
Dans un message, à l’occa-
sion de la Journée internationa-
le de solidarité avec le peuple
palestinien, le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune, a interpellé fermement
la communauté internationale

et sur les violences sionistes
accentuées dans les territoires
palestiniens occupés et sur le
droit du peuple palestinien à
disposer de lui-même concer-

nant l’édification d’un État
avec Al-Qods pour capitale. 

D ans son allocution, Tebboune a
réitéré le soutien de l'Algérie à la
lutte du peuple palestinien pour

«  le recouvrement de tous ses droits spo-
liés  ». Ainsi, l’inertie dans laquelle s’est
embourbée le Conseil de sécurité devient
insupportable pour tout ce qu’elle partici-
pe comme statu quo et d’entreprise de
sape des efforts allant dans le sens de réta-
blir les Palestiniens dans le droit absolu et
internationalement consacré de fonder un
État souverain. En effet, le chef de l’État
appelle l’ONU à « assumer ses responsabi-
lités historiques envers la violation par
l'occupation sioniste de la légalité interna-
tionale et ses manœuvres visant à imposer
la politique du statu quo, à se soustraire
de ses engagements et à priver d'effet les
conventions en vue de saper le projet
d'édification de l'État palestinien souve-
rain ».

À cette occasion, qui marque «  une
reconnaissance d'une injustice historique
dont souffre le vaillant peuple palestinien
dans sa lutte légitime pour le recouvre-
ment de ses droits spoliés », le Président a
rappelé que le statut de la cause palesti-
nienne au regard des crimes perpétrés par
les forces d'occupation sionistes «  inter-
pelle la communauté internationale à
consentir davantage d'efforts afin d'ame-
ner l'ONU, notamment son Conseil de
sécurité, à honorer ses engagements en
matière de défense du droit et de l'ordre
internationaux, à œuvrer à demander des
comptes à l'occupation sioniste sur les
dépassements et les violations commises
contre le peuple palestinien et à assurer la
protection internationale pour ce
peuple ». 

Il a rappelé, dans ce cadre, l'approche
algérienne reposant sur le principe stipu-
lant qu' « aucune solution ne saurait être
envisagée sans l'association des Palesti-
niens ».

Le chef de l'État a renouvelé l'attache-
ment de l'Algérie à l'Initiative de paix
arabe adoptée à Beyrouth lors du sommet
de la Ligue arabe, une initiative basée sur
« le principe du retrait total de l'ensemble
des territoires arabes occupés en contre-

partie d'une paix dans le cadre de la léga-
lité internationale et des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité, notamment
les résolutions 242 et 338  ». La commu-
nauté internationale « est appelée à remé-
dier à cette situation en renonçant à la
politique de deux poids deux mesures et à
assumer ses responsabilités historiques et
juridiques », a tenu à souligner Tebboune.

Il s'agit pour ce faire, poursuit le chef de
l'État, de «  faire pression sur l'occupant
israélien pour l'amener à se conformer
totalement à la légalité internationale, afin
d'éviter les conséquences de la situation
actuelle et ses retombées directes sur l'ins-
tauration de la paix et la sécurité au
double plan régional et international  ».
« Fidèle à ses principes appelant à redou-
bler d'efforts pour protéger le peuple
palestinien des violations, l'Algérie réitère
aujourd'hui à l'occasion de la Journée
internationale de solidarité avec le peuple
palestinien, son soutien aux initiatives sin-
cères et aux démarches sérieuses visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient sur la
base de la légalité internationale », a sou-
tenu le président de la République.

L'Algérie souhaite voir la situation
humanitaire dans les territoires occupés
constituer un motif et un signal d'alarme à
l'ONU pour «  assumer ses responsabilités
afin de permettre au peuple palestinien
de jouir de son droit légitime à récupérer
ses terres et à établir son État indépendant
souverain sur les frontières du 4 juin 1967
avec El-Qods pour capitale ». 

MAHMOUD ABBAS EN ALGÉRIE
AVANT FIN 2021

C’est une première pour le chef de l’au-
torité palestinienne depuis 2014, soit sa
dernière visite en Algérie faite en
décembre de cette année. Sept années
plus tard, le président palestinien Mah-
moud Abbas est attendu à Alger avant la
fin de l’année courante, dans le cadre

d’une visite officielle. C’est ce qu’a révélé
le chef de la diplomatie nationale, lors
d’un entretien au quotidien «  El-Qods El-
Arabi », et dans lequel Ramtane Lamamra
a brassé large autour de la question pales-
tinienne et le développement de la situa-
tion dans les territoires occupés. L’annon-
ce tout comme le timing de la visite du
chef de l’autorité palestinienne en Algérie
ne sont pas un hasard de calendrier. De
un, parce que la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien est
célébrée en ce 29 novembre, et de deux,
l’Algérie se prépare et prépare activement
l’organisation du Sommet de la Ligue
arabe prévu mars prochain à Alger. Une
occasion pour l’Algérie de remettre l’orga-
nisation des pays arabes sur le chemin de
la lutte commune en faveur de l’autodé-
termination des peuples. À commencer
par la cause palestinienne, dont la
démarche de normalisation avec l’entité
sioniste, à laquelle ont adhéré bien des
pays arabes, a fait accentuer la colonisa-
tion israélienne lorsqu’encore celle-ci a
redoublé de férocité envers les Palesti-
niens. 

