
L'Algérie abrite les 15 et 16
novembre en cours, le Premier

Module de Haut Niveau de la 12e
session de formation du Collège
"5+5 Défense" sous le thème "la

question cybersécurité" organisé par
le Département Emploi-Préparation
de l'état-major de l'Armée nationale

populaire au niveau du Cercle
national de l'Armée à Alger, indique
hier un communiqué du ministère de

la Défense nationale.

«D ans le cadre du Plan d’Action
de l’Initiative «5+5 Défense»
au titre de l’année 2021, l’Al-

gérie abrite les 15 et 16 novembre 2021,
au niveau du Cercle national de l’Armée, le
Premier Module de Haut Niveau de la 12e
session de formation du Collège «5+5
Défense», sous le thème "La question
cybersécurité dans l’espace 5+5", organisé
par le Département Emploi-Préparation
de l'Etat-Major de l'Armée nationale popu-
laire", affirme la même source.
L'ouverture des travaux de ce Module,

à laquelle ont pris part des officiers géné-
raux et des cadres du ministère de la
Défense nationale en plus de spécialistes
et chercheurs universitaires, a été supervi-

sée par le Général-Major Hasnat Belkacem,
chef du département Emploi-Prépara-
tion/EM-ANP par intérim, qui a souligné
dans son allocution d’ouverture que l’or-
ganisation de ce Module revêt une très
grande importance, notamment au regard
de la recrudescence actuelle des cyber-
attaques d’un côté, leur développement
rapide et la difficulté d’identifier les parties
qui les commettent d’un autre, ce qui
constitue un défi de taille pour nos Forces
Armées, auquel nous devons faire face

afin de garantir la protection et la sécurisa-
tion des systèmes opérationnels contre les
différentes menaces et dangers cyberné-
tiques que connait le monde", ajoute le
communiqué du MDN.
Cette session de formation qui se

déroule en Algérie sous forme de confé-
rences, animées par des cadres algériens
militaires et civils, spécialistes dans la
cybersécurité et la cyber-défense, et qui
regroupe les représentants des pays
membres de l’initiative «5+5 Défense»,
souligne le communiqué, "mettra la
lumière sur des sujets techniques et opé-
rationnels, à l’instar des mécanismes de
coopération et de coordination entre les
pays de la région pour une prise en charge
conjointe des défis soulevés par la cyber-
sécurité et des enjeux d’une concrétisa-
tion effective d’organisme juridique cohé-
rent et adapté au domaine de la cybersé-
curité".
"Cette occasion permettra également

de mettre en exergue les capacités et les
expertises opérationnelles de notre pays
et de renforcer l’échange de connais-
sances et le partage d’expériences dans le
domaine cybernétique entre les armées
des pays membres", note la même source.

R. N.

Les forces de sécurité
marocaines ont sévè-
rement réprimé une

marche pacifique
d'aveugles à Rabat, pour
dénoncer la précarité et
les conditions difficiles
dans lesquelles ils vivent
et exiger une enquête sur
la mort de Marwan Lazaar,
un aveugle, après sa chute
d'un train le 27 octobre
dernier. Selon des vidéos
diffusées sur les réseaux
sociaux, les manifestants,
dont des femmes, ont été
tabassés dimanche, pous-
sés violemment et traînés
par terre. Rejoints sur
place par plusieurs asso-
ciations de la société civile
et des responsables de
sites électroniques, ces
aveugles ont brandi pan-
cartes et banderoles sur
lesquelles était notam-
ment écrit "L'aveugle veut
justice pour le martyr",
"Non, non à l'oppression,
non, non au meurtre", rap-
portent plusieurs médias
locaux.     Présent sur
place, le frère de Marwan
Lazaar a déclaré que "la
gendarmerie marocaine
s'est contentée unique-

ment d'informer sa famille
de la mort de son frère et
n'a engagé aucune enquê-
te pour élucider les cir-
constances de cette mort".
Il n'a pas écarté que son
frère, "habitué à prendre
le train", a été victime d'un
acte prémédité.
Pour sa part, un autre

manifestant a regretté ce
qui est arrivé à Marwan
Lazaar, notant que "son
sort reflète la situation
désastreuse des per-
sonnes handicapées au
royaume".
Avant d'ajouter que

"toutes les politiques
publiques ne prennent
pas en compte les per-
sonnes handicapées. Le
gouvernement n'inclut
pas les aveugles dans ses
programmes et n'offre pas
les possibilités d'une vie
décente pour cette caté-
gorie." 
A la fin de la manifesta-

tion, les aveugles ont pro-
mis "que cette marche
n'est que le début et que
plusieurs autres actions
seront menées dans l'ave-
nir". 

R .  I .  
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HIPPODROME GHELLAB ATTIA- M’SILA, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30

Bar Al Amane,
Kefiri, Bachoucha,

duel à trois

Un indicateur 
de bon augure 

p 3

L’état poursuit
la lutte contre 
la corruption 

ALLOCATION CHÔMAGE 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
L’A DÉCLARÉ HIER  

800 000
demandeurs
d’emploi enregistrés
à ce jour  

p 3

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022 /
ALGÉRIE-BURKINA FASO 
(CET APRÈS-MIDI À 17H00) 

Les Verts à un point
des barrages 

p 7

IL Y A TRENTE-TROIS ANS 

L’état de la Palestine et sa capitale
el-Qods proclamés à Alger 

LE NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE CIBLE D’INTOX 

Mohammed Abdelhafid Henni 
n’a pas de nationalité française  

p 3

UNE CROISSANCE DE  6,4% AU 2E TRIMESTRE
2021 POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE 

cAmion heurTé 
pAr un TrAin
à oum el BouAghi
La SNTF engage 
des poursuites
judiciaires contre 

le conducteur 
du camion

L a Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a engagé des
poursuites judiciaires contre le

conducteur du camion heurté
dimanche, au niveau de la wilaya d'Oum
El Bouaghi, par un train de marchan-
dises assurant la liaison Constantine-
Tébessa, a-t-elle indiqué lundi dans un
communiqué. "La SNTF déplore cet acci-
dent et assure que des poursuites judi-
ciaires sont engagées par ses services à
l'encontre du conducteur du camion,
avec réclamation de dommages et inté-
rêts en compensation du préjudice
matériel causé et du manque à gagner
suite à l'arrêt du train de marchandises",
lit-on dans le communiqué. S'agissant
des circonstances de l'accident, la SNTF
à fait savoir que "le conducteur du
camion a tenté de traverser la voie fer-
rée en dehors d'un passage à niveau, ce
qui a immobilisé le camion avant d'être
percuté", ajoutant que "trois personnes
qui se trouvaient à bord du camion ont
été évacués par la Protection civile, vers
l'hôpital Ibn-Sina (Oum El Bouaghi).
L'accident a aussi engendré des

dégâts à la locomotive et au camion", a
rappelé la SNTF en réitérant aux
citoyens qu'il est "strictement interdit"
de traverser ou de circuler sur la voir fer-
rée, et qu'il est "impératif" de respecter
le code de la route avant de franchir les
passages à niveau gardés ou non-gar-
dés. 

APS

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

p 2

mAroc
Une marche pacifique 

d'aveugles violemment
réprimée par les forces de sécurité 
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p 14

Tournoi de l'unAF u20 (4e journée)
Défaite de l'Algérie face 

à la Mauritanie 
L a sélection algérienne de football des moins de 20 ans
(U20) s'est inclinée face à son homologue maurita-

nienne sur le score de 1 à 2 (mi-temps : 1-1), en match
comptant pour la 4e et avant dernière journée tournoi de
l'Union nord-africaine (UNAF), disputé lundi à Tunis.  Les
Algériens ont ouvert le score par Joras Rahou (2e), alors
que les Mauritaniens ont égalisé sur un penalty transfor-
mé par Mohamed Ali Diadie (45e+1e), avant de prendre
l'avantage par Ely Housseinou Sy (87e). C'est la troisième
défaite de l'Algérie dans le tournoi, après celles concé-
dées face à la Tunisie (2-3) et l'Egypte (0-1), contre une vic-
toire devant la Libye (1-0). R. S.
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IL Y A TRENTE-TROIS ANS À PARTIR D’ALGER 

Les dirigeants palestiniens proclamaient
l’État de la Palestine et sa capitale El-Qods

« Au nom d'Allah et au nom du
peuple arabe palestinien, je
proclame l'établissement de

l'État de Palestine sur notre
terre palestinienne, avec pour

capitale El-Qods Echarif ».
C’est en ces termes que le

leader de la lutte armée du
peuple palestinien, contre la

colonisation israélienne, le
défunt  Yasser Arafat, alias

Abou Amar a annoncé , il y a
trente-trois ans, au Monde, à

partir d’Alger, la proclamation
de l’État Palestinien et sa

capitale El-Qods . 

U n moment non seulement histo-
rique  dans  la lutte du peuple
palestinien, depuis 1948, année

de l’implantation de l’entité sioniste, en
Palestine, mais également déterminant
dans le combat palestinien pour la
concrétisation des fondamentaux pour
lesquels l’Organisation de la Libération
de la Palestine (OLP) a vu le jour, mai
1964.  Des fondamentaux qui ont été rap-
pelés en force par l’ensemble des Palesti-
niens, mai dernier, suite à l’agression
israélienne contre El-Aqsa, de ses déci-
sions d’expulsion des familles palesti-
niennes  du quartier Cheikh Djarah, en
Palestine historique de 1948, de ses bom-
bardements contre Ghaza.  Une mobilisa-
tion du peuple palestinien, en Cisjorda-
nie, Ghaza, des territoires occupés de 48,
des détenus palestiniens dans les geôles
de l’occupant israélien, des réfugiés
palestiniens à travers le monde et  par
une résistance armée et populaire inéga-
lée, ayant imposé depuis,  en faveur du
combat palestinien, une nouvelle équa-
tion, dans le conflit israélo-palestinien,
mettant à mal le  plan de la normalisation
avec l’entité sioniste et les pays arabes
ayant accouru à Tel-Aviv, et tourner le
dos au peuple palestinien.  C’est l’en-
semble des dirigeants de la lutte du
peuple palestinien qui se sont réunis à
Alger, il y a trente-trois ans de cela, Yasser
Arafat, à Georges Habache,  Abou jihad,
Abou Iyad, Naif Hawatma et Mahmoud
Abbas etc... Un rendez-vous qui n’était
pas une mince affaire pour les autorités
algériennes pour assurer la sécurité des
responsables palestiniens, qui étaient
traqués et assassinés par divers moyens
et scénarios des services secrets du Mos-
sad israélien, dans des pays arabes et
étrangers. L’Algérie a réussi à assembler,
dans cette rencontre qui restera histo-
rique non seulement l’ensemble des res-
ponsables palestiniens mais aussi à éva-
cuer tout risque israélien à faire capoter
la conférence palestinienne. Et pour les
plus hauts responsables et résistants
palestiniens réunis, dans la capitale algé-
rienne, en ce 15 novembre 1988, il n’y
avait qu’Alger qui pouvait assurer cela, à
tous les niveaux. Alger pour les Israéliens
avant les Palestiniens  n’était pas seule-
ment imperméable et impénétrable par
les services secrets de l’entité sioniste
mais plus encore. L’Algérie qui sa devise
«  était avec le peuple palestinien et la
Palestine en toutes circonstances était en
mesure de  riposter et pour mettre en
échec toute éventuelle opération de l’en-
tité sioniste contre l’Algérie et les diri-
geants palestiniens en conclave à Alger.
Nul n’ignore les concomitances de
cercles réactionnaires de la scène arabe,
avec l’entité sioniste, depuis des décen-

nies, qui d’ailleurs des dizaines années,
plus tard, officialisaient, ces dernières
années, leurs relations avec l’entité sionis-
te, qui s’emploie depuis, à intensifier l’ex-
tension de ses colonies sur les terres
palestiniennes et bénéficie même du sou-
tien politico-diplomatique du Maroc, pour
lui offrir un siège de membre à  l’Union
africaine, alors que l’institution continen-
tale est édifiée sur des principes et des
textes adoptés et écrits en référence aux
buts énoncés dans les luttes des indépen-
dances des peuples africains.

Non étonnant de voir le Maroc jouer ce
rôle de promoteur de l’entité sioniste
voire une tribune pour celle-ci pour ses
plans visant le peuple palestinien, ses
alliées et soutiens, Rabat s’est révélé, aux
yeux de la région et du monde arabe, une
estrade de l’espionnage et d’exécutions
d’opérations au profit de l’entité sioniste,
pour ne citer que l’espionnage du Som-
met de la Ligue arabe de 1989, à   Casa-
blanca, par les services secrets israéliens
et du roi Hassen II , et que des années plus
tard, son fils, le roi Mohamed VI a officiali-
sé les relations de son royaume avec l’en-
tité sioniste, à travers le parti islamiste de
Benkiran que son prédécesseur, Saâd
Eddine El-Othmani a paraphé, à Rabat,
dans une cérémonie solennelle avec les
responsables israéliens. Parti, membre de
l’organisation mondiale  des frères musul-
mans qui a longtemps usé de la cause
palestinienne pour élargir et galvaniser sa
base, et que les Palestiniens et les Maro-
cains mêmes découvrent qu’il ne s’agis-

sait que de slogans idéologiques, ne diffé-
rant en rien du parti islamiste soutenant
l’exécutif israélien actuel et siégeant à la
Knesset de l’occupant israëlien en Palesti-
ne. Non étonnant avaient indiqué des
Palestiniens en réaction de l’annonce des
relations officielles entre  Israël et la
monarchie marocaine, qui des années
avant son espionnage du Sommet arabe
précité, le roi hassen II, alors héritier du
trône  a offert ses services aux autorités
coloniales françaises, dans le détourne-
ment, 22 octobre 1956, de l’avion trans-
portant les dirigeants de la révolution
algérienne. Le  Roi Hassen II  déclarait ,
pour rappel, en 1992, , que « peu de pays
pouvaient se vanter d’avoir comme le
Maroc 750 000 fils comme ambassadeurs
en Israël », confortant ainsi la politique
expansionniste de l’entité sioniste en
Palestine et mettant en stand bye les mis-
sions du Comité d’El-Qods, sous tutelle du
roi du Maroc, pour garantir l’immobilisme
face à la judaïsation du lieu Saint, pour les
musulmans et les chrétiens. Les Palesti-
niens qui dans leur lutte des décennies
durant, sur tous les fronts, qui se poursuit
et se consolide, réaffirme et consacre
davantage, chaque jour la réalité incon-
tournable, celle de la détermination du
peuple palestinien à recouvrir sa liberté et
son indépendance, réduisant ainsi l’im-
pact des manœuvres et de la politique de
l’entité sioniste, visant à en finir, en vain,
avec la cause palestinienne par aussi la
normalisation avec des monarchies et des
pays arabes. 

DES GÉNÉRATIONS APRÈS CELLE DE
1948 RÉAFFIRMENT LA JUSTESSE DU

COMBAT LIBÉRATEUR DU PEUPLE
PALESTINIEN ET LA RÉALITÉ

INCONTOURNABLE DU PROJET
NATIONAL PALESTINIEN 

L’entité sioniste vient de découvrir,
encore une fois, mai dernier, des généra-
tions de palestiniens, après celle de 1948
jusqu’aux jeunes palestiniens  de la 1er
intifada en 1987 à leurs enfants et petits-
enfants,  devenus adultes mobilisés
aujourd’hui sont autant déterminés à
parachever le projet national palestinien,
pour lequel leurs parents et avant eux
leurs arrières grands parents ont consenti
des sacrifices énormes.  De la résistance
armée de l’ensemble des fractions pales-
tiniennes qui ont prouvé, leurs capacités
à faire trembler l’armée de l’entité sionis-
te, sur terre, en mer et dans les cieux, jus-
qu’à atteindre le centre de Tel-Aviv, la
résistance populaire, en Cisjordanie , à El-
Qods occupée et de surcroit dans les ter-
ritoires de la Palestine 48 ont rappelé à
l’entité sioniste et avant elle, à ses alliées
et soutiens, que la lutte d’un peuple pour
sa liberté et son indépendance est portée
par des générations jusqu’à son aboutis-
sement comme l’atteste aussi la grande
Histoire des luttes de libération des
peuples coloniaux à travers le monde.
Présent à Alger, lors de la proclamation
de l’État de la Palestine et sa capitale, El
Qods, en ce 15 novembre 1988, le grand
poète palestinien, le défunt Mahmoud
Darwich pour qui de l’âme, de la lutte et
du vécu palestinien a atteint éternelle-
ment  l’humanité, a clamé des vers pré-
monitoires sur la trahison de la cause
palestinienne, notamment par des pays
et des monarchies arabes. Clamant  son
long poème à  Alger , en novembre 1988,
le poète de la résistance et l’humaniste
Mahmoud Darwich voyait déjà cette tra-
hison , en clamant «   Le masque est
tombé  » consacrant encore une fois la
véracité «  du poète a toujours raison  ».
Comme les leçons de la grande Histoire
des peuples en lutte pour leur indépen-
dance attestant que les systèmes colo-
niaux ne perdurent pas éternellement,
dont celui de l’entité sioniste en Palesti-
ne, que chaque jour le Palestinien dans
son existence et sa résistance réaffirme
l’incontournable édification en Palestine,
de l’État palestinien indépendant et sou-
verain ayant pour capitale El Qods, telle
annoncée, en 1988 à Alger, par les diri-
geants et le peuple palestinien, qui a
célébré, hier cette date historique, réaffir-
mant son attachement et sa détermina-
tion à poursuivre sa résistance face à l’oc-
cupant israélien. 