F. Guellil
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FACE AUX MANŒUVRES SIONISTES QUI SAPENT L'ÉDIFICATION DE L'ÉTAT PALESTINIEN

Le président Tebboune 
interpelle l’ONU 

Ballon d'Or 2021
Mahrez termine 
à la 20e place

L ' ailier international algérien de
Manchester City (Premier league

anglaise de football) Riyad Mahrez, s'est
classé à la 20e place, au classement final
du Ballon d'Or France Football 2021,
dont la cérémonie est prévue ce lundi
soir au Théâtre du Châtelet, à Paris. Le
capitaine de l'équipe nationale d'Algé-
rie, championne d'Afrique en titre, a été
retenu dans une liste finale comprenant
30 joueurs. Mahrez a été nommé pour la
troisième fois de sa carrière après 2016
(7e place), alors qu'il portait les couleurs
de Leicester City, et en 2019, où il avait
terminé 10e au classement. Le capitaine
des "Verts" a notamment devancé le
Portugais Bruno Fernandes (Manchester
United/ 21e), l'Anglais Harry Kane (Tot-
tenham/ 23e), ou encore l'Espagnol
Pedri (FC Barcelone/ 24e). Le Ballon d'Or
est attribué par un jury international de
journalistes spécialisés à raison d'un
représentant par pays. Le Ballon d'Or est
attribué en fonction de trois critères
principaux : performances individuelles
et collectives (palmarès) pendant l'an-
née, classe du joueur (talent et fair-play),
et carrière du joueur. L'attaquant argen-
tin du Paris SG Lionel Messi, sextuple
détenteur du trophée, est le grand favo-
ri pour succéder à lui-même, puisque
l'édition 2020 avait été annulée en rai-
son de la pandémie du Covid-19. Trans-
féré durant l'été du Barça vers le PSG, la
"Pulga" devancerait l'attaquant polonais
du Bayern Munich Robert Lewandowski
et le capitaine français du Real Madrid
Karim Benzema.

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 motivation
à l’adresse e-mail : 

redaction_courrier@yahoo.fr
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Sellal
acquitté et
Rahiel écope
de 3 ans de
prison ferme

BALLON D'OR 2021   

Riyad Mahrez termine à la 20e place
P 16

SITUATION EN AFRIQUE
DU NORD ET AU SAHEL

Chengriha fait 
le point avec son
homologue
égyptien 
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PERTURBATIONS CLIMATIQUES

Plusieurs routes
bloquées 
par la neige 
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LES RÉVÉLATIONS DE LAMAMRA

Voilà pourquoi
l’Algérie est ciblée

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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NAISSANCE DU COMITÉ
INTERNATIONAL DE SOUTIEN  À LA

LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI 
Mettre en échec

le blocus 
et la propagande

de l’occupant
marocain 

L e président de la Fédération nationale
de la diaspora algérienne, Tarek Ben-

bouza a annoncé la création du Comité
international de soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination,
réunissant  parmi  ses rangs, des Algériens,
Tunisiens et des  Sahraouis,  en vue de
mobiliser le plein soutien international à
cette cause juste et permettre au peuple
sahraoui d'exercer son droit inaliénable à
l'autodétermination, conformément à la
légalité internationale.

Faisant état de la tenue, d’une ren-
contre d’acteurs, par visioconférence,  ven-
dredi dernier, Benbouza  a annoncé, dans
ses déclarations à l’APS,  la création du
congrès constitutif du Comité internatio-
nal de soutien au droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination. Le comité interna-
tional qui a plébiscité Tarek Benbouza en
qualité de président regroupe 32 associa-
tions algériennes établies en Europe, 16
associations sahraouies, trois autres tuni-
siennes et 12 associations nationales, en
sus du Conseil national des enseignants
du supérieur (CNES) et de nombre de
juristes et d'acteurs de la société civile. À
cette occasion, Benbouza a précisé que la
création de ce comité s'inscrit dans le
cadre des efforts internationaux visant à
soutenir la cause sahraouie et son peuple
qui réclame son droit inaliénable à l'auto-
détermination conformément à la légalité
internationale, rappelant que l'ONU classe
le Sahara occidental comme territoire non
autonome, soumis à un processus de
décolonisation. Le comité mettra en
exergue la lutte du peuple sahraoui au
niveau international, en particulier en
Europe et mettra à nu les crimes odieux de
l'occupation marocaine et ses violations
répétées des droits de l'Homme, notam-
ment après la violation de l'accord de ces-
sez-le-feu le 13 novembre 2020, entrainant
l'arrêt du processus politique. Évoquant
l'objectif derrière la création de ce comité,
Benbouza a affirmé qu'il s'agira de  mettre
davantage  la cause sahraouie,  au-devant
de la scène internationale,  notamment
auprès des organisations internationales,
en dévoilant la vérité sur la situation au
Sahara occidental, ainsi que les "nom-
breuses inexactitudes relayées par le régi-
me de l'occupation". Le président du
Comité international de soutien au droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination
a appelé les associations et les organisa-
tions nationales et internationales à adhé-
rer à ce comité. De son côté, le coordina-
teur du Conseil national des enseignants
du supérieur (CNES), Abdelhafid Milat,
membre au sein du comité international, a
affirmé dans une déclaration à l'APS, que
ce comité intervient "pour mettre à nu les
violations de l'occupant marocain, ainsi
que les dépassements immoraux  et en
violation  des  droits de l’Homme,  qu'il
commet chaque jour à l'encontre du
peuple sahraoui sans défense."  Il a égale-
ment affirmé que le Comité international
œuvrera à mobiliser le soutien internatio-
nal à la cause sahraouie et à mettre en
échec tous les complots visant à enterrer
la cause ou à la faire sortir de son cadre
véritable et légal, à savoir une question de
décolonisation. Le Comité international
prendra part au 9e congrès de l'Union
générale des travailleurs sahraouis (UGTS)
qui se tiendra à la mi-décembre prochain,
en présence du président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, a fait savoir Milat, précisant
que le congrès de l'UGTS sera l'occasion de
réitérer la solidarité absolue avec le peuple
sahraoui dans sa lutte, en vue de  l'édifica-
tion de son État indépendant et imposer
sa souveraineté sur tous ses territoires
occupés.

R. I. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Quand M6 met la victime et le
bourreau sur un même pied d'égalité 

« Le commandeur des
croyants », président du comité

El-Qods, Mohammed VI, est
sorti de son hibernation pour
se rappeler l'existence d'une

cause palestinienne et du droit
inaliénable du peuple

palestinien à disposer d'un État
aux frontières reconnues par la

communauté internationale.
C'est du cynisme politique

auquel se livre le roi du Maroc
qui feint d'oublier qu'il s'est

allié à l'ennemi de cette cause
et l'occupant qui a fait de

l'annexion des territoires
palestiniens et arabes sa

raison d'être.

E t même en se rappelant les droits du
peuple palestinien il s'est permis de
botter en touche en mettant sur un

pied d'égalité l'occupant et la victime de
ses pratiques expansionnistes et qui lui
dénie tout droit d'existence.

Sinon comment interpréter la teneur du
message adressé par M6 à cheïkh Niang le
président du comité onusien pour l'exerci-
ce des droits inaliénables du peuple pales-
tinien, dans lequel il appelle la communau-
té internationale à créer les conditions
pour reconstruire la confiance entre pales-
tiniens et israéliens pour parvenir à une
solution dans le cadre des deux États. Rien
que ça, la victime et son bourreau sont sur
la même ligne de départ pour le comman-
deur des croyants.

Pourtant, en s'alliant avec le diable dans
le sillage de la normalisation des relations
diplomatiques de son pays avec Israël, il se
délie de ses engagements envers la  cause
palestinienne. Il s'est mis du côté des assas-
sins des enfants de Ghaza pour  demander
aux palestiniens de revenir à la table des
négociations, interrompues depuis sept

ans à cause de l'intransigeance de Tel Aviv
qui avait engagé, depuis, un processus de
judaïsation de la ville sainte d'El-Qods et
mis en branle un processus devant mener à
lui retirer le statut de territoire occupé et
zone sous protection internationale pour
en faire sa capitale au mépris de toutes les
résolutions de la communauté Internatio-
nale. À l'occasion de la journée internatio-
nale de solidarité   avec le peuple palesti-
nien, le roi du Maroc est sorti de sa torpeur
pour vêtir l'habit de l'hypocrisie car il sait
pertinemment que la principale cause de la
suspension des négociations de paix entre
palestiniens et israéliens est l'intransigean-
ce de l'entité sioniste. Saeb Oreiqat, le prin-
cipal négociateur palestinien,   avait attiré
l'attention de la communauté internationa-
le sur les motifs de blocage du processus
mis en place par Israël.

Il avait, dans un mémorandum adressé,
il y a sept ans, au Secrétaire général de
l'Onu et au Conseil de sécurité, attiré l'at-
tention sur les entraves mises en place par
Israël pour mener les négociations à un
échec. Le roi du Maroc recommande la
mise en place de conditions permettant de

reconstruire la confiance entre palestiniens
et israéliens. C'est de la cécité politique et
une façon de nier les droits inaliénables
d'un peuple, spoliés depuis la création de
l'entité sioniste depuis 1948.

Les palestiniens ne sont pas dupes tout
comme la communauté internationale qui
savent où se situent les motifs d'échec de
toutes les négociations devant permettre
au peuple palestinien de jouir de son droit
inaliénable de disposer d'un État aux fron-
tières sûres, viables et reconnues par la
communauté internationale.

La sortie ratée de M6 s'inscrit dans le
cadre de ses errements politiques depuis
qu'il a livré son pays sur un plateau d'ar-
gent à la principale source d'insécurité
dans le monde. Le Makhzen qui, lui, a sûre-
ment susurré la teneur du message adressé
à Cheïkh Niang doit rire sous cape car il lui
a permis de mettre, solennellement, sur un
pied d'égalité la victime et son bourreau et
de reconnaître également qu'il compte
désormais parmi les principaux soutiens
d'Israël dans le génocide et le déni de justi-
ce  contre le peuple palestinien.

Slimane B.

LE  CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE SAHRAOUIE :

« La guerre contre le Maroc se poursuivra » 
E n l'absence de garanties

sur la tenue "immédiate"
d'un référendum d'auto-

détermination au Sahara occi-
dental, la guerre contre le Maroc
se poursuivra, a affirmé, le chef
d'état-major de l'armée sah-
raouie, Mohamed El-Ouali Akeïk.
"Après les violations marocaines,
le peuple sahraoui a pris la déci-
sion de poursuivre sa lutte (...).
Une fois encore, nous exigeons
l'application du droit internatio-
nal et la décolonisation du terri-
toire du Sahara occidental,
considéré comme la dernière
colonie en Afrique", a indiqué le
chef d'état- major de l'armée
sahraouie dans une interview
exclusive accordée au journal
espagnol "El Salto Andalucia".  "Il
est essentiel pour nous qu'il y ait
une garantie et un plan d'action
spécifique", a-t-il ajouté, assu-
rant que la seule condition pour
un retour sur la table des négo-
ciations avec le Maroc, "est que
le référendum (d'autodétermi-
nation) soit immédiatement
appliqué". Le chef de l'armée
sahraouie a rappelé que le Front
Polisario n'était pas à l'origine de
la violation de l'accord de ces-

sez-le-feu signé avec Rabat en
1991, mais plutôt le Maroc. À cet
égard, Mohamed El-Ouali Akeïk
a pointé du doigt la responsabi-
lité de la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un
référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO) "qui a échoué à
remplir son mandat pour l'orga-
nisation d'un référendum d'au-
todétermination dans un délai
de six mois"."La MINURSO, le
Conseil de sécurité et la commu-
nauté internationale ont tourné
le dos au peuple sahraoui et à la
légalité internationale", a-t-il
déploré. "Nous ne pouvons pas
continuer dans cette situation
confuse si nous n’avons pas la
garantie que l'avenir de notre
peuple sera déterminé par lui-
même et par personne d'autre",
a-t-il également affirmé. 