Karima Bennour 

AL-BARID BANK VA OUVRIR UNE AGENCE À EL GUERGUERAT

Le Maroc viole les résolutions
onusiennes 

A l Barid Bank, banque
marocaine filiale du
groupe Poste Maroc,

va ouvrir une agence dans la
région d'El Guerguerat, dans
une nouvelle violation fla-
grante des résolutions des
Nations unies et des juridic-
tions internationales en rela-
tion avec le Sahara occiden-
tal occupé, appelant à "pro-
téger les richesses du peuple
sahraoui".

Al Barid Bank a indiqué
que des travaux de construc-
tion "étaient en cours", mais

les activités d'investissement
prévues restent illégales
dans une zone de conflit
international, qui ne jouit pas
encore du droit à l'autodéter-
mination. Avec cette décision
du régime du Makhzen, le
Maroc continue de faire fi de
la légitimité internationale
pour mettre fin à son occupa-
tion du Sahara occidental,
avec la tenue d'un référen-
dum d'autodétermination du
peuple sahraoui, conformé-
ment aux principes énoncés
dans la Charte des Nations

unies et la résolution 1514 de
l'Assemblée générale de
l'ONU. Il est à noter qu'il y a
au moins trente pays qui
investissent au Sahara occi-
dental occupé, dans divers
secteurs économiques, en
violation flagrante du droit
international. L'Espagne et la
France sont les plus impli-
quées dans l'exploitation illé-
gale des richesses du Sahara
occidental : la première avec
28 sociétés, la seconde avec
16. Ces investissements vio-
lent le droit international et

ignorent les décisions de la
Cour européenne, qui a
déclaré en 2018 que le Saha-
ra occidental ne fait pas par-
tie du Maroc, et donc tout
accord économique avec le
Maroc qui inclut le Sahara
occidental est légalement
nul. En 2005, l'Union africaine
avait émis un avis consultatif
affirmant l'illégalité de l'ex-
ploitation étrangère et maro-
caine des ressources natu-
relles dans la dernière colo-
nie africaine. 

R. I.
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L’ALLOCATION CHÔMAGE EFFECTIVE

DÈS JANVIER 2022
Près de 800 000

demandeurs
d’emplois
concernés
jusque-là 

le directeur général de l’Agence natio-
nale de l’emploi (Anem), Abdelkader

Djaber, a fait savoir que l’allocation chô-
mage, mise en place sur instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, touchera actuellement près
de 800 000 demandeurs d’emploi.  S’ex-
primant hier sur le plateau d’une chaîne
de télévision privée, le même respon-
sable a précisé  que le montant de cette
allocation oscille autour de 8000 DA à
15  000 DA. Il a révélé, dans le même
contexte, la création d’un nouveau méca-
nisme  pour le suivi des  catégories sans
formation et difficile d’intégrer dans le
marché du travail, soulignant qu’un
accord a été signé avec le groupe Sona-
trach pour intégrer les candidatures à
l’emploi. Il est essentiel de rappeler dans
ce contexte, que l’entrée en vigueur de
cette nouvelle allocation a été fixée à par-
tir du mois de janvier 2022. Le sénateur,
Abdelouahab Benzaïm, avait révélé, il y a
quelques jours, plus de détails sur cette
allocation. S’agissant des conditions de
l’octroi de cette allocation, Benzaïm avait
précisé que les demandeurs doivent être
sans emploi et  inscrits, au moins 6 mois
auparavant, dans les  fichiers des agences
de l’Anem dans les différentes wilayas.
Les concernés ne doivent bénéficier d’au-
cune prime ou de salaire que ce soit dans
le secteur public ou privé, et  ne devraient
pas être démissionnaires de n’importe
quel poste de travail. Il avait fait savoir
que la prime est versée durant 6 mois
avec une seule possibilité de renouvelle-
ment. Il avait révélé en outre que le mon-
tant de cette allocation a été fixée à
14  000 da pour les habitants du sud, à
12 000 da pour les habitants des wilayas
de l’Est du pays, et de 10  000 pour les
wilayas du  Centre et l’Ouest.  Aupara-
vant, le Premier ministre avait affirmé que
cette allocation instaurée sur instruction
du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, sera accordée aux
demandeurs d’emploi qui ne dépassent
pas l’âge de 40 ans.

prèS de 1,4 mIllIon de demAndeS
d’emploI en 2021 

Abdelkader Djaber a fait état, par
ailleurs,  de près de 1,4 million demandes
d’emploi enregistrées à l’Anem durant
l’année 2021 dont 33% déposées par des
universitaires. Concernant l’intégration
des titulaires des contrats de près emploi
dans des postes permanents, le même
responsable a fait savoir que l’opération
sera   prolongée une année supplémen-
taire. À rappeler, à ce propos, que  l’objec-
tif des autorités était d’intégrer 365  000
contractuels durant la période de 2019 à
2021.

Ania Nait Chalal

SELON LE MINISTRE DE LA JUSTICE, ABDERRACHID TABI 

La lutte contre la corruption
se poursuit 

Le ministre de la Justice
garde des Sceaux,

Abderrachid Tabi, a
affirmé que la lutte contre

la corruption se poursuit, à
travers la révision de

certains articles de loi sur
la corruption et

l’amendement du Code
pénal.   

Invité hier au forum de la
Radio algérienne au centre
culturel Aissa Messaoudi, à

Alger,  le ministre de la Justice
a précisé au sujet de la lutte
contre la corruption et la récu-
pération de l’argent volé que
l’État compte réviser le Code
pénal en amendant l’article 02
qui détermine la signification
de «  l’employé public  ». Rap-
pelant au passage la mesure
de négociation plutôt morale
que matérielle avec les entre-
prises  et non pas les per-
sonnes condamnées pour les
faits afin de gagner plus de
temps dans le processus de
récupération de l’argent. Sur
un autre registre, Tabi a recon-
nu le retard dans les juge-
ments notamment au niveau
du Conseil d’État et de la Cour
suprême. «  Cela est dû au
nombre de problèmes soule-
vés et au nombre des affaires
traitées  » a-t-il justifié, ajou-
tant que la Cour suprême est
le troisième degré de la justice
algérienne, ce qui fait que de
nombreuses affaires y sont
transférées. En revanche, le
ministre a souligné que le
tournant dans son secteur a
commencé avec la Constitu-
tion de 2020 qui a consacré de
façon permanente les méca-
nismes d’indépendance de la
justice, indépendamment de
la réforme globale que la justi-
ce a connu et des réformes

que le secteur a connu depuis
20 ans. « Aujourd’hui on peut
dire que l’Algérie a un pouvoir
judiciaire indépendant à tra-
vers les mécanismes interna-
tionaux de la nouvelle Consti-
tution », a t-il déclaré, en ajou-
tant «  pour la première fois
depuis l’indépendance on
assiste à l’exécution de l’exé-
cutif du judiciaire ». 

Un mIllIer de mIcro-
crédItS poUr leS
détenUS lIbéréS 

En outre et concernant la
réinsertion sociale des prison-
niers, Tabi a annoncé l’accord
de 800 micro-crédits aux
détenus ces deux derniers
mois, annonçant la distribu-
tion bientôt d’un millier de
micro-prêts aux prisonniers
prochainement libérés.  Dans
ce cadre l’hôte de la radio a
précisé que la politique de la
réintégration des prisonniers
dans la société a porté ses
fruits ou en 2020-2021    plus
de 1 980 détenus ont eu leur
BAC, et 1186 autres ont réussi
leur BEM,  tandis que 14.000
autres ont eu un certificat de
formation professionnelle.

deS loIS SévèreS contre
leS cybercrImInelS, leS

pyromAneS et leS
SpécUlAteUrS  

Le ministre de la Justice a
révélé que le système de loi
qui régit les relations entre les
citoyens, l’Etat et la société
sera revu, notamment en ce
qui concerne les problèmes
liés aux incendies, la cybercri-
minalité et la spéculation.
Précisant dans ce cadre que
«  le système juridique est
riche mais quel que soit son
efficacité il a besoin d’être
modifié et enrichi en raison
de l’augmentation des crimes
et leur danger dans la socié-
té » affirme-t-il. Dans ce cadre,
Tabi a expliqué que ce projet
vise trois crimes; à  savoir les
incendies de forêts, la cyber-
criminalité et la spéculation,
rappelant que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait récemment
insisté sur des sanctions plus
sévères en cas d’incendies de
forêts, précisant que la loi 84-
12 inclu la réclusion à perpé-
tuité et de la peine de mort
pour les auteurs d’incendies
ayant entrainé la mort de per-
sonnes. Quant aux crimes
électroniques qui ont connu
une augmentation ces der-
niers temps, alors que l’Algé-
rie est exposée à une guerre
de quatrième génération et
l’utilisation des réseaux
sociaux, il est nécessaire de
lutter contes ces crimes qui

affectent la sécurité et la sta-
bilité de la société et mena-
cent le tissu social. Rappelant
dans le même contexte, la
création d’un Pôle national
spécialisé dans la cybercrimi-
nalité, soulignant que « les
publications individuelles sur
les réseaux sociaux ne seront
pas interdites ou restreintes
sauf celles qui  font la promo-
tion de fausses  informations,
portant atteinte à la sécurité
de l’Etat et de la société. » 

Un concoUrS deS
AvocAtS poUr

« bIentôt »
Également, le ministre de

la Justice a insisté sur l’impor-
tance d’impliquer les citoyens
dans le processus de la justi-
ce, ce qui est « le grand défi »
sur lequel travaille le secteur
afin de restaurer la confiance
du citoyen.   En ce qui concer-
ne la formation des magis-
trats et avocats, Tabi a déclaré
qu’il est nécessaire d’accom-
pagner  les juges dans leur
formation. Précisant  que les
magistrats bénéficient d’une
formation continue et perma-
nente au niveau national et à
l’étranger. Il a ainsi souligné
que le juge algérien est très
«  compétent  », mais «  nous
nous appuierons sur l’utilisa-
tion de l’expérience au niveau
de tous les domaines ».  Pour
ce qui est des avocats, le
ministre a précisé que les
revendications de ce corps
judiciaire ont été soulevées.
Ce qui fait que son départe-
ment est «  dans l’obligation
aujourd’hui » de créer de nou-
velles écoles d’avocats en
attendant la réception des
écoles régionales, et l’organi-
sation des  concours comme
celui qui sera tenu la fin ou au
début de l’année prochaine. 

Sarah Oubraham   

POUR LA RÉVISION DES STATUTS ET LE PAIEMENT DES 5E ET 6E TRANCHES DE LA PRIME COVID-19

Les paramédicaux en grève de deux
jours

Suite à l’appel du Syndicat national
des paramédicaux (SAP), la corpora-
tion paramédicale a entamé hier une

grève de deux jours pour réclamer la prise
en charge de ses revendications.  Déci-
dant, en effet, de faire cavalier seul et de se
détacher de l’intersyndicale de la santé, le
SAP poursuit aujourd’hui son débrayage à
travers les différentes structures hospita-
lières du pays, tout en assurant le service
minimum pour ne pas pénaliser les
malades. Dans un communiqué rendu
public, le SAP avait indiqué que son
conseil national s’est vu une fois de plus
dans l’obligation de reprendre le chemin
de la contestation qui est, a-t-on souligné,
«le seul moyen imposé par la tutelle pour
faire aboutir ses revendications». À travers
cette action de contestation, le syndicat
revendique la révision du statut particulier
des paramédicaux avec l’ouverture des
commissions de négociations bilatérales
sérieuses, ainsi que le règlement des 5ème
et 6eme tranches de la prime du COVID19
engagée par le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Les paramédi-
caux  réclament aussi le règlement de tous

les conflits opposant l’administration et
leur corporation, ainsi qu’une promotion
massive incluant tous les paramédicaux
ayant à leur actif 5 années d’ancienneté
sans distinction aucune. Pour rappel, le
SAP avait organisé avec deux autres syndi-
cats du secteur à savoir le SNPSP et le SNE-
CHU, une journée de grève le 3 novembre

dernier. Dans un communiqué cosigné, les
trois syndicats su-cités avaient dénoncé la
non-concrétisation sur le terrain des diffé-
rentes  directives du président de la Répu-
blique concernant l’amélioration des
conditions de travail ainsi que la situation
socioéconomique de tous les corps du
secteur de la Santé.                          Ania Nch 

LE NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE CIBLE D’INTOX 
Mohammed Abdelhafid Henni ne détient  pas la nationalité

française  

Aussitôt nommé à la tête d’un secteur aussi stratégique que
l’Agriculture, dans le but, justement étant de relever le défi
de la sécurité alimentaire du pays, le tout nouveau ministre

de l'Agriculture et du Développement rural, Mohammed Abdel-
hafid Henni, a été la cible d’une campagne d’intox, le présentant
comme titulaire d’une nationalité étrangère, notamment françai-
se de surcroit, en pleine crise diplomatique avec le pays d’Emma-
nuel Macron. Ainsi, une source autorisée reprise hier par l’APS,
dément des rumeurs infondées et dénuées de sens émanant de
parties, apparemment dérangées, par le fait que cet enfant de la
maison prenne les gouvernes du département de l’Agriculture.
En réaction aux rumeurs, selon lesquelles le ministre Mohammed

Abdelhafid Henni détiendrait « la nationalité française », la même
source a assuré à l'APS qu' »il ne détient aucune nationalité autre
que la nationalité algérienne d'origine et il n'a jamais détenu une
nationalité étrangère par le passé  ». Ces rumeurs «  loin d'être
innocentes  » sont des «  fake news  » répandues par «  certains
milieux qui veulent perturber les programmes et les réformes
pertinentes que le gouvernement est déterminé à concrétiser sur
le terrain.  Des milieux qui ne voient pas d'un bon œil les efforts
de relance du développement dans ce secteur vital et sensible et
la consécration d'une gestion transparente obéissant aux régle-
mentations et aux lois », a estimé cette source.

F. B.
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PLF- 2022
Les députés
approuvent 
le projet demain 
L ' Assemblée populaire nationale repren-

dra, demain, ses travaux en séance plé-
nière consacrée au vote du Projet de loi de
finances (PLF) 2022, a indiqué hier un com-
muniqué de l'assemblée. La commission des
finances et du budget de l'APN avait enta-
mé, dimanche, l'examen de quarante-deux
(42) amendements proposés au projet de loi
de finances (PLF 2022) remplissant les
conditions légales. À cet effet, la commis-
sion des finances et du budget a tenu une
réunion, présidée par Seddik Bakhouche,
président de la commission, en présence du
ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, de
la ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar et de représentants du minis-
tère des Finances, consacrée à l'examen des
amendements remplissant les conditions
légales, proposés au PLF 2022.  

POINT COVID-19
134 nouveaux
cas, 78 guérisons
et 7 décès 
C ent trente-quatre (134) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (covid-19), 78
guérisons et 7 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé hier le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 208 104, celui des décès à 5
991 cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 142 776 cas. Par ailleurs,
22 patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En outre,
23 wilayas n'ont recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, 22 autres ont enre-
gistré de 1 à 9 cas, tandis que 3 wilayas ont
enregistré 10 cas et plus. Le ministère rap-
pelle, par la même occasion, que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du port du
masque.

R. S.

ILS AVAIENT PRIS LA MER, LE WEEK-END PASSÉ  

Trois Harraga portés disparus
au large d’Oran 

BOUIRA

Saisie d’une quantité de poudre à canon
et de cartouches à Sour El-Ghouzlane

L es éléments de la police
relevant de la sûreté de la
daïra de Sour El Ghouzlane,

au sud de Bouira, ont saisi avant-
hier une importante quantité de
poudre à canon et de 52 de car-
touches de fusil de chasse lit-on
dans un communiqué de presse
qui nous a été transmis hier par la
sûreté de la wilaya de Bouira. Ce
coup de filet des hommes en bleu
a eu hier au niveau d’un point de
contrôle au centre ville, lorsque
des policiers en faction, ont
découvert, lors d’un contrôle de
routine, à l’intérieur d’une voiture
touristique à bord de laquelle se
trouvaient trois individus. Conduit
dans les locaux de la sûreté de la
daïra, les trois mis en cause n'ont
pas tardé pour divulguer l’identité
de leur fournisseur en ces pro-
duits, un homme résidant dans la
wilaya voisines M'sila. Après avoir
reçu l’autorisation auprès du pro-
cureur instructeur pour la perqui-
sition de la demeure du fournis-
seur dans le cadre de cette affaire,
les éléments de la BMPJ relevant
de la même sûreté de daïra, ce
sont rendus dans la maison du
mis en cause. Après une fouille
minutieuse de ladite maison, les
hommes de la sécurité y décou-

vrent plusieurs dizaines de car-
touches à fusil de chasse et des
capsules. Conduit à son tour dans
les locaux de la sûreté de la daïra
de Sour El-Ghouzlane. Cette
bande de trafiquants ont été pré-
sentés le même jour devant le
procureur instructeur de Sour El
Ghouzlane qui a ordonné leur pla-
cement sous mandat de dépôt en
attendant leur procès où ils
auront à répondre sur leur forfait. 