« Les entreprises
étrangères doivent avoir

L’accord du peupLe
sahraoui » 

À une question sur la straté-
gie de guerre adoptée contre les
forces d'occupation marocaine,
Mohamed El-Ouali Akeïk a fait
savoir que "l'armée sahraouie

fait face à une nouvelle situation
de guerre, après le 13 novembre
2020, dans laquelle le Maroc est
appuyé par des superpuis-
sances".

"Actuellement, l'armée maro-
caine veut répéter ce qui s'est
passé au début de l'invasion, à
travers l'élimination de tout être
vivant, animal ou humain, dans
les territoires sahraouis libérés ",
a-t-il fait observer. Néanmoins,
Mohamed El-Ouali Akeïk assure
que "l'armée sahraouie a la capa-
cité de faire face à tous les
moyens de guerre que peuvent
apporter les alliés de l’envahis-
seur marocain ". L'armée sah-
raouie "sait comment les affron-
ter car c'est une armée du
peuple, une armée motivée par
son droit inaliénable à l'indépen-
dance, à la libération de son ter-
ritoire, et c'est ce qui lui donne
toute la force pour faire face aux
drones, radars, satellites et tous
les moyens fournis par les alliés
du Maroc", a-t-il insisté. D'autre
part, et en réponse à une ques-
tion sur l'exploitation illégale des
ressources naturelles du Sahara
occidental, le chef d'état-major
de l'armée sahraouie a appelé la

communauté internationale à
éviter ce territoire, ses richesses,
invitant les étrangers à éviter de
rester dans une zone de guerre
sans le consentement des gens
auxquels appartient cette terre,
à savoir les Sahraouis représen-
tés par le Front Polisario. "Nous
appelons donc et réitérons cet
appel aux entreprises, aux multi-
nationales et aux États pour
qu’ils évitent un territoire en
guerre tant que le peuple sah-
raoui ne donnera pas son
consentement", a-t-il ajouté.
Mohamed El-Ouali Akeïk  a souli-
gné, par ailleurs, que la légitimi-
té du Front Polisario ne reposait
pas uniquement sur le dernier
verdict (du Tribunal de l'UE)
rendu le 29 septembre dernier. Il
a fait savoir que, "tout au long
des 46 années d'occupation
marocaine, toutes les institu-
tions, tous les experts de la léga-
lité internationale ont claire-
ment affirmé que le Sahara occi-
dental n’est pas le Maroc (...) et
que seul le peuple sahraoui et
son représentant, le Front Polisa-
rio, avaient le droit de s'exprimer
" au nom du Sahara occidental. 

R. I. 
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DE RÉSISTANCE POPULAIRE :  
« Le seul moyen

de déraciner
l’entité sioniste

est la résistance 
multiforme » 

Àl'occasion de la Journée interna-
tionale de solidarité avec le

peuple palestinien, les Comités de
résistance populaire en Palestine ont
estimé que la décision de partitionner
le territoire représente une complicité
occidentale et internationale « qui ne
légitimera pas l'usurpation de la
Palestine par l'entité criminelle sionis-
te ennemie ». Le 29 novembre
marque la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien
que l'ONU célèbre chaque année.
Cela coïncide également avec le jour
où l'Assemblée générale des Nations
unies a adopté la résolution de parta-
ge n° (181) qui appelait à la partition
des terres palestiniennes pour
répondre aux objectifs expansion-
nistes de l'occupation, séparant de
force la terre en « États arabe et juif ».
Les comités ont estimé que le plan de
partage « a jeté les bases de la plus
grande expulsion et déplacement de
masse du peuple palestinien de l'his-
toire ».  Dans un communiqué, les
Comités ont affirmé que le seul
moyen possible de déraciner l’entité
sioniste  est la résistance sous toutes
ses formes. Il a appelé l'Autorité pales-
tinienne à cesser toutes relations,
accords et négociations avec l'occu-
pation israélienne, ainsi qu'à lui retirer
sa reconnaissance.  Dans le même
contexte, le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine a estimé que la fin
de l'occupation ne pouvait passer que
par l'escalade de la lutte contre
«Israël», et a appelé à unifier la posi-
tion arabe contre la normalisation.
Pour sa part, le Mouvement palesti-
nien pour la liberté a exhorté l'Autori-
té palestinienne à s'harmoniser avec
la dynamique populaire des palesti-
niens  et  l'ampleur de la solidarité
internationale qui « soutient les Pales-
tiniens et rejette l'occupation  ». De
plus, la Campagne mondiale pour le
retour en Palestine a célébré l'occa-
sion à travers une série de projets et
d'activités en faveur du peuple pales-
tinien et de sa fermeté  dans son atta-
chement à  sa terre, la Palestine  et à
El-Qods.  La Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien
est considérée comme une occasion
d'attirer l'attention sur la cause pales-
tinienne qui n'est toujours pas résolue
et sur le fait que les Palestiniens n'ont
pas obtenu leurs droits inaliénables,
malgré de nombreuses résolutions
internationales.

K. B. 

LES RÉVÉLATIONS DE LAMAMRA

Voilà pourquoi l’Algérie
est ciblée

Dans un entretien accordé
au quotidien El-Qods El

Arabi, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté algérienne à

l’étranger, Ramtane
Lamamra, a rappelé les

principes qui sont à la
base du soutien de

l’Algérie aux luttes des
peuples palestinien et

sahraoui. 

Ce soutien, a-t-il expliqué,
découle d’une compo-
sante essentielle de la

conscience du peuple algérien
qui est son engagement réel
envers les peuples qui luttent
pour se débarrasser du colonia-
lisme et de l'occupation étran-
gère. Il faut revenir, a-t-il dit, au
rôle joué par l’Algérie après son
indépendance, dans la victoire
des mouvements de libération
en Afrique et en Asie. Le
ministre fait observer que la
série de conspirations contre
l'Algérie pour la dévier de ce
rôle historique en lui créant des
problèmes de l'extérieur de la
frontière ou de l'intérieur n’a
jamais cessé. 

L’entité sioniste aux
frontières

Lamamra a fait remarquer
que l'Algérie s’est éloignée de
la scène arabe et internationale
en particulier durant la décen-
nie noire. Mais après le hirak
populaire et l’émergence de
dirigeants issus d’élections
propres, a-t-il expliqué, le pays
a renoué avec son efficacité et
son  influence aux plans régio-
nal et international. Les conspi-
rations ne se sont pas arrêtées.
L'Algérie estime qu’elle est
maintenant en état de confron-
tation avec l'entité sioniste,
déclare Lamamra. Il rappelle
que notre pays avait envoyé
ses forces pour se battre aux
côtés des frères arabes contre
l’entité sioniste. Et voilà qu’elle
se trouve à nos frontières et
signe des accords militaires, de
sécurité et de renseignement
avec un «voisin, frère et ami». 

L’objeCtif du sommet
arabe

Le chef de la diplomatie

nationale expose l’objectif de
l’Algérie au prochain Sommet
arabe: réunir les pays arabes
pour arriver à une position
commune sur le soutien des
droits du peuple palestinien et
ré-adhérer à l'Initiative de paix
arabe lancée en 2002. Il tient à
souligner qu’il ne s’agit pas de
se mêler des affaires intérieures
des pays qui ont choisi que la
«normalisation» précède l’éta-
blissement de l'État palestinien
indépendant avec El-Qods
comme capitale. Lamamra
annonce que l’Algérie recevra
le président palestinien Mah-
moud Abbas avant la fin de
l'année.

avant et après 1975
Concernant le Sahara occi-

dental, Ramtane Lamamra
revient au contexte du milieu
des années 1970, époque où
l’Algérie avait d’excellentes
relations avec ses voisins, jus-
qu’en 1975. Il rappelle que le
défunt président Houari Bou-
mediène avait présenté sa
vision du nouveau système
économique au cours d’une
session extraordinaire de l'As-
semblée générale de l’ONU en
1974. C’était une reformulation
des relations entre les pays du
Nord et les pays du Sud. L'Algé-
rie a pris ainsi le leadership
incontesté du tiers monde, fait
observer Lamamra. 

Le CompLot de GisCard
d’estainG et KissinGer
Lamamra souligne que l'Al-

gérie est restée attachée à ses
principes, auxquels elle ne
déroge pas, en soutenant les
mouvements des peuples pour
leur indépendance, même si le
prix à payer est élevé. Il révèle
qu’en 1975, le président fran-
çais, Giscard d’Estaing -qui
détestait l’Algérie, fait savoir
Lamamra- et le secrétaire d'État
américain, Henry Kissinger, ont
voulu punir Boumediène, sur-
tout après la nationalisation du
pétrole. 

C’est ainsi que le dossier du
Sahara occidental a été ouvert,
dans le but d’en faire un bour-
bier pour l’Algérie et ainsi l’af-
faiblir. En même temps, inter-
vint le renforcement des rela-
tions de la France et des Etats –
Unis avec le Maroc pour en
faire un partenaire obéissant.
Lamamra cite des faits: le
Maroc a envoyé des soldats au
Zaïre (actuelle République
démocratique du Congo)  pour
protéger le régime de Mobutu,
avec le soutien des États-Unis
et de la France, a contribué aux
négociations de Camp David,
et il a reçu plusieurs fois des
dirigeants sionistes.

« Le maroC se sait
inCapabLe d'imposer sa

vision au sahara » 
À propos du Sahara occi-

dental, Lamamra estime que le
plan de James Baker en 2003
était la plus grande opportuni-
té pour tout le monde de par-
venir à un règlement global et
juste. Mais les États-Unis n'ont

pas soutenu Baker, alors il a
démissionné. Le Maroc sait
qu'il est incapable d'imposer sa
vision au Sahara, tant que l'Al-
gérie soutient le droit des Sah-
raouis à l'autodétermination. Et
il n'est pas dans l'intention de
l'Algérie, ni maintenant ni à
l'avenir, d'abandonner ce prin-
cipe, insiste Lamamra. D’où,
explique-t-il, la normalisation
avec l’entité sioniste qui en est
la seule bénéficiaire.

Le ministre algérien est
convaincu que les Nations
unies ont succombé aux dik-
tats de la France et des Etats-
Unis, en renonçant à la thèse
de la décolonisation, pour celle
du conflit localisé qui peut être
résolu en accordant l'autono-
mie aux Sahraouis. C'est un
recul dangereux par rapport au
principe de l’autodétermina-
tion stipulé dans la résolution
1514 de 1960.

Les Lobbies anti-aLGérie
Lamamra a dénoncé les lob-

bies en France et aux États-Unis
qui cherchent à déformer l'ima-
ge de l'Algérie et blanchir l'ima-
ge du Maroc, affirmant que l’Al-
gérie n’accepte pas d’être utili-
sée pour d’autres intérêts. Il a
rappelé les mesures prises par
l’Algérie à l’égard du Maroc, qui
ont le soutien du peuple algé-
rien qui sait que l’Algérie est
ciblée et qui est pour le droit
des peuples à disposer d’eux-
mêmes, en particulier les Pales-
tiniens et les Sahraouis.