Par ailleurs, nous apprenons
auprès de la cellule de la commu-
nication de la sûreté de la wilaya
de Bouira, que les éléments de la
brigade mobile de la police judi-
ciaire de Sour El-Ghouzlane, ont
réussi vers la fin de la semaine
écoulée à mettre la main sur une
bande de voleurs de bétail et
récupérer six vaches. Le coup de
filet des services de la sécurité a
eu lieu à la sortie sud de la daïra

de Sour El-Ghouzlane, lorsque les
mis en cause s’apprêtaient à tra-
verser la localité a bord d’un four-
gon de marque Renault Master
dans lequel se trouvait les six
vaches qu’ils venaient de voler. Ici
encore lors d’un contrôle de routi-
ne du véhicule, les policiers se
sont rendus compte que les
vaches que les trois personnes
transportaient faisaient déjà l’ob-
jet de recherche suite à un dépôt

de plainte pour vol de leur pro-
priétaire. Les trois mis en cause
ont été aussi présentés devant le
procureur instructeur près le tri-
bunal de Sour El-Ghouzlane qui
les à placés en détention provisoi-
re pour vol. Les six vaches ont été
remises à leur propriétaire aussi-
tôt récupérées indiquent nos
interlocuteurs. 

Omar Soualah

Les recherches se
poursuivent pour retrouver

trois personnes portées
disparues au large des Iles

Habibas. Ces dernières
faisaient partie d’un groupe

de sept individus, qui
avaient emprunté, jeudi

dernier, une embarcation
de fortune et pris la mer du
débarcadère de la plage

des Dunes dans la
commune d’Aïn El-turck. 

A près quelques miles, les condi-
tions climatiques défavorables et
l’obscurité ont poussé, probable-

ment, la barque, pourtant équipée d’un
moteur de 80 chevaux, vers les rochers
des Iles Habibas, provoquant une fissure,
et une arrivée d’eau qui l’a faite chavirer
et couler. Quatre jeunes harraga ont été
sauvés d’une mort certaine par des
pécheurs qui naviguaient   au large de
Cap Blanc au moment où on reste sans

nouvelles des trois autres, des jeunes de
la localité de Bousfer, selon des sources
locales. L’association "Cap Environne-
ment" a mobilisé cinq   embarcations de
pêcheurs, pour poursuivre les recherches
au large, en se fiant aux indications four-
nies par les rescapés.   Face à ce drame,
cette association lance un appel à tous
les plaisanciers, pêcheurs et tous ceux qui

empruntent la mer à se munir d’un gilet
de sauvetage de type "Tête Haute", à
même de les protéger contre l’hypother-
mie ou   la noyade. Par ailleurs on reste
sans nouvelles d’un autre groupe de can-
didats à l’émigration clandestine dont le
nombre est indéterminé. Ces derniers,
partis avant-hier, avaient pris la mer
depuis la plage de Madagh, dans la com-
mune de Aïn El-Karma, daïra de Boutlelis.
D’importants moyens humains et maté-
riels sont déployés par les services de la
Protection civile en collaboration avec les
garde-côtes de la marine nationale et les
différents services de sécurité en vue de
les retrouver, a-t-on appris de sources
sûres. Malgré les conditions climatiques
exécrables, les réseaux de passeurs qui
essuient des coups des services de sécuri-
té, continuent de profiter de la misère de
jeunes désœuvrés qui offrent le prix fort
pour mourir en mer ou échouer dans un
centre de rétention en Europe.  

Slimane B.  
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COMMUNE DE BOUSFER 
Découverte du cadavre
d’une quadragénaire

L e corps sans vie d’une femme, âgée de 40 ans, a été découvert dimanche dans
une habitation sise au lieu-dit « Oued Enamous », à haï Fellaoucen, dans la com-
mune de Bousfer, wilaya d’Oran, a-t-on appris de sources sûres. En effet, la

dépouille ne présentait aucune trace de violence ou de décomposition. Elle   a été
transférée au service de la médecine légale de l’Établissement hospitalier « Dr Medj-
beur Tami » d’Aïn El-Türck pour subir une autopsie. Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale pour élucider les  circonstances réelles du décès.  

S. B.  

APRÈS UNE SUSPICION DE CONTAMINATION D’UNE SOURCE D’EAU

Fermeture de cinq fontaines publiques
à titre préventif à Médéa

C inq fontaines publiques situées sur les
hauteurs de la ville de Médéa ont été
fermées à titre "préventif" après la sus-

picion d’un risque de contamination d’une
source d’eau localisée à "Aïn-Laraïs" qui ali-
mente les fontaines, a-t-on appris d’un res-
ponsable local.

Cette mesure a été prise, a indiqué à l'APS
le chef de daira de Médéa, Brahim Boumaâza,
suite au signalement, mercredi passé, de
"plusieurs cas d’intoxication légère" parmi les
habitants du quartier de Aïn-Laraïs et ses
alentours, après la consommation d’une eau
provenant de certaines fontaines publiques,

situées dans ce quartier.
Des analyses bactériologiques ont été

menées dès l’apparition des premiers cas
pour s’assurer de la qualité de l’eau consom-
mée et déterminer son degré de contamina-
tion, a ajouté le chef de daira, précisant qu’un
contrôle des principales fontaines d’eau ali-
mentées par la source de Aïn-Laraïs a été
effectué en parallèle pour détecter une éven-
tuelle cross-connexion qui serait à l’origine
des cas d’intoxication.

Selon M. Boumaâza, les fortes précipita-
tions enregistrées, ces derniers jours,
auraient charrié des eaux usées et provoqué

la pollution de la source de Aïn-Laraïs, assu-
rant que les résultats des analyses ont
démontré la présence d’un "faible taux de
bactéries" dans l’eau, d’où la décision de pro-
céder à la fermeture préventive des fontaines
et le traitement du réseau d’évacuation des
eaux pluviales et d’assainissement, situé dans
ce quartier, a-t-il fait savoir.

Seize personnes, présentant des signes
d’intoxication, ont été prises en charge au
niveau de la polyclinique de "Draâ-Smar, à
l’ouest de Médéa, et regagné aussitôt leurs
domiciles, a indiqué le chef de daira qui ne
signale "aucun cas d’hospitalisation".
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BELARIBI RASSURE À NOUVEAU
LES SOUSCRIPTEURS
« Pas
d’augmentation
du prix du
logement
AADL »

Le ministre de l’Habitat de
l’Urbanisme et de la Ville

Mohamed Tarek Belaribi, a affir-
mé,  hier, ce qui est en soi un
message d’assurance à l’adresse
des souscripteurs,  que le prix
du logement AADL ne connai-
tra pas d’augmentation. «
L’augmentation des prix des
logements ne sera pas due au
fait que cette décision est un
engagement du président
envers la république, et l’agen-
ce AADL est satisfaite de l’enga-
gement pris entre elle et le
bénéficiaire » Et d’assurer
d’autre part que le certificat
d’attribution des logements
AADL sera délivré à la fin de
l’année courante dans les sites
où le pourcentage d’avance-
ment remplit les conditions,
indiquant que les prix sont sus-
ceptibles de changer et que le
bénéficiaire est pas obligé de
signer le nouveau contrat. Par
ailleurs, Belaribi a révélé le
retrait des projets qui avaient
été accordés à la société « Sarl
ETTRB » et la sélection d’une
autre société ayant une bonne
réputation dans le respect des
délais, et les travaux démarre-
ront à la fin de l’année en cours.
A propos du retard accusé dans
la réalisation des projets
AADL,  accordés à la société «
Sarl Ettrb », le ministre a confir-
mé qu’une autre société ayant
une bonne réputation dans le
respect des délais a été sélec-
tionnée, et les travaux démarre-
ront à la fin de l’année en cours,
notant que les prix sont suscep-
tibles de changer et que le
bénéficiaire n’est pas obligé de
signer le nouveau contrat. En
revanche, M. Belaribi a souligné
que le bénéficiaire peut s’ac-
quitter en une seule fois de la
redevance logement, tout en
bénéficiant d’une réduction de
10 % pour le bénéficiaire.

R.E

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE NATIONALE A ATTEINT 6,4% AU 2EME TRIMESTRE 2021 

Un indicateur de bon augure 
Tout porte à croire, à

considérer notamment les
derniers chiffres

communiqués par l’Office
national des statistiques,

que l’économie nationale
reprend graduellement sa

croissance.  

Ainsi, selon les données
fournies par l’ONS, cité
par l’APS, la croissance

économique nationale  a
atteint 6,4% au 2ème trimestre
2021 par rapport à la même
période de l'année dernière.
En Aout dernier, le président
de la République a annoncé
que l’économie nationale allait
sous peu connaitre une reprise.
En effet, après les baisses de
l'activité économique qui ont
caractérisé l'année 2020 et qui
sont essentiellement expli-
quées par les impacts directs et
indirects de la pandémie du
Convid-19, le Produit Intérieur
Brut (PIB) a rebondi au 2ème
trimestre 2021, enregistrant
"une hausse conséquente" de
6,4% par rapport à la même
période de l'année dernière, a
indiqué l'Office. Cette croissan-
ce "soutenue" est le résultat
"d'une forte reprise" des activi-
tés économiques dans les sec-
teurs des Hydrocarbures avec
11%, l'Industrie (9,3%), le Bâti-
ment -Travaux Publics et
Hydrauliques (BTPH), y compris
les services et travaux publics
pétroliers (STPP) (13,7%) et les
Services Marchands (10,2%).
Quant au taux de croissance du
PIB hors hydrocarbures, il a été
de 6,1%  alors que le taux du
PIB hors agriculture a affiché
une hausse de 7,5% durant le
second trimestre 2021 et par
rapport à la même période de
l'année dernière, a détaillé l'or-
ganisme des statistiques. En
valeurs courantes, le PIB du
deuxième trimestre 2021 a
enregistré une croissance de
27,3% contre une baisse de
17% durant la même période
de l'année précédente suite à
une évolution du niveau géné-
ral des prix de 19,6% conju-

guée à une croissance positive
en volume de 6,4%, selon les
précisions de l'ONS. La même
source a relevé, par ailleurs,
que la demande finale totale
est en hausse de 5,9% du fait,
notamment, de l'augmenta-
tion du volume des exporta-
tions de biens et services de
10,2% et de la  consommation
finale des ménages qui a affi-
ché une croissance "remar-
quable" de 7,1%. La demande
intérieure (PIB+importations
de biens et services- exporta-
tions de biens et services) en
volume a évolué également à
un rythme positif de 5,6% par
rapport au deuxième trimestre
2020, selon les données de
l'ONS. Début octobre dernier,

Le Fonds monétaire internatio-
nal, en mission en Algérie
depuis le 13 septembre jus-
qu’au 3 octobre derniers dans
le cadre des consultations de
2021 avec les autorités de
notre pays, a rendu public ses
conclusions concernant l’éco-
nomie nationale et annonce
des perspectives prometteuses
dans l’avenir proche. En sus, le
FMI a préconisé un certain
nombre de solutions allant
dans le sens du rétablissement
macroéconomique.   L’institu-
tion de Bretton Woods a cité
les mesures décidées par les
autorités algériennes concer-
nant la réduction des restric-
tions à l’investissement direct
étranger, sachant que le prési-

dent Tebboune a instruit son
Gouvernement d’inclure dans
le PLF-2022 davantage de faci-
lités que le précédent texte de
2021 pour capter les IDE. «  La
mission salue les efforts des
autorités pour réduire les res-
trictions à l’investissement
direct étranger et leurs plans
de modernisation du cadre
juridique de l’investissement et
de la concurrence, ce qui
contribuerait à diversifier l’éco-
nomie et réduire sa dépendan-
ce aux hydrocarbures et à favo-
riser l’investissement du sec-
teur privé et la création d’em-
plois  », ont-ils souligné les
membres de cette mission
dans un communiqué de pres-
se.                                           F. G.

SYSTEMES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ANTI-INCENDIE

La DGSN au Salon international
d’Alger

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN)  a pris part, depuis hier à Alger, à la
3ème édition du Salon international des

systèmes de sécurité, protection de l'environne-
ment et anti-incendie, indique un communiqué
de la DGSN. La DGSN est présente à cette mani-
festation avec un stand spécial en matière de la
sécurité publique, la Police judiciaire (PJ), et les
unités aériennes de la sûreté nationale. Sont
présentés dans le stand, "différents équipe-
ments technologiques et moyens modernes,
utilisés par les services de la sûreté nationale,

comme la police scientifique et technique,
représentée par le département incendies et
explosifs, le département de la sécurité alimen-
taire et de l'environnement, le département des
preuves et de la numérisation, en sus de la poli-
ce de l'urbanisme et de l'environnement", préci-
se la même source. Organisé au Centre interna-
tional de conférences (CIC) d'Alger, en présence
d'entreprises publiques et privées, le salon se
poursuit jusqu'à jeudi prochain.

R.S

EXPO 2020 DUBAÏ

Le pavillon algérien organise un forum d'affaires en
décembre prochain

Le pavillon algérien de l'Expo 2020
Dubaï organisera, en décembre pro-
chain, un forum d'affaires pour exa-

miner les opportunités de partenariat
entre les entreprises algériennes et étran-
gères, a annoncé le directeur du pavillon,
Mokrane Ourahmoune. Cette manifesta-
tion économique a pour objectif de
mettre en exergue les capacités écono-
miques de l'Algérie et les opportunités
de coopération que recèle le marché
national, a déclaré à l'APS M. Ourahmou-
ne. Le forum prévoit des conférences sur
le climat des affaires en Algérie ainsi que
des rencontres d'affaires bilatérales "B to
B", précise le responsable. Cette ren-
contre qui sera organisée en collabora-
tion avec la Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI) et l'Agence
nationale de développement de l`inves-
tissement (ANDI), en coordination avec
les organisations de patronat en Algérie,

coïncidera avec la tenue de la première
session de la commission mixte algéro-
émiratie. M. Ourahmoune a annoncé, par
ailleurs, la tenue d'une conférence sur le
projet de la route transsaharienne dans le
cadre de la participation algérienne à
l'Expo 2020 Dubaï, qui sera animée par le
président de la commission de communi-
cation du projet, Mohamed Ayadi. Les
organisateurs visent, à travers cette acti-
vité, à faire connaitre la dimension straté-
gique de ce projet qui jouera un rôle
important dans l'accélération de l'inté-
gration économique régionale. Au volet
culturel, les organisateurs du pavillon
algérien ont programmé pour le mois de
janvier 2022 une conférence sur les
découvertes archéologiques d'un groupe
de travail algérien. Il s'agit d'outils de
pierre qui confirment l'existence de
l'Homme sur la terre Algérie depuis plus
de 2,4 millions d'années. Lors de cette

conférence, le Directeur général du
Centre national des recherches préhisto-
riques, anthropologiques et historiques
(CNRPAH) présentera les différents
moyens scientifiques utilisés pour prou-
ver cette découverte. Des activités artis-
tiques sont prévues, dont des concerts
animés par des troupes musicales du sud
algérien, en 2022, ajoute le directeur du
pavillon.

LE PATRON DE SONATRACH
PARTICIPE À LA  CONFÉRENCE SUR LE

PÉTROLE  
Le Président directeur général (P-dg)

du groupe Sonatrach Toufik Hakkar pren-
dra part à la conférence et exposition
internationales sur le pétrole d'Abu
Dhabi (ADIPEC -The Abu Dhabi Interna-
tional Petroleum Exhibition and Confé-
rence) qui se tient du 15 au 18 novembre
aux Emirats arabes unis (EAU), a indiqué

lundi un communiqué du groupe. M.Hak-
kar prend part à cet évènement qu'abrite
le Centre des expositions d'Abu Dhabi,
dans le cadre de la délégation algérienne
conduite par le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab, précise la
même source. Le P-dg de Sonatrach s'en-
tretiendra avec plusieurs responsables de
sociétés pétrolières mondiales sur les
opportunités de coopération et d'inves-
tissement en Algérie et les questions
énergétiques .  

L'ADIPEC est l'un des rendez-vous "les
plus importants" dans le secteur pétrolier
et gazier. Il accueille plus de 2000 socié-
tés exposantes et réunit les plus grandes
compagnies pétrolières dans le monde
ainsi que de hauts responsables et déci-
deurs en matière de politique énergé-
tique.

APS
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L’équipe nationale est
appelée à terminer le

travail ce soir, à
l’occasion de la

réception du Burkina
Faso, pour le compte
de la 6e et dernière

journée des
éliminatoires de la
Coupe du monde

Qatar 2022.

E n s’imposant (4-0) face
à Djibouti, les Verts ont
prolongé leur série d'in-

vincibilité, en atteignant la
barre des 32 rencontres sans
défaite. Une série qui date de
plus de trois ans. La réception
des Etalons est une aubaine
pour eux afin de faire d’une
pierre deux coups, en prolon-
geant leur série d’invincibilité
et surtout valider leur billet
pour les barrages.