M'hamed Rebah

FRONT CONTRE LE STATUT D’OBSERVATEUR ACCORDÉ À ISRAËL À L’UA

La Tanzanie partage la position de l’Algérie 
La Tanzanie partage la position de

l’Algérie par rapport à son rejet de la
demande de l’entité sioniste pour

être  membre  observateur au sein de
l’Union africaine, a indiqué l'ambassa-
deur de Tanzanie en Algérie, Jacob
Gideon Kingu. Réaffirmant que la posi-
tion de la Tanzanie « est très claire » sur le
refus de voire  Israël siéger  au sein de
l’institution africaine,  le diplomate a
indiqué, que son pays «  défend l’idée
qu’Israël ne peut pas superviser les
affaires africaines  », a-t-il affirmé lors
d’une conférence de presse animée à
l’occasion de la préparation des festivités
de la célébration du 60ème anniversaire

de l’indépendance de la Tanzanie conti-
nentale (faisant partie de la République-
Unie de Tanzanie), le 9 décembre pro-
chain.  

Kingu n’a pas manqué de souligner
que les positions algériennes et tanza-
niennes "ont des points communs". "Les
nations africaines sont capables de
superviser seules les affaires africaines et
l’Union africaine", a-t-il soutenu. "Il n’y
pas d’autres options que de laisser
l’Afrique décider toute seule", a-t-il ajou-
té, rappelant que "la Tanzanie et l’Algérie
ont joué un grand rôle dans l’indépen-
dance de plusieurs pays du Sud du conti-
nent africain". Les deux pays ont de

"bonnes" relations politiques, diploma-
tiques et, à présent, les deux nations
œuvrent à renforcer la diplomatie éco-
nomique, mais aussi leur coopération
dans le domaine de la défense, avec la
nomination d’un attaché militaire au
sein de l’ambassade de Tanzanie en
Algérie", a encore souligné Kingu. La pré-
sidente de la République-Unie de Tanza-
nie, Samia Suluhu Hassan, a décidé de
célébrer de manière particulière le 60e
anniversaire de l’indépendance de la
Tanzanie continentale en organisant une
semaine de festivités dans son pays mais
aussi là l’étranger, "afin de promouvoir
cette destination", a indiqué Kingu. Ainsi,

l’ambassade de la République-Unie de
Tanzanie en Algérie organisera, à cette
occasion, une exposition, qui s’étalera du
4 au 8 décembre prochains au théâtre
national Mahieddine Bachtarzi, à Alger,
avec pour slogan "Connaître la Tanza-
nie". Cette manifestation permettra,
selon le diplomate, de présenter les
atouts de la Tanzanie en matière d’agri-
culture, d’industrie, d’économie, de tou-
risme et de culture. Ce sera, également,
un moyen pour les opérateurs écono-
miques algériens de trouver des oppor-
tunités d’exporter vers la Tanzanie, a
poursuivi Kingu. 

R. N.
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ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Algerac
préconise

d’instituer un
réseau de

laboratoires
accrédités 

L e directeur général de l’organisme
algérien d’accréditation (Algerac),

Nourredine Boudissa, a relevé hier que
la création d’un réseau national de
laboratoires accrédités chargés de
l’évaluation de la conformité des pro-
duits importés, permettra  de lutter de
manière efficace contre l’accès des
produits non conformes qui mettent
en péril la vie des citoyens tels que les
chauffages défectueux. 

S’exprimant sur le plateau d’une
chaîne de télévision privée,  le respon-
sable rappelle  que la mission d’Algerac
est d’abord d’accompagner le ministè-
re du Commerce dans l’opération de
contrôle de la qualité des produits. Ce
travail est essentiellement axés, a-t-il
précisé, dans le contrôle des produits
agroalimentaires, pièces de rechanges
et articles électroménagers importés.
En plus du ministère du Commerce, le
même intervenant indique qu’Algerac
est en étroite collaboration avec les
autres ministères et secteurs. Pour ce
qui est du fait que des produits ne
répondant pas aux normes envahis-
sent aujourd’hui le marché algérien,
Boudissa a fait savoir qu’il y a nécessité
de renforcer les opérations de contrôle
à travers notamment la création d’un
réseau de laboratoires accrédités. Il  a
préconisé, en effet,  d'instituer un
réseau connecté multidisciplinaire
d'organismes d'évaluation de la
conformité accrédités (laboratoires
d'essais, d'analyses et d'étalonnage,
organismes d'inspection et organismes
de certification de personne, système
et produits).

Une telle démarche permettra,
selon lui, d'assurer une politique rigou-
reuse d'évaluation de la conformité,
sur laquelle pourraient s'appuyer les
opérateurs économiques et les institu-
tions publiques.  Il a estimé dans ce
sens que l'accréditation est un outil
prioritaire à mettre au service du déve-
loppement durable, à même d'assurer
la performance et la compétitivité des
entreprises, de garantir la qualité des
produits mis sur le marché et par
conséquent renforcer la confiance du
consommateur. Pour rappel, le Dg
d’Algerac avait révélé dans de précé-
dentes déclarations que l'Algérie accu-
se un retard en matière d'accréditation
des infrastructures de qualité.  Sur les
2.000 organismes opérationnels au
niveau national, il y'a seulement une
centaine qui sont accrédités et une
soixantaine qui ont formulé leur
demande d'accréditation, a-t-il fait
savoir. Afin de rattraper ce retard,  Bou-
dissa avait suggéré aux pouvoirs
publics la création de fonds spéciaux
pour soutenir les organismes qui sou-
haiteraient se faire accréditer par Alge-
rac.

Ania Nch 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT D’ARGENT 

De nouveaux projets de loi sur
le bureau de Benabderrahmane 

Le président de
l'Organe national de
prévention et de lutte

contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour

a annoncé, hier,
l’installation prochaine
du réseau national de

la transparence.

I l s’agit d’un espace de sensi-
bilisation regroupant la
société civile et ses différents

acteurs pour la dénonciation de
la corruption. Invité hier au
forum de la Radio algérienne, le
président de l’ONPLC a déclaré
qu’il y a une volonté politique
pour la lutte contre la corrup-
tion, concrétisée dans la Consti-
tution du 1er novembre 2020, à
travers l’engagement de l’Algé-
rie à  collaborer avec les pays
étrangers dans ce domaine.
Pour preuve, la signature de
plusieurs accords et conven-
tions  de lutte contre la corrup-
tion. Ajoutant que la Constitu-
tion de 2020 a donné à l’ONPLC
sa place en lui déterminant ses
taches de superviseur après que
sa mission était consultative.
Également Tarek Kour a dévoilé
la mise en place bientôt d’une

plateforme nationale pour l’au-
torisation des fonctionnaires
publics, qui renforcera la trans-
parence dans la vie,  ajoutant
cette plateforme numérique est
chargée à déclarer les biens des
travailleurs et permet à l’autori-
té supérieure de l’Etat à recevoir
les proclamations de la part des
citoyens et fonctionnaires pour
les traiter en coordination avec
les différents secteurs et admi-
nistrations à l’instar du ministè-
re du Commerce et ces direc-
tions…, soulignant dans ce
cadre que le cadre juridique est
prêt et qu’il ne reste que sa
publication dans le Journal offi-
ciel. Dans le même registre,
Tarek Kour a fait savoir que son
autorité reçoit quotidienne-
ment les pétitions et les récla-

mations des citoyens qu’elles
étudie et les transfère soit à la
justice ou à d’autres parties
concernées comme les orga-
nismes  nationaux des droits de
l’Homme, précisant que la majo-
rité des protestations sont
administratives. Appelant sur ce
à l’élaboration d’une loi pour
protéger les dénonciateurs dans
les lieux de travail. Quant à la
stratégie nationale de la trans-
parence, de prévention et la
lutte contre la corruption, le
hôte de la Radio nationale, a
relevé que l’ONPLC préparait
depuis 2019 cette stratégie en
organisant des rencontres
consultatives nationales et
internationales avec les syndi-
cats, le patronat, la société civile,
et avec des experts étrangers la

Corie du sud ; la banque interna-
tionale, la banque pour la lutte
contre la criminalité… égale-
ment Kour a indiqué avoir lancé
des sondages pour les citoyens
à travers les trois opérateurs
téléphoniques. Par ailleurs, le
même responsable a abordé les
investissements étrangers et les
obstacles qui bloquent les opé-
rateurs à créer de la richesse en
Algérie, affirmant l’importance
de trouver un climat d’investis-
sement à travers la mise en
place des systèmes de lutte
contre la corruption dans les
administrations, en concrétisant
la transparence et la numérisa-
tion. Soulignant l’engagement
de l’autorité à travailler en coor-
dination avec les institutions de
l’Etat à concrétiser la transpa-
rence et la sagesse dans la ges-
tion des affaires pour la promo-
tion du pays et attirer les inves-
tisseurs internationaux afin de
créer de la richesse. Enfin, Tarek
Kour dira que son autorité a pro-
posé un projet de loi pour la
mise en place d’un réseau natio-
nal pour la lutte contre le terro-
risme et le blanchiment d’ar-
gent, et un autre concernant la
promotion du fonctionnaire
public il dira qu’ils sont sur le
bureau du Premier ministre,
Aymène Benabderrahmane,
pour examen.

Sarah Oubraham

AFFAIRE DE CORRUPTION DANS LA WILAYA DE BÉJAÏA

Sellal acquitté et Rahiel écope
de 3 ans de prison ferme 

L e Pôle pénal spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et écono-
mique du Tribunal de Sidi M'hamed,

Alger,  a condamné, hier , l'ancien directeur
de Cabinet du Premier ministère, Mustapha
Karim Rahiel, à 3 ans de prison ferme assortis
d'une amende de 500 000 DA, tandis que
l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal
a été acquitté, dans des affaires liées à la cor-
ruption dans la wilaya de Béjaïa. 

Dans le cadre de la même affaire, l'hom-
me d'affaires Laâlaoui Mahmoud a écopé de
deux ans de prison ferme assortis d'une
amende de 100 000 DA, tandis que l'ancien
wali de Béjaïa, Ouled Salah Zitouni et l'an-
cien secrétaire général de ladite wilaya, Idir
Brahim, ont été acquittés. Les accusés Rahiel
et Laâlaoui ont été condamnés à verser in
solidum 100 000 DA d'indemnité au Trésor
public. Pour rappel, le Pôle pénal spécialisé
dans la lutte contre le crime financier et éco-
nomique du Tribunal de Sidi M'hamed avait
requis, lundi dernier, une peine de sept (7)
ans de prison ferme assortie d'une amende
d'un (1) million DA à l'encontre de l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal.  Une

peine de trois (3) ans de prison ferme et une
amende de 100.000 DA ont également été
requises à l'encontre de son directeur de
cabinet, Mustapha Rahiel, de l'ancien wali de
Béjaia, Ouled Salah Zitouni et de l'ancien
secrétaire général de la wilaya, Idir Brahim,
ainsi que de l'homme d'affaires Laâlaoui
Mahmoud. L'ancien Premier ministre et son
directeur de cabinet sont poursuivis dans
des affaires de corruption dans la wilaya de
Béjaïa, notamment pour "abus de fonction
et octroi d'indus avantages.

LE  PROCÈS DE L’EX-MINISTRE HATTAB
REPORTÉ AU 8 DÉCEMBRE 

Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et économique au
Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a reporté,
hier, le procès de l'ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Mohamed Hattab au 8
décembre prochain. Ce procès a été reporté
trois  fois, en raison de l'absence de la défen-
se qui boycotte l'action judiciaire du 29
novembre au 02 décembre, en contestation
contre le système fiscal appliqué dans la loi
des finances (LF) 2022, adoptée récemment

par les deux chambres du parlement. Moha-
med Hattab est poursuivi pour "dilapidation
de deniers publics, abus de fonction et octroi
d'indus avantages" lorsqu'il qu'il était wali de
Mostaganem.