L’équipe nationale, qui a
repris le travail samedi, soit au
lendemain de son retour du
Caire, est déterminée à s'im-
poser face aux Etalons qui
gardent toujours espoir de
coiffer au poteau les Verts.
Même si le nul suffira au bon-
heur des Algériens, ces der-
niers ne jurent que par la vic-
toire, pour l’offrir aux 14 000
fans autorisés à garnir les tri-
bunes de la citadelle des Verts
restés fermés depuis près de
deux années.

Le coach Belmadi, qui avait
fait tourner son effectif
devant Djibouti, refuse le
moindre relâchement de la
part de ses joueurs. 

«Je suis très content de la
prestation de mon équipe,
qui s’est bien appliquée tout
au long des 90 minutes de
jeu. Les joueurs étaient à la
hauteur et ont prouvé qu’ils

étaient capables de relever le
défi dans toutes les situa-
tions», a déclaré le premier
responsable à la barre tech-
nique des champions
d’Afrique à l’arrivée de l’équi-
pe à Alger.

En dépit des changements
opérés à l’occasion de cette
rencontre, les joueurs sont
restés concentrés sur le ter-
rain, en appliquant à la lettre
les consignes, ce qui leur a
permis de prendre un net
avantage avant la pause. «En
seconde période, j’ai préféré
faire sortir certains éléments
pour les ménager, mais aussi
pour les préserver des inter-
ventions viriles des Djibou-
tiens, qui se sont montrés très
agressifs. Nous devons

oublier ce match et nous
concentrer sur le dernier ren-
dez-vous des éliminatoires
face au Burkina Faso, mardi.
La victoire est impérative
pour pouvoir se qualifier pour
les barrages haut la main», a-
t-il fait savoir.

Il faut dire que la détermi-
nation des camarades de
Feghouli est grande pour pré-
server leur série d’invincibili-
té, eux, dont leur dernière
défaite remonte au 16
octobre 2018.

Outre l’objectif de se quali-
fier aux barrages, dernière
étape menant à Doha, l’équi-
pe algérienne est motivée
aussi par le fait qu’elle soit un
sérieux candidat pour battre
le record détenu par l’Italie,

qui est de 37 matches sans
enregistrer le moindre revers.

Avec 24 victoires et 8
matches nuls, l'EN aura l’occa-
sion d'améliorer sa série d'in-
vincibilité, à partir d’aujour-
d’hui face au Burkina Faso.
Mais pour battre le record, il
manque encore six matches
aux coéquipiers de Belaïli.
Ainsi, il faudrait rester invain-
cu face au Burkina Faso, lors
des deux matches amicaux
avant la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2022) puis lors
des trois premières ren-
contres de la CAN au Came-
roun, face au Sierra Leone, la
Guinée équatoriale et à la
Côte d'Ivoire.

Hakim S.
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ELIMINATOIRES MONDIAL-2022/ALGÉRIE-BURKINA FASO (17H00) À BLIDA

Les Verts à un point
des barrages 

D éclarations de joueurs algériens
recueillies dimanche par l'APS,
dans la zone mixte du Stade

Mustapha-Tchaker de Blida avant la ren-
contre prévue mardi (17h00) à Blida
devant le Burkina Faso, dans le cadre de
la 6e et dernière journée (Gr.A) des éli-
minatoires de la Coupe du monde 2022
au Qatar. 

- ALEXANDRE OUKIDJA (GARDIEN
DE BUT) : «Nous allons jouer une petite
finale devant Burkina Faso, avant
d'aborder les bar-
rages pour la quali-
fication à la phase
finale du Mondial-
2022 au Qatar.
Nous sommes
concentrés sur le
match de mardi,
après le nul concé-
dé par les Burkina-
bés face au Niger (1-1). Nous allons
gérer cette rencontre avec sérieux pour
la gagner et assurer notre qualification

pour les barrages, avant d'aborder par la
suite la phase finale de la CAN-2022.
Nous avons une idée sur notre adversai-
re burkinabé avec lequel nous avions
fait match nul (1-1) lors du match aller.
Un adversaire qui pratique un jeu basé
sur la rapidité et les duels. 

Toutefois, nous allons compter sur
nos propres moyens pour assurer la vic-
toire. Nous sommes contents du retour
du public dans les tribunes, ce qui va
nous encourager après une longue
absence en raison de la pandémie du
Cobid-19. Je suis fier d'avoir joué
comme titulaire devant le Djibouti (4-0).
J'étais très concentré pour éviter d'en-
caisser des buts. 

L'Algérie possède de bons gardiens
ce qui assure la continuité de l'équipe
nationale. Je n'ai aucun problème avec
mon équipe de Metz (Ligue 1 française)
en ce qui concerne ma participation à la
prochaine Coupe d'Afrique. Tout est
clair pour mes ambitions et ma fidélité à
l'équipe nationale».  

- ADEM OUNAS
(ATTAQUANT) :
lorsqu'on pénètre
sur le terrain, nous
visons tout simple-
ment la victoire.
Nous n'accordons
aucune importance
aux résultats des
autres équipes qui
nous disputent la qualification au Mon-
dial. Notre concentration est portée sur
la victoire devant le Burkina Faso pour
passer aux barrages, inchallah. Nous
ferons tout pour gagner et rendre heu-
reux notre public. Après cela, nous nous
intéresserons aux statistiques indivi-
duelles et collectives. C'est vrai que
nous visons l'amélioration de notre série
d'invincibilité (32 ndlr) et la prolonger le
plus longtemps possible. Cette perfor-
mance est le fruit des staffs technique et
médical et des joueurs. Le retour du
public dans les tribunes nous a ravis et
nous pousse à donner le meilleur de
nous mêmes».

Déclarations de joueurs 
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L’entraineur de la sélection
algérienne Djamel Belmadi a

assuré, hier, que rien n'est laissé
au hasard en vue du match

contre le Burkina Faso, ce soir
(17h00), dans le cadre de la

dernière journée des
éliminatoires du Mondial-2021.

«O n sait que le match face au Bur-
kina Faso est décisif pour espé-
rer le barrage du mois de mars.

On est à 3 matches de la Coupe du Monde. Il
faudra faire le nécessaire demain pour rester
en course», a-t-il dit d’emblée lors d’une
conférence de presse qu’il a animé au centre
technique de Sidi Moussa.

Il faut dire que Belmadi a bien ‘’scanné’’,
comme à son habitude son adversaire, mais
il reste persuadé que tout va se jouer sur le
terrain. «Le résultat nous dira si l'on a bien
étudié le Burkina Faso mais oui, on a passé
du temps à observer notre adversaire. Le
Niger et le Burkina Faso ont deux styles tota-
lement différents. Le Niger joue à 5 derrière,
avec un bloc bas et des contres. Le Burkina
joue à 4, à l'idée de ressortir le ballon pro-
prement de derrière. Tout cela n'a rien à
voir», a-t-il commenté au sujet de la manière
de jouer de son adversaire aujourd’hui par
rapport à celle de l’autre adversaire du grou-
pe, le Niger. Et d’ajouter : «Face à des
équipes comme le Burkina Faso, nos direc-
tives tactiques sont différentes, leur philoso-
phie n'est pas la même. Chaque match a sa
vérité et leur match face au Niger a été étu-
dié, bien sûr, mais leur match face à nous
sera tout autre. Même s'ils avaient gagné
face au Niger, le Burkina Faso aurait dû
gagner ici pour accéder au barrage du mois
de mars. On s'y était préparés. Seule une
défaite de leur part aurait pu changer fon-
cièrement la donne». S’exprimant sur l’état
de la pelouse du stade Tchaker, il dira : «On
s'est entraînés à Tchaker, j'ai inspecté la
pelouse. Elle est bien meilleure qu'aux deux
dernières trêves, ce qui n'était pas très diffi-
cile. Je veux un jeu offensif, garder le ballon,
je n'étais pas défenseur à mon époque!
Donc tant mieux. Nous avons marqué 23
buts pendant cette campagne et c'est une
satisfaction, bien sûr, parce que j'aime mar-
quer, j'aime donner du plaisir à nos suppor-
ters. Il est nécessaire de trouver le bon équi-
libre dans notre jeu. Cela dit, il ne faut jamais
perdre de vue l'objectif d'accéder à la Coupe
du Monde au Qatar. Le carré vert, c'est là où
la vérité s'établit.», a-t-il commenté.

«ON RÉPONDRA À L’ENTRAINEUR DU
BURKINA FASO SUR LE TERRAIN»

Poursuivant sur l’adversaire, il ajoutera :
«Je n'ai aucune inquiétude quant à la maniè-
re de jouer du Burkina, même si certaines
situations étaient limitées à l'aller. Qu'ils
aient envie de gagner, c'est leur droit.
Certes, viendra le jour où nous perdrons,
bien sûr, mais demain, ce ne sera clairement
pas le bon moment pour ça».

Concernant les critiques dont il fait l’ob-
jet, comme quoi il table souvent sur les
mêmes joueurs, il a répliqué : «J'ai sélection-
né 35 joueurs durant la campagne de quali-
fications, 32 ont joué. C'est une réponse à
ceux qui disent que l'équipe ne change pas,
que nous sommes dans l'immobilisme parce
qu'ils voient Mahrez à chaque trêve. Si un
joueur est en équipe nationale, c'est qu'il fait
partie d'une élite, qu'il est normalement

important dans son club. Avec la sélection,
ils ont envie de jouer et cette rotation per-
met à tous de se sentir importants, concer-
nés». S’agissant de Youcef Belaïli, qui s’est
blessé lors du précédent match contre Dji-
bouti, le coach national s’est montré rassu-
rant : «Hamdoullah, Youcef Belaili va bien et
sera prêt pour demain».

Belmadi en a profité au passage pour
déplorer l’attitude des arbitres face aux
‘’agressions’’ dont sont victimes très sou-
vent les joueurs algériens, comme ce fut le
cas lors du précédent match. Il espère, en
outre, que l’arbitre du match d’aujourd’hui
soit correct, d’autant qu’il s’agit d’un réferee
de haut niveau.

Réagissant à la guerre psychologique
qu’a enclenchée l’entraineur du Burkina
Faso depuis un bon bout de temps, Belmadi
se voulait serein : «L’entraineur du Burkina
est libre de dire ce qu’il veut. Notre réponse
sera sur le terrain. Je peux dire néanmoins
que moi je connais déjà le onze qu’il va ali-
gner, ce qui n’est pas le cas pour lui concer-
nant notre équipe», s’est-il contenté de dire.

«MON AVENIR AVEC LES VERTS ? 
J’AURAIS LE TEMPS POUR Y PENSER»
Questionné sur son avenir après les

récentes déclarations du président de la FAF
qui s’est dit confiant quant à la signature par

Belmadi d’un nouveau contrat en l’espace
de cinq minutes, le conférencier a déclaré :
«Il y a le match de demain, puis la CAN, puis
un éventuel barrage, ce n'est pas le moment
de penser à mon futur. J'ai signé mon
contrat en 5 minutes la première fois. Le pré-
sident Amara a dit que ça s'arrangerait en 5
minutes, il s'en souvient. Les détails du
contrat ne seront pas un problème pour
mon avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de
savoir si je suis encore capable d'apporter
plus, si j'ai la force et l'énergie de convaincre,
d'aller plus haut. Le métier est usant. Dans le
football, il y a des cycles, peut-être que les
joueurs voudront entendre un autre dis-
cours, travailler autrement. On a encore le
temps avant de penser à tout ça».

Par ailleurs, Belmadi a annoncé que les
Fennecs pourraient quitter le stade de Tcha-
ker à l’issue des qualifications au Mondial.
«Dès que les qualifications pour la Coupe du
Monde seront terminées, nous irons jouer
au Stade d'Oran. C'est notre souhait, même
si des choses qui me dépassent sont à
régler..Le Stade d'Oran est le plus prêt, parce
qu'il accueillera les Jeux Méditerranéens. Je
crois qu'il n'y aura que 2 dates FIFA avant la
Coupe du Monde mais si on peut jouer une
fois là-bas, ce serait bien d'aller à l'ouest de
notre pays».

Hakim S.

JS SAOURA
Homologation du
stade du 20-Août
1955 par la CAF 
L a Confédération africaine de foot-

ball (CAF) a officiellement homolo-
gué le stade du «20 août 1955» de
Béchar, a appris l'APS hier auprès de la
JS Saoura (Ligue 1 de football).  «La
CAF a officiellement homologué le
stade du 20 Aout 1955, où est domici-
liée la JS Saoura qui pourra désormais
accueillir ses adversaires, en compéti-
tions africaines», a annoncé le respon-
sable de la communication de la JSS,
Abdelwahab Hoceini.  Cette homolo-
gation de la CAF intervient après celle
de la Fédération algérienne de football
(FAF), et après la récente visite d’ins-
pection effectuée à cette infrastructure
par le président et les membres de la
commission mixte (ministère de la Jeu-
nesse et des Sorts et FAF), chargée de
l’examen et du suivi du professionna-
lisme dans le pays. «Notre club pourra
après une visite d'inspection à ce stade
d’une délégation d’experts de la CAF,
recevoir les Ghanéens de Heart of Oak
le 5 décembre prochain au stade 20
août pour le compte du second tour
«bis» de la Coupe de la confédération
de football, a souligné Hoceini.  Cette
infrastructure sportive a fait l'objet de
plusieurs réalisations et équipements
modernes pour être au diapason des
critères et exigences de la FAF, de la
CAF et de la FIFA, et ce grâce aux
efforts des autorités locales de la
wilaya et de plusieurs secteurs d’activi-
tés à l'instar de celui de la jeunesse et
des sports, a rappelé le même respon-
sable. 

RC RELIZANE 
Les joueurs 
mettent fin 
à leur grève 
L es joueurs du RC Relizane ont

repris l’entrainement après une
grève de cinq jours pour réclamer la
régularisation de leur situation finan-
cière, a-t-on appris hier  de la direction
de ce club de Ligue 1 de football. Cette
reprise, qui intervient avant la récep-
tion du MC Alger samedi prochain
dans le cadre de la quatrième journée
du championnat, a été décidée après
la réunion ayant regroupé le président
du club sportif amateur (CSA), Abdel-
fettah Benzineb, et les joueurs, au
cours de laquelle il leur a promis de
leur payer «une partie de leur dû»
avant le prochain match. Cependant,
pour cette séance de la reprise, l’entrai-
neur Lyamine Boughrara s’est retrouvé
avec seulement 12 éléments, ce qui
n’est pas fait pour arranger ses affaires,
déplore-t-on de même source. Dans
une récente déclaration à l’APS, l’an-
cien gardien de but international
s’était plaint de la situation prévalant
au «Rapid» qu’il avait rejoint en juillet
dernier contribuant grandement dans
son maintien parmi l’élite. Le coach,
qui a renouvelé son contrat au cours
de l’intersaison, n’a pas écarté l’éven-
tualité de rendre le tablier si les affaires
du club ne venaient pas à s’améliorer,
a-t-il prévenu. Il a, en outre, exhorté les
dirigeants pour qualifier ses nouvelles
recrues, au nombre de huit. Un dossier
non encore réglé, a-t-on indiqué du
côté de la direction relizanaise. Après
trois journées de championnat, le RCR
s’est contenté d’une seule victoire
contre deux défaites, dont une sur le
terrain de la JS Saoura (6-0), un match
que les Vert et Blanc ont disputé avec
leur équipe réserve, celle première
l'ayant boudé à cause du même pro-
blème d'argent, rappelle-t-on.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, très
décevant et défait par la Serbie (1-2)

en éliminatoires au Mondial-2022
dimanche soir à Lisbonne, devra une

nouvelle fois disputer les barrages
pour se qualifier à la Coupe du

monde organisée au Qatar. 

"CR7" et ses coéquipiers ont manqué
leur objectif: conserver la première
place du groupe A des éliminatoires

de la zone d’Europe pour s'envoler directement
vers l'émirat et participer au tournoi internatio-
nal prévu du 21 novembre au 18 décembre
2022. Ils pouvaient pourtant se contenter d'un
match nul. Un but des Portugais signé Renato
Sanches dès l'entame (2e) a donné le ton de ce
choc mais n'a pas été suffisant, les Serbes recol-
lant sur une réalisation de leur capitaine Dusan
Tadic (33e) avant qu'Alexandar Mitrovic ne
donne l'avantage à la formation des Balkans en
toute fin de rencontre (89e). Les Lusitanien,
champions d'Europe en 2016, terminent, ainsi
deuxièmes de leur poule avec 17 points, à trois
longueurs de leur adversaire du soir, aux anges
au coup de sifflet final. Ils devront s'infliger le
périlleux exercice des barrages comme sur la
route du Mondial-2010 et du Mondial-2014. "Il
faut assumer nos responsabilités et surtout moi
en tant que sélectionneur. La Serbie est parve-
nue à être meilleure à de nombreux moments
(...) notre match n'a pas été réussi, nous devons
présenter nos excuses aux Portugais", a regret-
té le sélectionneur Fernando Santos en confé-
rence de presse à l'issue de la rencontre. Le duel
entre la "Seleçao" et les "Aigles blancs" aura
duré tout au long de la campagne qualificative,
les deux équipes se livrant à un chassé-croisé
haletant en tête du classement, loin devant les
autres formations, la Serbie ayant finalement le
dernier mot au bout du suspense. 

BUT PRÉCOCE 
Il ne fallait pas arriver en retard à l'Estadio da

Luz, sans limite de capacité et à guichets fermés
avec plus de 58.000 spectateurs présents, pour
voir le Portugal ouvrir le score. Bernardo Silva,
tout juste remis de problèmes musculaires, a
intercepté le ballon dans les pieds de Nemanja
Gudelj à l'entrée de la surface de réparation
avant de transmettre à Renato Sanches. Le
milieu de Lille s'est alors enfoncé plein axe
avant de décocher, sans opposition, une frappe
imparable pour le gardien serbe Predrag Rajko-
vic (2e, 1-0). Après ce but, les Portugais ont joué
la prudence en se regroupant derrière, laissant
l'initiative à leur adversaire. Mais cela n'a pas
empêché les Serbes de se procurer des occa-
sions, à l'image d'une frappe en pivot de Dusan
Vlahovic trouvant le poteau droit de Rui Patricio
(12e). À force de subir, les hommes de Fernan-
do Santos ont logiquement été sanctionnés.
Dusan Tadic a réceptionné un centre venu de la
gauche, effacé Joao Moutinho aux 18 mètres
avant de tirer au but, Rui Patricio ratant son
intervention en relâchant la balle dans ses filets
(33e, 1-1). Les Portugais ont tenté de réagir
mais la frappe de Moutinho dans la surface a
été contrée in extremis après une sortie man-
quée de Rajkovic (42e).

SANS MAÎTRISE 
Au retour des vestiaires, le match a repris sur

un rythme bas. Il a fallu attendre la 62e minute
avant de voir une occasion, oeuvre d'un Renato
Sanches très remuant, mais le tir du joueur
formé au Benfica Lisbonne a été bien capté. Le
Portugal s'est contenté de quelques incursions
dans le camp serbe en se montrant à nouveau
insuffisant collectivement et sans maîtrise mal-

gré la qualité des joueurs qui composent sa
sélection. Et il a été puni sans que cela n'étonne
personne, la Serbie concrétisant sa domination
d'une tête d'Aleksandar Mitrovic libre de tout
marquage sur un centre de Tadic (1-2, 89e).
Autre déception de la soirée, Cristiano Ronaldo
n'est pas parvenu à inscrire le 800e but de sa
carrière. Très esseulé, son compteur est resté
bloqué à 798 unités. Présent à toutes les
grandes compétitions internationales depuis
l'Euro-2000, le Portugal devra attendre pour
disputer la 8e Coupe du monde de son histoire. 

SELON LES ESPAGNOLS
Le PSG
commencerait
à s'agacer de
Lionel Messi 
Selon les médias espa-

gnols, le Paris Saint-Ger-
main commencerait à
s'agacer de Lionel Messi, et
ce pour différentes raisons.
Dans le même temps, l'Ar-
gentin ne serait pas très à
l'aise à Paris et Barcelone lui
manquerait. L'arrivée de
Lionel Messi avait, logique-
ment, déchaîné les foules.
Avec l'arrivée de celui qui
est considéré par beaucoup
comme le meilleur joueur
de l'histoire, le PSG avait
frappé un sacré coup cet
été. Mais pour l'instant, on
peut le dire, on reste un
peu sur notre faim. Même si
on ne doute pas que La
Pulga finira par retrouver
son tout meilleur niveau,
on pouvait légitimement en
attendre plus, alors que la
saison est déjà bien enta-
mée. 
Et du côté du PSG, on par-
tage visiblement cet avis.
Selon les informations du
très sérieux quotidien
généraliste ibère El Español,
la direction commence à
grincer des dents. Dans
l'entourage du PSG, on
n'est pas content, indique
le journal, qui évoque la
méforme physique et les
prestations moyennes de
l'Argentin comme principa-
le raison de cet agacement
parisien envers sa recrue
star de l'été. 

LA SÉLECTION ARGENTI-
NE POSE PROBLÈME
Il faut dire que la star de
l'Albiceleste n'a par
exemple pas marqué le
moindre but en cinq ren-
contres de Ligue 1, même
s'il a fait trembler les filets à
trois reprises en Ligue des
Champions. Son départ en
sélection, alors qu'il n'est
pas à 100%, a aussi du mal
à passer. Certains qui esti-
maient que son arrivée
pouvait avoir un impact
négatif (d'un point de vue
parisien) pour l'avenir de
Kylian Mbappé sont aussi
un peu énervés, puisque
perdre le Bondynois pour
conserver l'Argentin pour-
rait bien s'avérer être une
sacrée mauvaise opération.
Le média rajoute que Lionel
Messi et sa famille ne se
sentent pas très à l'aise du
côté de la capitale françai-
se. Pas forcément surpre-
nant, puisque récemment, il
avait confié ne pas suppor-
ter les embouteillages pari-
siens et évoquait déjà un
retour à Barcelone pour son
après-carrière. La publica-
tion ibérique explique qu'il
« n'a toujours pas réussi à
s'ôter Barcelone de la tête ».
De quoi s'inquiéter pour les
supporters parisiens ? Lio-
nel Messi a-t-il besoin de
quelques mois supplémen-
taires pour s'adapter ? On le
saura assez rapidement en
fonction de ce qu'il montre-
ra sur le terrain...

MONDIAL-2022 (QUALIFICATIONS)

Le Portugal
battu par la
Serbie
passera par
les barrages 

L a rencontre en amical
devant opposer l'équi-
pe nationale A' face à

son homologue du Soudan
du Sud, prévue lundi à
Dubaï (Emirats arabes unis),
a été annulée pour des rai-
sons administratives, a
annoncé hier la Fédération
algérienne (FAF) sur son
compte tweeter. «La deuxiè-
me rencontre de la sélec-
tion A' a été annulée à
cause du retard enregistré
par l'équipe Sud-Soudan
dans l'obtention des visas
d'entrée aux Emirats arabes
unis.», précise la même
source. Lors de la première
rencontre disputée vendre-
di dernier à Dubaï, la sélec-
tion algérienne des joueurs
locaux (A') s'était inclinée (2-
1) contre la Nouvelle-Zélan-
de, dans le cadre dans son
stage de préparation pour
la Coupe arabe Fifa 2021,
prévue au Qatar du 30
novembre au 18 décembre.
C'est le quatrième stage
depuis la nomination de

Bougherra à la tête de la
sélection A', après ceux
organisés en juin, août, et
octobre, ponctués par des
matchs amicaux face au
Liberia à Oran (5-1), la Syrie
(2-1) et le Burundi (3-0) à
Doha, et récemment devant
le Bénin à Alger (3-1).
L'équipe A' devrait effectuer
un stage précompétitif à
Doha à partir du 24
novembre, soit quelques
jours avant son entrée en
lice en Coupe arabe, le mer-
credi 1er décembre face au

Soudan, au stade Ahmed-
Ben Ali à Doha (11h00 algé-
riennes). Les Algériens
enchaîneront contre le
Liban, le samedi 4
décembre au stade Al-
Janoub (14h00), puis l'Egyp-
te, le mardi 7 décembre,
toujours au stade Al-Janoub
(20h00). Outre la prochaine
Coupe arabe de la Fifa, la
sélection algérienne A' pré-
pare également le Cham-
pionnat d'Afrique des
nations (CHAN), prévu en
2023 en Algérie. 

DJAMEL BELMADI :

«Nous
n’avons 
rien laissé
au hasard»

Coupe arabe FiFa 2021 (préparation)

La rencontre sélection A' - Soudan
du Sud annulée 
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Grâce à un but tardif d'Alvaro
Morata, l'Espagne a arraché
la victoire 

1-0 contre la Suède dimanche à
Séville pour la dernière journée
des qualifications, et a obtenu son
billet pour la Coupe du monde au
Qatar-2022 en tant que première
du groupe B. Dominatrice mais
incapable de convertir ses occa-
sions pendant tout le match, l'Es-
pagne a obtenu son billet grâce à
un but marqué à la 86e par l'atta-
quant de la Juventus Turin Alvaro
Morata, amplement critiqué après
un Euro mitigé, qui a repris une
frappe de Dani Olmo qui s'est écra-
sée sur la barre transversale. 

Les hommes de Luis Enrique,
qui avaient récupéré vendredi,
après leur victoire en Grèce (1-0)
combinée au surprenant revers
des Suédois en Géorgie 
(2-0), la première place du groupe
B, ont doublé les Suédois avant le
dernier virage et ont réussi à
conserver la pole position, la seule
qui offrait une qualification direc-
te.

"COMME UN TITRE"
"Elle m'enlève un sacré poids,

pour être honnête. On a travaillé
beaucoup sur l'aspect psycholo-
gique, on a réussi à transmettre
aux joueurs la confiance nécessai-
re et je crois que ça a marché. On a
célébré cette qualification comme
un titre, parce que pour nous c'est
tout comme", a savouré Luis
Enrique au coup de sifflet final.

La Suède de Zlatan Ibrahimovic,
qui n'est entré en jeu qu'en fin de
match (73e) à la place du prodige
de la Real Sociedad Alexander Isak
dimanche et n'a que très peu tou-
ché le ballon, n'a pas su convertir
ses chances en contres. Elle devra
passer par les barrages pour obte-
nir l'un des trois billets mis en jeu
entre douze sélections qui s'affron-
teront en match unique en deux
tours éliminatoires. 

La sélection nordique n'a pas
renouvelé l'exploit, après avoir
privé l'Italie du Mondial-2018 en
Russie (1-0, 0-0 lors du repêchage),
sans "Zlatan". Pour l'Espagne, en
revanche, cette qualification vient

conclure un parcours chaotique
mais qui augure du meilleur: après
un Euro prometteur, terminé en
demi-finale aux tirs au but face au
futurs champions Italiens, la "Roja"
s'est assurée de participer pour
une 12e fois de suite à la Coupe du
monde, sa dernière absence
remontant au Mondial-1974 en
Allemagne. Mais rien n'a été facile
pour les Espagnols. Sur leur sol, à
Séville, les hommes de Luis
Enrique, champions du monde en
2010, ont été ovationnés de la sor-
tie de leur hôtel jusqu'à leur entrée
sur la pelouse de la Cartuja. 

GAVI, "FABULEUX" 
Les jeunes Espagnols se sont

montrés à leur avantage: Gavi (17
ans) n'a pas compté ses efforts,
Dani Olmo (23 ans) a été le premier
à porter le danger dans la surface
suédoise dès la 7e minute avec un
double double contact, juste avant
une frappe enroulée de Pablo
Sarabia.  "Aujourd'hui, en particu-
lier, je voudrais souligner le match
de Gavi, qui est de la région de

Séville et qui a fait un match fabu-
leux. C'est un garçon né pour jouer
au football", a tenu à souligner le
sélectionneur Luis Enrique après le
match. "Le futur est vraiment pro-
metteur. 

On va arriver avec des vétérans
exemplaires, comme +Busi+ (Ser-
gio Busquets), Jordi (Alba), Koke,
Cesar (Azpilicueta), des leaders sur
le terrain et en dehors, et des
jeunes merveilleux", a insisté Luis
Enrique, aux anges. Mais l'Es-
pagne, tout en restant maître du
ballon, a peu à peu perdu le fil de
son match, avant le but salvateur
de Morata, qui venait de manquer
une occasion en butant sur le gar-
dien suédois quelques minutes
auparavant. 

Une histoire personnelle liée à
celle de son équipe : malgré les dif-
ficultés et les critiques, l'avant-
centre de la Juventus comme la
"Roja" ont bravé les critiques pour
atteindre leurs objectifs. L'Espagne
ira au Qatar, et c'est grâce à 
Morata. 

Morata libère l'Espagne 

PORTUGAL 
La promesse 
de Santos
B attu à domicile par la Serbie (1-2)

dimanche, le Portugal devra passer par les
barrages pour décrocher son billet pour la
Coupe du monde 2022. Le sélectionneur Fer-
nando Santos promet aux supporters portu-
gais d'emmener son équipe au Qatar.

"Il faut assumer nos responsabilités et sur-
tout moi en tant que sélectionneur. La Serbie
est parvenue à être meilleure à de nombreux
moments de la rencontre. Nous avons trop
baissé nos lignes, nous avons eu des difficul-
tés offensivement et à chaque fois que nous
jouons contre des équipes qui évoluent avec
une défense à trois c'est difficile. Notre match
n'a pas été réussi, nous devons présenter nos
excuses aux Portugais. Mon équipe sera au
Mondial, c'est garanti, elle passera juste par
les barrages, ce qui n'est pas normal", a décla-
ré le technicien après la rencontre.



Une production de maïs
fourrager ensilage

estimée à 150 000
tonnes et 13 000 tonnes

de maïs en grain, est
attendue pour la

campagne de
maïsiculture automnale,

lancée dernièrement
dans la wilaya d’El-

Ménéâ, a-t-on auprès
lundi de la direction des
services agricoles (DSA). 

La culture de maïs fourrager
et en grain, circonscrite
principalement dans les

localités de Hassi-Ghanem, El-
Menea, Hassi El-Gara et Hassi-
Lefhal, riches en ressource
hydrique et où une superficie
cumulée de 4.900 hectares
"sous pivot" lui est consacrée,
augure d’un "bon" résultat au vu
du comportement de cette
plante céréalière, cultivée en
assolement après la moisson de
blé en début du mois de juillet
dernier, a indiqué à l’APS le DSA
d’El-Ménéâ, Youcef Mosbah. Pas
moins de 2.700 hectares irrigués
sous pivots ont été dédiés
"exclusivement" au maïs fourra-
ger, pour soutenir l’essor de la
filière lait dans les wilayas d’El-
Ménéâ et les wilayas limi-
trophes, notamment Ghardaïa
considérée comme un bassin
laitier, sachant que le cheptel

laitier des wilayas d’El-Menea et
Ghardaïa est estimé à plus de
4.500 bovins. La récolte du maïs
ensilage est fauchée, hachée et
tassée mécaniquement avant
d’être enrubannée sous forme
de grosses bottes rondes avec
un film plastique hermétique-
ment fermées et destinées à
l’alimentation du bétail, notam-
ment les vaches en lactation, a-
t-il expliqué. Une production de
globale de 13 000 tonnes de
maïs en grain principal intrant
dans la fabrication d'aliments de
bétail et de volaille, est égale-
ment attendue dans la wilaya
d’El-Ménéâ pour l’actuelle cam-
pagne de maïsiculture. La pre-

mière expérience pilote de cul-
ture de maïs sous-pivots dans le
Sud du pays a été effectuée sur
une superficie de 100 hectares
en 2011 dans la localité de
Hassi-Ghanem, près d’El-Ménéà,
avant d’être étendue dans le
cadre de la politique agricole
visant à réduire les importations
et élargir la gamme de produc-
tion de céréales. Considéré
comme principal intrant dans la
fabrication d'aliments de bétail
et de volaille, les besoins de l'Al-
gérie en ce produit (maïs) sont
dépendants exclusivement du
marché international dont les
cours ne cessent d’augmenter
et se répercutent sur les prix des

productions animales (viandes,
lait, œufs, indique-t-on à la DSA.
La filière lait au niveau des
wilayas de Ghardaïa et El-Ménéâ
fait figure de référence pour
l’essor remarquable enregistré
ces dernières années suite à un
ensemble de mesures d'incita-
tion préconisées par les pou-
voirs publics et touchant tous
les maillons de cette filière.
Cette dynamique a été favori-
sée, outre les différents disposi-
tifs et mesures incitatives de
soutien, par l’importation de
génisses de races laitières, la
modernisation du système
d’élevage en équipant les
étables en matériels techniques
appropriés à la production lai-
tière, l’autonomie alimentaire
du bétail par l’encouragement
de la production fourragère
dans les grands périmètres agri-
coles, ainsi que la mise en place
d’un système de collecte de lait
cru. Les mesures incitatives
mises en place par l’État ont
ainsi encouragé de nombreux
éleveurs de la région à s’intégrer
dans le processus de production
de lait et ont également poussé
les industriels et autres agricul-
teurs à investir dans la filière lait
et l’aliment de bétail. Aussi, de
nombreux spécialistes préconi-
sent l’utilisation des eaux épu-
rées des stations de lagunage
de Ghardaïa, El-Ménéâ, Berriane
et Guerrara pour l’irrigation de
la culture de maïs destinée uni-
quement à l’alimentation du
bétail et de volaille.  

11Mardi 16 novembre 2021RÉGIONS
EL-MÉNÉÂ. CAMPAGNE DE MAÏSICULTURE AUTOMNALE

Prévision de récolte de plus de 150000
tonnes de fourrager et 13000 de grain  
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TOUGGOURT. ACCIDENT
DE LA ROUTE 
17 blessés dans
le dérapage
d’un bus près
d’El-Hedjira  
Dix-sept (17) personnes ont été

blessées à divers degrés de
gravité, dans un accident de circu-
lation survenu lundi sur la RN-3,
près d’l-Hedjira (Touggourt), ont
rapporté les services de la Protec-
tion civile. L’accident s’est produit
suite au dérapage et au renverse-
ment d’un bus de voyageurs assu-
rant la liaison Skikda/Hassi-Mes-
saoud, au point kilométrique PK-
599, sur le territoire de la commu-
ne d’El-Hedjira, a-t-on précisé. Les
blessés ont été évacués vers l’éta-
blissement hospitalier "Bachi Maa-
mar" à El-Hedjira pour y recevoir
les soins nécessaires, a fait savoir
la source. La Gendarmerie natio-
nale a ouvert, pour sa part, une
enquête pour déterminer les cir-
constances exactes de l’accident.    

ILLIZI. DANS LE CADRE 
DU TROC  
-Plus de 210
têtes de bétail
acheminées 
du Niger 
Au moins de 211 têtes de bétail

(143 ovins et 68 bovins) ont
été ramenées à Illizi du Niger par
un opérateur économique dans le
cadre du commerce de troc trans-
frontalier, a-t-on appris lundi de la
direction locale du Commerce et
de la promotion des exportations.
L’action a été opérée contre une
exportation de dattes sèches via le
poste frontalier terrestre d’In-
Guezzam, par un opérateur local
autorisé à exercer ce type d’activi-
tés commerciales en vue d’appro-
visionner le marché local en
viandes rouges, a-t-on précisé. Le
cheptel importé a été soumis aux
procédures douanières d’usage et
à un contrôle vétérinaire en vue
de s’assurer de sa qualité, confor-
mément à la règlementation
régissant ce type d’échanges com-
merciaux, a-t-on ajouté. La direc-
tion du Commerce et de la Pro-
motion des exportations de la
wilaya d’Illizi avait autorisé l’im-
portation de cheptel vivant pour
les opérateurs éligibles à l’exercice
du commerce de troc transfronta-
lier avec le Niger et le Mali, après
l’avoir une première fois interdite
par arrêté de wilaya, et ce à titre
préventif, pour éviter la propaga-
tion de zoonoses, a expliqué la
source. Onze (11) opérateurs éco-
nomiques exercent l’activité de
troc transfrontalier qui permet
l’exportation d’une liste de 14 pro-
duits algériens, à l’instar des
dattes, sel brut et de table, cou-
vertures, et articles d’artisanat,
contre une liste de 36 produits
autorisés à l’importation, à
l’exemple du henné, thé vert,
épices, miel, aliments de bétail,
tissus et vêtement targuis. Le
commerce de troc transfrontalier
avec le Niger et le Mali concerne
quatre wilayas de l’extrême Sud
du pays, à savoir Illizi, Tamanras-
set, Adrar et Tindouf, conformé-
ment à un arrêté interministériel
(commerce et finances) publié au
journal officiel N -44.  

EL-BAYADH. INVESTISSEMENT  

Accompagnement de 37 mini-projets

ORAN. ASSOCIATION "MAIN DANS LA MAIN"

Une formation sur la culture du "champignon
pleurote"  

L’association de la promo-
tion de la femme rurale
"Main dans la main"

vient de lancer une formation
sur la culture du "champignon
pleurote", a-t-on appris des pro-
moteurs de cette initiative.
Cette session de formation
intensive, au profit d'une ving-
taine d'agriculteurs, jeunes et
de spécialistes en biologie des
wilayas d’Oran, Mostaganem, El
Bayadh et Blida, a pour cadre la
pépinière "Minbar El-Hadaek" à

l’ouest d’Oran, a indiqué à l’APS
Allou Rahou, présidente de l’as-
sociation "Main dans la main",
soulignant qu'elle fait suite à la
convention signée entre l'asso-
ciation et l’Institut de technolo-
gie agricole d'Alger. La forma-
tion sera sanctionnée de
diplômes permettant d’investir
dans cette filière agricole, une
activité nouvellement introdui-
te en Algérie, a déclaré Mme
Rahou. Le programme de la ses-
sion qu’encadre la présidente

de l'association comporte des
cours théoriques et pratiques
en mettant tous les outils et
moyens nécessaires à la disposi-
tion des participants en quête
de connaissance et d'expérien-
ce dans la culture du champi-
gnon pleurote, une pratique
agricole moderne qui ne néces-
site pas de terreau, selon la
même source. 

Le but de cette initiative est
de répandre la culture naissante
du champignon pleurote,

connu mondialement sous l’ap-
pellation de "la viande végéta-
le", tant elle représente un inté-
rêt économique indéniable,
nonobstant d'autres avantages
sociaux procurant des revenus
notamment la femme rurale, a
indiqué Allou Rahou, faisant
remarquer que ce type de cultu-
re ne nécessite pas un grand
investissement et offre un ali-
ment nutritif à longueur d’an-
née avec quatre récoltes en une
seule fois.

La pépinière des petites et moyennes
entreprises de la wilaya d’E- Bayadh a
accompagné 37 mini-projets d’inves-

tissement depuis 2020, a-t-on appris de
cette instance. Cet incubateur d’El-Bayadh a
accompagné des investisseurs parmi les
porteurs des mini-projets dans les secteurs
de l’agriculture et de l’industrie jusqu’à leur
concrétisation sur le terrain. Ces projets
concrétisés portent sur la production et
l’extraction d’huiles essentielles et pharma-
ceutiques, la production de plantes fourra-
gères, le recyclage des déchets, le traite-
ment et le transfert de la laine, l'énergie
solaire et autres. Une pépinière d'entre-
prises liées par des accords de coopération
et de coordination avec diverses adminis-
trations publiques et dispositifs de soutien
et d’emploi des jeunes assure l’accompa-
gnement des porteurs de projets depuis
l'idée du projet jusqu'à son élaboration et sa

concrétisation. Elle prend en charge égale-
ment la formation, l'accompagnement, la
mise en place et le fonctionnement d'entre-
prises et de micro- entreprises jusqu'à la
réalisation, ainsi que l'accompagnement
dans l'obtention de la propriété industrielle
ou agricole et d'autres facilités. Afin d'en-
courager les jeunes diplômés des universi-
tés, des établissements de formation et
autres à créer leur propre micro-entreprise,
la pépinière a lancé dernièrement et tout au
long du mois de novembre en cours des «
portes ouvertes » pour faire connaitre ses
activités dans le cadre de la célébration de
la semaine mondiale de l’entreprenariat. Le
programme de la pépinière des entreprises,
qui vise à attirer le plus grand nombre de
jeunes porteurs de projets, comprend éga-
lement l'organisation d'expositions de
modèles réussis accompagnés par le même
dispositif, ainsi que la programmation de

sorties de sensibilisation et d’information,
en coordination avec de nombreux parte-
naires et l'organisation d'ateliers de forma-
tion sur le mode de création et de gestion
des PME. Le dit dispositif a également
conclu récemment des accords de coopéra-
tion avec la Direction de la formation et de
l'enseignement professionnels, le Centre de
formation professionnelle et d'apprentissa-
ge « Bougachouche Abdelkader », l’Agence
locale de soutien et de développement d e
l’entreprenariat (ANADE) et l’association de
wilaya scientifique d e l’environnement. La
pépinière des PME programme périodique-
ment des ateliers de formation permettant
à 90 jeunes de bénéficier, cette année,
d’une formation dans les spécialités du
commerce électronique, de la gestion d’en-
treprises, du recyclage de déchets, de
l’énergie solaire et de l’extraction des huiles
médicinales et aromatiques entre autres.  



L'UE est prête à
appliquer de nouvelles

sanctions contre le
Bélarus, après le premier

contact à haut niveau
entre Bruxelles et Minsk
depuis le début de la
crise migratoire à la
frontière orientale de

l'UE. 

Après un entretien télé-
phonique avec le chef
de la diplomatie euro-

péenne Josep Borrell, le
ministre bélarusse des Affaires
étrangères Vladimir Makei a
prévenu que toute sanction
visant son pays serait "sans
espoir" et "contre-productive".
Selon M. Borrell, "la situation
humanitaire est précaire" à la
frontière polono-bélarusse.
"La situation actuelle est inac-
ceptable et doit cesser. Les
gens ne doivent pas être utili-
sés comme armes", a déclaré
M. Borrell dans un tweet. Des
milliers de migrants du
Moyen-Orient campent à la
frontière UE-Bélarus, source
d'impasse dans les relations
entre l'Union et les États-Unis
d'un côté, et de l'autre le Béla-
rus soutenu par la Russie, son
alliée. Les Occidentaux accu-
sent le régime bélarusse
d'Alexandre Loukachenko
d'avoir délibérément orches-
tré la crise en encourageant les
migrants à venir dans le pays,
puis en les acheminant à la
frontière. Loukachenko, qui
est au pouvoir depuis près de
30 ans et qui a mené une
répression sanglante contre
ses opposants, nie les accusa-
tions et accuse l'Occident. Le
président russe Vladimir Pouti-
ne a aussi rejeté les accusa-
tions d'implication dans la
crise et exhorté l'UE à s'adres-
ser directement à Minsk. 

"FATIGUÉS ET MALADES" 
Le plus grand campement

de migrants, près du village

bélarusse de Brouzgi, ras-
semble selon les autorités
environ 2.000 personnes, dont
des femmes enceintes et des
enfants. Contacté par l'AFP par
téléphone, Bakr, un ressortis-
sant irakien de 28 ans, a indi-
qué qu'il était à la frontière
depuis six jours après avoir
voyagé à Minsk depuis Bag-
dad via Dubaï, dans le cadre
d'un voyage organisé par l'in-
termédiaire d'un tour-opéra-
teur. 
"Nous sommes tous fati-

gués et malades", a-t-il insisté.
Sangar, chauffeur de camion
d'une trentaine d'années, ori-
ginaire du Kurdistan irakien, a
précisé qu'il se trouvait à la
frontière avec sa femme et ses
trois enfants, dont un garçon
de huit ans qui a été amputé
des deux jambes. "Je souhaite
aller dans n'importe quel pays
qui accepterait de prendre
mes enfants", a-t-il déclaré. Les
autorités bélarusses ont fourni
au campement de l'aide, des
tentes et des radiateurs, mesu-
re qui pourrait présager une
présence semi-permanente à

la frontière. 

"MENSONGE TOTAL" 
Varsovie refuse de laisser

les migrants passer et accuse
le Bélarus de les empêcher de
retourner chez eux. Le
ministre polonais de l'Intérieur
Mariusz Kaminski a signalé
samedi une rumeur circulant
parmi les migrants, selon
laquelle la Pologne leur per-
mettrait lundi de passer et que
des autocars viendraient d'Al-
lemagne pour les récupérer.
Le gouvernement a réagi par
un texto envoyé à tous les
téléphones portables étran-
gers le long de la frontière, en
dénonçant "un mensonge
total et un non-sens!" La diplo-
matie allemande a également
démenti la rumeur. Malgré les
difficultés, des groupes de
migrants franchissent réguliè-
rement la frontière mais sont
souvent arrêtés et beaucoup
sont renvoyés au Bélarus. 

"LOUKACHENKO S’EST
TROMPÉ" 

Les ministres des Affaires

étrangères de l'UE doivent se
réunir lundi pour élargir les
sanctions imposées au Bélarus
suite à sa répression contre les
opposants au régime Louka-
chenko. M. Borrell a indiqué
que les ministres autorise-
raient des sanctions contre
"tous ceux qui participent au
trafic de migrants vers le Béla-
rus", y compris les compagnies
aériennes, les agences de
voyages et les fonctionnaires.
"Loukachenko s’est trompé. Il
croyait qu’en ripostant de
cette façon il allait nous tordre
le bras et faire annuler les
sanctions. C’est tout le contrai-
re qui se produit", a déclaré M.
Borrell au Journal du
Dimanche, un hebdomadaire
français. Suite aux pressions
des diplomates européens, la
Turquie a désormais interdit
aux Irakiens, aux Syriens et aux
Yéménites de se rendre au
Bélarus. La compagnie aérien-
ne syrienne privée Cham
Wings Airlines a également
interrompu ses vols vers
Minsk.

"MESURES CONCRÈTES" 
DE L'OTAN 

Le Premier ministre polo-
nais Mateusz Morawiecki a
quant à lui appelé l'Otan à
prendre des "mesures
concrètes" face à la crise. 
"Il ne nous suffit plus d'ex-

primer publiquement notre
inquiétude - ce qu'il faut main-
tenant, ce sont des mesures
concrètes et l'implication de
l'ensemble de l'alliance", a-t-il
déclaré dans une interview à
l'agence polonaise PAP.
Washington a annoncé que le
secrétaire d'État Antony Blin-
ken s'était entretenu avec son
homologue polonais Zbi-
gniew Rau. "Les actions du
régime Loukachenko mena-
cent la sécurité, sèment la divi-
sion et visent à détourner l'at-
tention des activités de la Rus-
sie à la frontière avec l'Ukrai-
ne", a déclaré le porte-parole
du département d'Etat, Ned
Price. M. Blinken a mis en
garde contre les mouvements
de troupes russes près de
l'Ukraine et a mis en garde
Moscou contre une invasion
semblable à celle en Crimée il
y a sept ans. 

12 Mardi 16 novembre  2021 MONDE
L'UE ET LE BÉLARUS DISCUTENT DE LA CRISE MIGRATOIRE
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ÉTHIOPIE
L'ONU débloque 40
millions de dollars
d'aide d'urgence 
L'ONU a débloqué lundi 40 millions dedollars d'aide d'urgence pour palier à
la dégradation de la situation humanitaire
en Ethiopie et protéger les civils, a annon-
cé Martin Griffiths, le secrétaire général
adjoint des Nations unies pour les Affaires
humanitaires dans un communiqué. Ces
fonds "vont aider à renforcer les opéra-
tions d'aide d'urgence dans les régions du
nord de l'Ethiopie affectées par la guerre
et venir en soutien aux premières opéra-
tions liées à la sécheresse dans le sud de
l'Ethiopie", souligne le communiqué. Le
conflit qui ravage le nord de l'Ethiopie a
débuté il y a un peu plus d'un an quand le
Premier ministre Abiy Ahmed a déclenché
une offensive contre le pouvoir régional
tigréen du Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF). "Des millions de gens dans
le nord de l'Ethiopie vivent sur le fil du
rasoir tandis que la crise humanitaire s'ag-
grave et s'étend", souligne M. Griffiths
dans le communiqué après son retour
d'un récent voyage dans le pays. "Les
besoins s'accroissent dans tout le pays", a-
t-il mis en garde. Dans les régions septen-
trionales du Tigré, de l'Amhara et de l'Afar,
les fonds débloqués lundi vont aller aux
agences humanitaires pour améliorer la
protection des populations civiles vic-
times du conflit. "Les femmes, les garçons
et les filles sont les premières victimes du
conflit mais pourtant les fonds pour assu-
rer leur protection sont insuffisants", rap-
pelle M. Griffiths. 

YÉMEN
Plus de 6000
déplacés après
l'avancée 
des Houthis autour
de Hodeida   
Plus de 6.000 nouvelles personnes ont

été déplacées dans l'ouest du Yémen,
après la récente avancée des éléments du
mouvement Ansarallah dit Houthis autour
de Hodeida, une ville portuaire essentielle
pour l'acheminement de l'aide humanitai-
re, a annoncé l'ONU dimanche soir. Les
Houthis ont pris le contrôle d'une vaste
zone au sud d'Hodeida, objet d'un cessez-
le-feu depuis 2018, après que les forces du
gouvernement ont abandonné des posi-
tions au sud de la ville, avaient indiqué
vendredi des sources loyalistes qui n'ont
pas donné de raison à ce retrait. "À la suite
de ces événements, quelque 700 familles
(environ 4.900 personnes) ont été dépla-
cées vers la ville de Khokha, tandis que 184
autres familles (environ 1.300 personnes)
ont été déplacées plus au sud vers le dis-
trict de Mokha", a précisé le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires
(Ocha) de l'ONU, citant des sources gou-
vernementales yéménites. "À ce jour,
aucun déplacement n'a été signalé dans
les zones qui sont passées sous le contrôle
des autorités de facto (les Houthis)", a-t-il
ajouté dans un communiqué. Citant des
humanitaires sur le terrain, Ocha a annon-
cé qu'un nouveau site pour les personnes
déplacées, comprenant 300 tentes, a été
établi à Al-Khokha, où les autorités cher-
chent à ériger un autre camp. L'avancée
des Houthis devrait néanmoins "per-
mettre d'améliorer les déplacements des
civils entre les provinces de Hodeida et de
Sanaa et à l'intérieur de Hodeida", selon
Ocha. La capitale Sanaa est également
sous contrôle des rebelles depuis 2014,
date à laquelle la guerre a éclaté avec les
forces du gouvernement. Après l'avancée
des Houthis, l'ONU avait appelé les belli-
gérants à "assurer la sécurité des civils à
l'intérieur et autour des zones où les lignes
de front changent". 

Téhéran a affirmé lundi avoir invité le chef
de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) pour rencontrer son

ministre des Affaires étrangères, le responsable
de l'organisation onusienne ayant exprimé son
inquiétude concernant l'absence de contacts
avec les dirigeants iraniens à l'approche d'im-
portantes échéances. Le chef de l'AIEA Rafael
Grossi "a été invité, une date a été suggérée
pour son voyage (...) Nous attendons sa répon-
se", a déclaré devant la presse le porte-parole
de la diplomatie iranienne Saïd Khatibzadeh,
précisant que des rencontres avec le ministre
iranien des Affaires étrangères et le chef de
l'Organisation iranienne de l'énergie atomique
étaient prévues. Vendredi, M. Grossi s'était dit
"stupéfait" de ne pas avoir encore rencontré de
hauts dirigeants d'Iran, deux mois après un
accord négocié avec Téhéran sur l'entretien
des équipements de surveillance du program-
me nucléaire iranien. Après la conclusion de cet
arrangement, M. Grossi devait revenir rapide-
ment pour discuter avec le gouvernement
investi en août. Il a suggéré pouvoir rencontrer
"le président ou le ministre des Affaires étran-

gères". "C'est à eux (aux Iraniens) de décider", a-
t-il ajouté. Les commentaires de M. Grossi et
l'invitation iranienne interviennent tandis que
des pourparlers, suspendus depuis l'élection en
juin du président Ebrahim Raïssi, doivent
reprendre à Vienne le 29 novembre pour sau-
ver l'accord international sur le nucléaire ira-
nien conclu en 2015. Les négociations entre
Téhéran et les autres parties (Allemagne, Chine,
France, Royaume-Uni, Russie) pour relancer ce
pacte historique, censé limiter drastiquement
le programme nucléaire iranien en échange
d'un allègement des sanctions économiques,
sont au point mort. Les Etats-Unis, qui se sont
retirés unilatéralement en 2018 de l'accord et
ont réimposé des sanctions, participeront de
manière indirecte à ces discussions. Lundi, M.
Khatibzadeh a répété la position iranienne sur
le retour irrévocable des Etats-Unis au pacte.
"Nous avons entendu les intentions des Etats-
Unis et leurs exigences pour qu'ils rejoignent
les (discussions de Vienne), mais pour nous, ce
qui compte, c'est d'être assuré de la levée des
sanctions après les vérifications et les garanties
nécessaires", a indiqué le porte-parole.   

NUCLÉAIRE
L'Iran a invité l'AIEA pour rencontrer 

le chef de sa diplomatie  
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Preuve que même les
superhéros Marvel ne
peuvent pas toujours

défier la gravité, "Les Eter-
nels" a dégringolé au box-
office nord-américain, n'en-
grangeant que 27,5 millions
de dollars pour son deuxiè-
me week-end dans les salles,
selon les estimations provi-
soires du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations publiées
dimanche. Le film distribué
par Disney, qui avait amassé
71 millions de vendredi à
dimanche la semaine derniè-
re, accuse ainsi l'une des
baisses les plus importantes
pour un film Marvel lors de la
deuxième semaine de distri-
bution, selon Variety. Oeuvre
de la réalisatrice oscarisée
Chloé Zhao, "Les Eternels"
offre un casting cinq étoiles
comprenant notamment les
actrices Angelina Jolie, Salma
Hayek et Gemma Chan mais
aussi la star de la série "Game
of Thrones", Richard Madden,
et met en scène une brigade
de super-héros imper-
méables au temps, envoyés
par une force supérieure sur
Terre pour protéger l'huma-
nité. "Clifford", les aventures
d'un chien rouge géant et de
sa jeune maîtresse à New
York, arrive en deuxième
position pour sa première

semaine, avec 16,4 millions.
Ce long métrage adapté des
livres pour enfants de Nor-
man Bridwell enregistre ainsi
une bonne performance
pour un film familial, catégo-
rie particulièrement éprou-
vée par la pandémie, note
l'analyse David Gross. La
reprise du secteur reste
ténue, note-t-il, le box-office
américain étant toujours
inférieur de 35% par rapport
à la même période en 2019.
En troisième position,
"Dune", adaptation du roman
interstellaire de 1965 de
Frank Herbert, enregistre 5,5
millions de recettes pour sa
quatrième semaine dans les
salles obscures (93 millions
depuis sa sortie). L'agent 007

continue de faire bonne figu-
re, avec 4,6 millions pour la
sixième semaine du dernier
opus de James Bond, "Mourir
peut attendre" (150 millions
au total). Il reste devant
"Venom: Let There Be Carna-
ge", au cinquième rang avec
4 millions de dollars de ren-
trées.  Tom Hardy retrouve
son rôle d'Eddie Brock, un
journaliste d'investigation
doté de super-pouvoirs grâce
à un parasite extraterrestre
appelé Venom. 
Voici le reste du Top 10 : 
"Ron débloque" (2,2 millions) 
"The French Dispatch" (1,8
millions) 
"Belfast" (1,8 million) 
"Spencer" (1,5 million) 
"Affamés" (1,2 million)

«RETOUR AUX SOURCES»

Première exposition individuelle 
de Mohammed Yazid Kaddouri   

Ph
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ROYAUME-UNI
A Londres,
la galerie
Courtauld,
totalement
transformée,
rouvre le 19
novembre
La galerie Courtauld de
Londres, fermée depuis 2018

pour rénovation, rouvrira ses
portes le 19 novembre totale-
ment transformée pour mieux
mettre en valeur ses collections,
dont ses célèbres toiles impres-
sionnistes et post-impression-
nistes, a annoncé mercredi l'ins-
titution. Rénovation des mou-
lures, restructuration des salles,
création d'accès handicapés: la
galerie Courtauld, située dans la
Somerset House, bâtiment his-
torique classé au bord de la
Tamise, a fait peau neuve grâce
à une rénovation de plusieurs
dizaines de millions d'euros.
La transformation a été d'ores et
déjà accueillie avec enthousias-
me par la presse britannique,
qui salue des salles plus spa-
cieuses et lumineuses et un
agencement astucieux pour les
toiles, du Moyen-Âge au XXe
siècle.
"Ce que nous voulions faire,
c'était marier harmonieusement
l'une des plus grandes collec-
tions du Royaume-Uni à cet
important bâtiment historique",
a expliqué à l'AFP Ernst Vegelin
van Claerbergen, en charge de
la galerie, pour qui "les deux
choses se rencontrent et fonc-
tionnent magnifiquement
ensemble". Parmi les gros tra-
vaux réalisés, la refonte complè-
te de la "Great Room", plus vieil
espace d'exposition de la capita-
le britannique, la Royal Acade-
my y ayant tenu ses fameuses
expositions d'été entre 1780 à
1836. Financée par la fondation
LVMH pour un montant non
communiqué, la rénovation de
cet écrin sera particulièrement
mise en valeur lors de la réou-
verture, réunissant désormais
les plus grandes toiles impres-
sionnistes et post-impression-
nistes du musée.
Dans un espace complètement
repensé et ouvert, le visiteur
pourra ainsi se délecter de
célèbres tableaux de Cézanne,
Manet, van Gogh, Modigliani,
Seurat, Degas, Gauguin, Renoir,
ou encore Monet. Parmi les
pièces les plus connues, l'"Auto-
portrait à l'oreille bandée" de
van Gogh ou encore "Un bar
aux Folies Bergère" d'Édouard
Manet. Après les confinements
dus à la pandémie, "une période
difficile pour tout le monde",
"nous avons l'impression que
c'est le bon moment pour rou-
vrir", a affirmé Ernst Vegelin van
Claerbergen. "L'ambiance est en
train de changer et nous espé-
rons que cela apportera de la
joie, du plaisir et de l'inspiration
aux personnes qui veulent sortir
et découvrir la ville et renouer
avec les arts", a-t-il ajouté. La
rénovation du reste du musée a
été entre autres financée par un
don de 10 millions de livres
(11,62 millions d'euros) d'un
couple de philanthropes, les
Blavatnik, et un apport de 11
millions de livres (12,8 millions
d'euros) venu du National Lotte-
ry Heritage Fund.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 

«Les Eternels» continue 
de dominer 

"Retour aux sources", première
exposition individuelle de l'artiste

peintre Mohammed Yazid
Kaddouri, dédiée à la région d'El
Oued, à travers laquelle il invite le

regard du visiteur à méditer la
tradition ancestrale et la richesse du

patrimoine culturel et architectural
de la région. 

Visible jusqu’au 2 décembre à la Galerie
d’Art "Frantz Fanon", sise au Centre des
arts de l’Office Riadh El Feth (Oref),

cette exposition, soutenue par un fond musi-
cal assuré par le saxophoniste Omar Khiter,
compte 80 toiles à l'"huile et au couteau",
mises sous cadres dans différents formats
"après cinq ans de préparation". Réalistes ou
figuratives, les toiles de Mohammed Yazid
Kaddouri évoquent la région d'El Oued, invi-
tant les visiteurs à une immersion dans le
patrimoine et les traditions ancestrales, dans
un concert de formes et de couleurs haute-
ment esthétique. "Je m’inspire de la vie quoti-
dienne, des coutumes et traditions de ma
région natale d'El Oued", explique l'artiste.
"Retour aux sources", propose d'opérer un
regard introspectif et nostalgique incitant à la
méditation sur la richesse patrimoniale et la
diversité culturelle, à travers, entre autres
thèmes évoqués, des natures mortes, des
maisons de campagne, des portraits et des
ksours. Les visiteurs pourront ainsi apprécier
entre autres toiles, "Fellah soufi", "Natures
mortes", aux oranges et aux tomates, "El

Gh'rara", Bent el ardjoun", "Vieille maison- El
Oued-", "Marché, "Repos des guerriers", "Hai-
zia 46 après la baignade", "Danseuse de
Houli", "Caravane", "Riche commerçant soufi",
"El Kantara" et "Sidi Merzoug". A travers des
portraits réalisés sur des sujets présents dans
sa vie, comme le regretté Amar Zahi, les
femmes au haik ou la reine touarègue "Tinhi-
nan", ainsi que des membres de sa famille,
l'artiste à voulu associer les siens à son travail
et rappeler quelques références historiques,
artistiques et sociales dans lesquelles tout le
monde se reconnaîtrait. "Je voulais témoi-
gner de mon vécu dans cette belle région, et
raconter l’histoire de ses traditions et cou-
tumes, ses fêtes et ses jeux", précise encore
Mohammed Yazid Kaddouri. La toile, "L’Algé-
rie, la 2eme République", caractérise l’"avenir
de l’Algérie nouvelle", avec une vision basée
sur la représentation de la femme algérienne
émancipée et libre, dans sa tenue rouge car
révoltée, avec les pieds nus symbolisant la

libération. L'artiste a choisi de mettre en
scène cette belle métaphore de la femme
révoltée aux pieds nus, dans un décor somp-
tueux, en plein massif du Hoggar, ce qui a
procuré à cette œuvre beaucoup de succès
auprès des visiteurs. Les différentes toiles
exposées se révèlent au public dans des cou-
leurs vives et lumineuses, contrastant avec un
fond clair qui met les sujets traités plus en évi-
dence et les rend "parlants" dans un élan
expressif qui orne le silence des lieux. Diplô-
mé de l'Ecole supérieure des Beaux Artx,
Mohammed Yazid Kaddouri a participé, alors
qu'il était encore étudiant, à plusieurs exposi-
tions collectives en Algérie et à l’étranger, au
delà de quelques prestations individuelles
locales à El Oued et à Oran. L'artiste compte
également à son actif, des travaux de sculptu-
re "en bas reliefs", dont la plus grande pièce
est une sculpture en béton qui raconte l'his-
toire de sa région sur une longueur de 600
mètres.     
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MUSIQUE
Le groupe "El
Dey" en concert 
le 22 novembre
à Dubai  
Le groupe de musique algérien"El

Dey", se produira sur scène le 22
novembre à Dubai aux Emirats

arabes unis qui accueille depuis plus
d'un mois l'exposition universelle "Expo
Dubaï - 2020", annonce l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel
(Aarc), organisateur du spectacle.   La
troupe, composée de jeunes artistes pro-
metteurs, participe à cet évènement
dans le cadre de la participation de l'Al-
gérie à Expo-Dubai 2020,  première
exposition universelle organisée au
Moyen-Orient depuis le début de la pan-
démie de Covid-19. Créé en 2009, le
groupe est le fruit d'une rencontre de
quatre jeunes issus du quartier populaire
Hussein-Dey à Alger, et animés par une
passion commune pour la musique. Il se
distingue par une musique qui mélange
des sonorités algériennes inspirées du
diwane et du châabi notamment à la
modernité des rythmes croisés au fil de
leurs voyages et influences occidentales.
C'est avec  "Ana djazairi", premier album
présenté au public, décliné en arabe dia-
lectal et en espagnol, que ce groupe a
connu sa célébrité en Algérie et à l'étran-
ger notamment en Tunisie, en France et
en Espagne où El Dey s'était produit. Ce
spectacle est programmé dans le cadre
des événements culturels et touristiques
organisé dans le pavillon algérien pour
promouvoir la destination Algérie et la
richesse culturelle et touristique du pays.
Inaugurée début septembre dernier,
Dubaï Expo-2020, après son report l'an-
née dernière en raison de la crise sanitai-
re, l'exposition accueille plus de 190 pays
avec "25 millions" de visiteurs attendus
jusqu'à sa clôture prévue en mars 2022. 
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Les courses  Les courses  
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Une bonne épreuve à caractère
aura lieu ce mardi 16 novembre
à l'hippodrome de Zemmouri
avec ce prix Ichbilia réservé
pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur né-élevé en
Algérie n'ayant pas totalisé la
somme de 91.000 DA en gains
et places depuis avril passé. Des
éléments tels que : Bar El
Amane, Kefiri, Bachoucha, por-
tent plus d'ambitions. Ensuite,
c'est plus ouvert avec les
bonnes candidatures de : 
Zaimale, Cilsana, El Mouncif, 
Dinarzed D'hem ou Malik de 
Chebli.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ZAIMALE. C'est un cheval assez rapi-
de sur pieds d'autant qu'il a déjà réussi à
figurer avec plus meilleurs.

2. DREAM FOOL. Rien à voir.

3. EL MOUNCIF. Avec la monte de 
S. Daoudari, il a réussi à faire quelques
bonnes courses. Outsider moyen.

4. CIF EL ABTAL. Il a été quatrième du
quinté le 02 novembre passé, il peut
tenir le rôle d'un outsider moyen.

5. BOUTON D'OR. On peut dire qu'il va
intéresser les fans de Hakim Chaabi qui,
logiquement ne monte qu'à bon escient.

6. CILSANA. Déjà sa course a été fort
bien négociée, elle doit faire mieux ici. 

À suivre.

7. BACHOUCHA. Cette jument est 
habituée à courir avec plus meilleurs, 
d'autant qu'elle vient de faire sa course
d'entrée. On ne peut la négliger.

8. BAR EL AMANE. C'est un cheval 
rapide sur pieds sur sa forme, il peut
même gagner. À reprendre.

9. SOULAFA BAROUR. Outsider 
lointain.

10. MALIK DE CHEBLI. Ce cheval souffle
le chaud et le froid, il reste plus difficile à
retenir qu'à écarter. Outsider lointain.

11. KEFIRI. Son entourage compte 
beaucoup sur lui, il sera parmi les
meilleures places du podium.

12. DINARZED D'HEM. Un outsider fort
séduisant, il peut intéresser les 
chasseurs de gros.

13. KHARZADJIA. Trop longtemps
absente des pistes. Tâche difficile.

14. AL KAIMA. À revoir

15. DJEYZETTE. N'a pas couru depuis
2018.

MON PRONOSTIC
11. KEFIRI 8- BAR EL AMANE 7- BACHOUCHA

6- CILSANA  1- ZAIMALE

LES CHANCES
12- DINARZED D’HEM  3-EL MOUNCIF

Bar Al Amane, Kefiri, Bachoucha, duel à trois

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA- M’SILA -
MARDI 16 NOVEMBRE 2021  - PRIX : ICHBILIA- PS.AR.NEE-

DISTANCE :    1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15 H30
TIERCÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
B. MAHBOUB 1 ZAIMALE T. MEGOUCI 57 15 AB. MEGOUCI
T. KHESSAM 2 DREAM FOOL M. MEROUANI 56 6 PROPRIÉTAIRE
C. TAHCHI 3 EL MOUNCIF S. DAOUDARI 56 10 PROPRIÉTAIRE

K. FEKROUNE 4 CIF EL ABTAL A. SAADI 56 5 PROPRIÉTAIRE
Y. DELALDJA 5 BOUTON D’OR (0) AH. CHAABI 55 7 W. CHAABI
M. OTHMANE 6 CILSANA T. LAZREG 55 3 O. GUITOUN

T. DLIH 7 BACHOUCHA O. CHEBBAH 55 13 K. BERRI

K. FEKROUNE 8 BAR EL AMANE M. DAOUDARI 55 9 PROPRIÉTAIRE

Z. KEDAD 9 SOULAFA BAROUR A. KOUAOUCI 55 12 PROPRIÉTAIRE
D. LOUIFI 10 MALIK DE CHEBLI F. CHAABI 55 1 PROPRIÉTAIRE

W. BENDIB 11 KEFIRI (0) S. BENYETTOU 55 4 S. BENYETTOU

M. SAIHI 12 DINARZED D’HEM K. RAHMOUNE 53 2 L. RAHMOUNE

S. ZERGUINE 13 KHAZRADJIA EH. CHAABI 51 8 PROPRIÉTAIRE
A. KEBAILI 14 AL KAIMA AN. CHAABI 51 14 L. RAHMOUNE

Y. DELALDJA 15 DJEYZETTE JJ:SH. BENYETTOU 50 11 PROPRIÉTAIRE
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La présidence de la République lance son nouveau site web

L’ Algérie nouvelle,
c’est aussi se donner
les moyens pour être

en phase avec les évolutions
des technologies de commu-
nication de l’heure. Après
s’être dotée de comptes sur
les réseaux sociaux, la prési-
dence de la République a
lancé hier un nouveau site
web. Mis en berne depuis
plusieurs mois pour le besoin,
justement, d’une rénovation
générale, le site électronique
du palais d’El Mouradia a fait
peau toute neuve. Hormis
l’adresse qui n’a pas changé
« el-mouradia.dz »-sauf pour
le domaine .DZ à s’y
méprendre-, le site électro-
nique de la Présidence a été
changé de fond en comble.

L’espace retrace toutes les
activités du président Teb-
boune qui étaient jusque-là
diffusées sur les comptes offi-
ciels de la Présidence sur les

réseaux sociaux, tout comme
sur les comptes personnels
du locataire d’El Mouradia
d’ailleurs.  Ainsi, l’accès à
l’adresse « el-mouradia.dz »

permet à l’internaute de
consulter l'agenda du prési-
dent de la République dont,
les rencontres, les visites, les
discours, les comptes rendus
des Conseil des ministres, les
tweets, à travers images et
vidéos, ainsi que les commu-
niqués émanant des services
d’El Mouradia.
Pour le reste, cet espace
interactif offre un aperçu sur
les textes constitutifs de la
République algérienne, les
symboles de l'Etat et la bio-
graphie du Président depuis
son installation jusqu'à sa
dernière activité. Le site pré-
sente aussi les prérogatives,
l'organisation et les activités
de la présidence de la Répu-
blique, en sus des instances
consultatives, des conseillers
du président et des dossiers
récents relatifs aux réunions
du Conseil des ministres.
Ainsi, le simple visiteur peut
désormais prendre connais-
sance des activités récentes
de la Présidence directement
via son email ou à travers les
réseaux sociaux, Twitter,
Facebook et Youtube.  

75% des enfants au
Yémen souffrent de
malnutrition chronique 

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a annoncé hier que75% des enfants yéménitessouffrent de malnutrition chronique,en raison entre autres du conflit encours pour la septième année. L'OMSa déclaré, dans un tweet, que "16,2millions de Yéménites (sur un total de30 millions de personnes) souffrentd'insécurité alimentaire". Elle a expli-qué que "trois enfants yéménites surquatre (soit 75%) souffrent de malnu-trition chronique".

En octobre dernier, le Conseil de sécu-rité de l'ONU a exprimé, dans un com-muniqué, sa grave préoccupation faceà la détérioration de la situationhumanitaire au Yémen, notamment lafaim et le risque croissant de faminegénéralisée.
Le conflit au Yémen oppose depuis2014 les forces du gouvernementreconnu par la communauté interna-tionale, au mouvement Ansarullah ditHouthis qui a pris le contrôle d'unepartie du territoire, dont la capitaleSanaa. La situation s'est encore com-pliquée avec l'intervention de l'Arabiesaoudite en 2015, dirigeant une Coali-tion arabe qui mène des opérationsmilitaires pour soutenir les forces pro-gouvernementales. 

Trois morts
et 119 blessés
sur la route
en 24 heures 

T rois (3) personnes ont
trouvé la mort et 119
autres ont été bles-

sées dans des accidents de
la circulation survenus ces
dernières 24 heures à tra-
vers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué hier un com-
muniqué de la Protection
civile. Par ailleurs, neuf per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffa-
ge et chauffe-eau ont été
évacuées par les secours de
la Protection civile vers les
hôpitaux locaux: 5 à Médéa,
3 à Khenchela et 1 à
Constantine. Concernant les
dégâts provoqués par les
intempéries, les unités de la
Protection civile sont inter-
venues dans plusieurs com-
munes de la wilaya d'Alger:
Alger-Centre, Oued Sem-
mar, Gue de Constantine et
Béni Messous , Bologhine,
Bir Khadem Bouzareah, Rais
Hamidou, Zeralda et El Biar
(glissements de terrain). 

Décès de quatre personnes asphyxiées 
par le monoxyde de carbone à Sétif

Q uatre (4) per-
sonnes d’une
même famil-

le, résidant dans le
quartier Kouadri dans
la commune d'Ain
Azal (50 km au Sud
de Sétif), sont décé-
dées, hier, asphyxiées
par le monoxyde de
carbone émanant
d’un appareil de
chauffage, a-t-on
appris auprès des
services de la Protec-
tion civile. Il s’agit
d’une mère (32 ans)
et de ses trois (3)
enfants, deux gar-
çons et une fille âgés
entre 2 et 10 ans, a
précisé le chargé de
communication de la
direction locale du
secteur, le lieutenant
Ilyes Keddad, préci-
sant que l’interven-
tion des sapeurs-
pompiers a permis
de sauver le père (33
ans), qui se trouve
toujours inconscient
au niveau de l'hôpi-
tal Youssef Yaalaoui
de cette ville. La
même source a ajou-

té que les équipes de
la Protection civile de
la daïra d'Ain Azal
sont intervenues vers
10 heures du matin
pour secourir les
membres de cette
famille, après avoir
reçu un appel de
citoyens, indiquant

qu'une famille habi-
tant le quartier en
question était sur le
point d’être
asphyxiée. Une
enquête a été ouver-
te par les services de
sécurité territoriale-
ment compétents
afin de déterminer

les circonstances et
les causes de cet inci-
dent. Pour rappel,
trois (3) personnes
sont mortes
asphyxiées par les
gaz émanant d'appa-
reils de chauffage et
de chauffe-bain dans
la wilaya de Sétif,
durant la période
allant du 1er janvier à
fin octobre de l’an-
née en cours. Au
cours de la même
période, ce type d’in-
cidents a aussi affec-
té 100 autres per-
sonnes qui ont été
secourues après avoir
inhalé des gaz brûlés,
a-t-on noté. 
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«Je revois des images de notre arrivée à la tête de l'équipe
nationale. Beaucoup de choses ont changé. On a pris de l'âge,
je ne veux pas encore aller à l'hospice !»

Djamel Belmadi, sélectionneur national

Neutralisation d'une bande criminelle et saisie
d'une quantité de drogues à Boumerdès    

L es services de la sûreté de daïra de Boudouaou (Nord de Boumerdès) ont mis hors d'état
de nuire une bande criminelle et saisi en sa possession d'une quantité de kif traité, d'hé-
roïne et de comprimés psychotropes destinés à la vente, a-t-on appris hier auprès de la

sûreté de wilaya. Selon le responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya,
le commissaire de police Krimo Touati, cette bande criminelle qui compte 10 éléments a été
neutralisée dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment
le trafic de drogue. L'opération a permis la saisie de 1.227 comprimés psychotropes, 474
grammes de kif traité et 16 grammes d'héroïne, ainsi que des armes blanches prohibées et un
montant de près de 600.000 DA provenant de la vente des drogues, a-t-il précisé. Les
membres de ce groupe criminel ont été présentés devant les autorités judiciaires compé-
tentes pour les chefs d'inculpation  de "constitution d'une association de malfaiteurs", "pos-
session de drogues et de substances psychotropes à des fins de commercialisation et de
consommation" et "possession d’armes blanches prohibées sans justification légale", a relevé
le commissaire de police Krimo Touati.  

Match Algérie-
Burkina Faso : 
distribution de
sachets d'eau potable
aux supporteurs 

L es équipes de la Société d'eau

et d'assainissement d'Alger

(SEAAL) seront mobilisées

pour distribuer des sachets d'eau

potable et fournir des équipements

d'alimentation en eau au profit des

supporteurs de l'équipe nationale

qui se déplaceront au stade du cha-

hid Mustapha Tchaker (Blida) pour

assister à la dernière rencontre de la

phase de poule dans le cadre des

éliminatoires de la Coupe du Monde

2022 au Qatar, a indiqué hier un

communiqué de la SEEAL. "Confor-

mément aux instructions du

ministre des Ressources en eau et

de la Sécurité hydrique, Karim Hasni,

en collaboration avec l’Algérienne

des eaux (ADE), les équipes de la

SEEAL devront se mobiliser en vue

de distribuer des sachets d'eau

potable et fournir des équipements

d'alimentation en eau potable au

profit des supporteurs de l'équipe

nationale qui feront le déplacement

au stade du chahid Mustpaha Tcha-

ker (Blida) pour assister à la dernière

rencontre de la phase de poule dans

le cadre des éliminatoires de la

Coupe du Monde 2022 au Qatar", a

précisé le communiqué. La

démarche de la SEEAL intervient

dans le cadre d'appui "de cet évène-

ment sportif important à même de

mettre en avant le rôle citoyen de la

société et sa principale mission de

service public". 



L'Algérie abrite les 15 et 16
novembre en cours, le Premier

Module de Haut Niveau de la 12e
session de formation du Collège
"5+5 Défense" sous le thème "la

question cybersécurité" organisé par
le Département Emploi-Préparation
de l'état-major de l'Armée nationale

populaire au niveau du Cercle
national de l'Armée à Alger, indique
hier un communiqué du ministère de

la Défense nationale.

«D ans le cadre du Plan d’Action
de l’Initiative «5+5 Défense»
au titre de l’année 2021, l’Al-

gérie abrite les 15 et 16 novembre 2021,
au niveau du Cercle national de l’Armée, le
Premier Module de Haut Niveau de la 12e
session de formation du Collège «5+5
Défense», sous le thème "La question
cybersécurité dans l’espace 5+5", organisé
par le Département Emploi-Préparation
de l'Etat-Major de l'Armée nationale popu-
laire", affirme la même source.
L'ouverture des travaux de ce Module,

à laquelle ont pris part des officiers géné-
raux et des cadres du ministère de la
Défense nationale en plus de spécialistes
et chercheurs universitaires, a été supervi-

sée par le Général-Major Hasnat Belkacem,
chef du département Emploi-Prépara-
tion/EM-ANP par intérim, qui a souligné
dans son allocution d’ouverture que l’or-
ganisation de ce Module revêt une très
grande importance, notamment au regard
de la recrudescence actuelle des cyber-
attaques d’un côté, leur développement
rapide et la difficulté d’identifier les parties
qui les commettent d’un autre, ce qui
constitue un défi de taille pour nos Forces
Armées, auquel nous devons faire face

afin de garantir la protection et la sécurisa-
tion des systèmes opérationnels contre les
différentes menaces et dangers cyberné-
tiques que connait le monde", ajoute le
communiqué du MDN.
Cette session de formation qui se

déroule en Algérie sous forme de confé-
rences, animées par des cadres algériens
militaires et civils, spécialistes dans la
cybersécurité et la cyber-défense, et qui
regroupe les représentants des pays
membres de l’initiative «5+5 Défense»,
souligne le communiqué, "mettra la
lumière sur des sujets techniques et opé-
rationnels, à l’instar des mécanismes de
coopération et de coordination entre les
pays de la région pour une prise en charge
conjointe des défis soulevés par la cyber-
sécurité et des enjeux d’une concrétisa-
tion effective d’organisme juridique cohé-
rent et adapté au domaine de la cybersé-
curité".
"Cette occasion permettra également

de mettre en exergue les capacités et les
expertises opérationnelles de notre pays
et de renforcer l’échange de connais-
sances et le partage d’expériences dans le
domaine cybernétique entre les armées
des pays membres", note la même source.

R. N.

Les forces de sécurité
marocaines ont sévè-
rement réprimé une

marche pacifique
d'aveugles à Rabat, pour
dénoncer la précarité et
les conditions difficiles
dans lesquelles ils vivent
et exiger une enquête sur
la mort de Marwan Lazaar,
un aveugle, après sa chute
d'un train le 27 octobre
dernier. Selon des vidéos
diffusées sur les réseaux
sociaux, les manifestants,
dont des femmes, ont été
tabassés dimanche, pous-
sés violemment et traînés
par terre. Rejoints sur
place par plusieurs asso-
ciations de la société civile
et des responsables de
sites électroniques, ces
aveugles ont brandi pan-
cartes et banderoles sur
lesquelles était notam-
ment écrit "L'aveugle veut
justice pour le martyr",
"Non, non à l'oppression,
non, non au meurtre", rap-
portent plusieurs médias
locaux.     Présent sur
place, le frère de Marwan
Lazaar a déclaré que "la
gendarmerie marocaine
s'est contentée unique-

ment d'informer sa famille
de la mort de son frère et
n'a engagé aucune enquê-
te pour élucider les cir-
constances de cette mort".
Il n'a pas écarté que son
frère, "habitué à prendre
le train", a été victime d'un
acte prémédité.
Pour sa part, un autre

manifestant a regretté ce
qui est arrivé à Marwan
Lazaar, notant que "son
sort reflète la situation
désastreuse des per-
sonnes handicapées au
royaume".
Avant d'ajouter que

"toutes les politiques
publiques ne prennent
pas en compte les per-
sonnes handicapées. Le
gouvernement n'inclut
pas les aveugles dans ses
programmes et n'offre pas
les possibilités d'une vie
décente pour cette caté-
gorie." 
A la fin de la manifesta-

tion, les aveugles ont pro-
mis "que cette marche
n'est que le début et que
plusieurs autres actions
seront menées dans l'ave-
nir". 

R .  I .  
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HIPPODROME GHELLAB ATTIA- M’SILA, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30

Bar Al Amane,
Kefiri, Bachoucha,

duel à trois

Un indicateur 
de bon augure 

p 3

L’état poursuit
la lutte contre 
la corruption 

ALLOCATION CHÔMAGE 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
L’A DÉCLARÉ HIER  

800 000
demandeurs
d’emploi enregistrés
à ce jour  

p 3

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022 /
ALGÉRIE-BURKINA FASO 
(CET APRÈS-MIDI À 17H00) 

Les Verts à un point
des barrages 

p 7

IL Y A TRENTE-TROIS ANS 

L’état de la Palestine et sa capitale
el-Qods proclamés à Alger 

LE NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE CIBLE D’INTOX 

Mohammed Abdelhafid Henni 
n’a pas de nationalité française  

p 3

UNE CROISSANCE DE  6,4% AU 2E TRIMESTRE
2021 POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE 

cAmion heurTé 
pAr un TrAin
à oum el BouAghi
La SNTF engage 
des poursuites
judiciaires contre 

le conducteur 
du camion

L a Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a engagé des
poursuites judiciaires contre le

conducteur du camion heurté
dimanche, au niveau de la wilaya d'Oum
El Bouaghi, par un train de marchan-
dises assurant la liaison Constantine-
Tébessa, a-t-elle indiqué lundi dans un
communiqué. "La SNTF déplore cet acci-
dent et assure que des poursuites judi-
ciaires sont engagées par ses services à
l'encontre du conducteur du camion,
avec réclamation de dommages et inté-
rêts en compensation du préjudice
matériel causé et du manque à gagner
suite à l'arrêt du train de marchandises",
lit-on dans le communiqué. S'agissant
des circonstances de l'accident, la SNTF
à fait savoir que "le conducteur du
camion a tenté de traverser la voie fer-
rée en dehors d'un passage à niveau, ce
qui a immobilisé le camion avant d'être
percuté", ajoutant que "trois personnes
qui se trouvaient à bord du camion ont
été évacués par la Protection civile, vers
l'hôpital Ibn-Sina (Oum El Bouaghi).
L'accident a aussi engendré des

dégâts à la locomotive et au camion", a
rappelé la SNTF en réitérant aux
citoyens qu'il est "strictement interdit"
de traverser ou de circuler sur la voir fer-
rée, et qu'il est "impératif" de respecter
le code de la route avant de franchir les
passages à niveau gardés ou non-gar-
dés. 

APS

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

p 2

mAroc
Une marche pacifique 

d'aveugles violemment
réprimée par les forces de sécurité 

LIRE EN PAGE 5

p 14

Tournoi de l'unAF u20 (4e journée)
Défaite de l'Algérie face 

à la Mauritanie 
L a sélection algérienne de football des moins de 20 ans
(U20) s'est inclinée face à son homologue maurita-

nienne sur le score de 1 à 2 (mi-temps : 1-1), en match
comptant pour la 4e et avant dernière journée tournoi de
l'Union nord-africaine (UNAF), disputé lundi à Tunis.  Les
Algériens ont ouvert le score par Joras Rahou (2e), alors
que les Mauritaniens ont égalisé sur un penalty transfor-
mé par Mohamed Ali Diadie (45e+1e), avant de prendre
l'avantage par Ely Housseinou Sy (87e). C'est la troisième
défaite de l'Algérie dans le tournoi, après celles concé-
dées face à la Tunisie (2-3) et l'Egypte (0-1), contre une vic-
toire devant la Libye (1-0). R. S.
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