… ET CELUI DE L’EX-WALI DE DJELFA ET
SES CO-ACCUSÉS RENVOYÉ AU 6

DÉCEMBRE 
Le Pôle pénal spécialisé dans les crimes

financiers et économiques du tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a décidé, hier, de
reporter au 6 décembre prochain, le procès
de l'ancien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf
et ses co-accusés poursuivis dans des
affaires liées à la corruption. La décision de
report est intervenue après que tous les
accusés aient réclamé la présence de leur
défense. Les avocats étaient absents à cette
séance en raison de leur boycott de l'action
judiciaire du 29 novembre au 02 décembre
pour dénoncer le système fiscal appliqué
dans la loi de finances (LF) 2022 adoptée
récemment par les deux chambres du parle-
ment.

R. N.

Ph
 : 

 D
R

L e général de Corps d’Armée,
Saïd Chengriha, Chef d’état-
major de l’ANP a pris part,

hier en Egypte, à la cérémonie
d’ouverture officielle du 2e Salon
de défense "EDEX-2021" et évo-
qué avec son homologue égyp-
tien la situation en Afrique du nord
et dans l’espace sahélo-saharien,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Au deuxième jour de sa visite offi-

cielle en République arabe d’Egyp-
te, le général de Corps d’Armée,
Saïd Chengriha, Chef d’état-major
de l’ANP, a assisté à la cérémonie
d’ouverture officielle de la 2e édi-
tion du Salon de défense +EDEX -
2021+, présidée par le Président
de la République arabe d’Egypte,
Abdelfattah El Sissi", précise la
même source. "Après la cérémonie
d’ouverture, et accompagné de sa
délégation, le général de Corps

d’Armée a visité les stands du
Salon où il s’est enquis de près des
différents armements et systèmes
d’armes modernes exposés, et a
reçu, à cette occasion, des explica-
tions exhaustives, avant d'assister
à des exposés présentés par les
représentants des sociétés pro-
ductrices", ajoute-t-elle. En outre,
le général de Corps d’Armée a été
reçu en audience par le général de
Corps d’Armée, Oussama Askar,

Chef d’état-major des Forces
armées de la République arabe
d’Egypte. Il a saisi cette occasion
pour transmettre à son hôte les
salutations de l’ensemble des per-
sonnels de l’ANP à leurs homo-
logues au sein des Forces armées
égyptiennes, ainsi que leurs vœux
de réussite", a-t-on indiqué. Enfin,
"les deux parties ont évoqué la
situation prévalant en Afrique du
nord et dans l’espace sahélo-saha-

rien, ainsi que les multiples
menaces multidimensionnels sus-
ceptibles de déstabiliser la région
toute entière. 

Elles se sont longuement entre-
tenues sur les moyens à même de
contribuer à la consolidation des
efforts pour asseoir la paix et la
sécurité aux niveaux régional et
continental", a conclu le commu-
niqué du MDN.

F. B.

SITUATION EN AFRIQUE DU NORD ET DANS L’ESPACE SAHÉLO-SAHARIEN

Chengriha fait le point avec son homologue égyptien 
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RENCONTRE INTERNATIONALE
SUR L'EAU À BUDAPEST 
Hasni 
signera un
mémorandum
avec ses
homologues
étrangers 
Le ministre des Ressources

en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, s'est
rendu, hier,  à Budapest pour
participer à la rencontre inter-
nationale sur l'eau et le déve-
loppement durable, selon un
communiqué de l'ambassade
d'Algérie à Budapest. Lors de
cette rencontre "Planet Buda-
pest" qui se tient jusqu'au 4
décembre, Hasni sera accom-
pagné de deux chefs d'entre-
prise, Cosider Canalisation et
Sogewit, précise la même
source. La délégation algé-
rienne sera présente égale-
ment à l'exposition des opéra-
teurs activant dans les
domaines de l'eau et du déve-
loppement durable, organisée
en parallèle de cette ren-
contre. à cette occasion, Hasni
aura des entretiens avec ses
homologues en charge de
l'eau et l'agriculture ainsi
qu'avec le commissaire gou-
vernemental de "Planet Buda-
pest". Hasni procédera égale-
ment à la signature d'un
mémorandum avec des
ministres en charge de l'eau.
Cet événement qui sera inau-
guré par le président de la
République de la Hongrie,
Janos Ader et clôturé par le
ministre hongrois des Affaires
étrangères, est rehaussée par
la participation de plusieurs
Premiers ministres notam-
ment de la région du Groupe
de Visegrad de l'Europe Cen-
trale ainsi que des ministres
des pays comme l'Algérie et
l'Égypte notamment. Des
thèmes sur l'eau, la transition
énergétique et les défis des
changements climatiques
seront abordés tout en long
de cette rencontre de "haut
niveau". Les participants dis-
cuteront sur l'échange de stra-
tégies nationales jumelées
ainsi que des solutions
concrètes innovantes des
entreprises et des centres de
recherches et de développe-
ment face à ces défis com-
muns à l'humanité.

R. E. 

PRODUCTION DE L'ÉNERGIE À PARTIR DE DÉCHETS PLASTIQUES 

Le procédé innovant d’un jeune
mécanicien à Aïn Defla  

Un jeune mécanicien
d'engins, de Khemis

Miliana dans la wilaya
d'Ain Defla, vient d’explorer

une bonne expérience en
transformant le plastique en

énergie avec une façon
traditionnelle, mais très

réussie dans son hangar de
réparation des engins.        

Effectivement, le jeune
inventeur nommé Dahma-
ne Zenati El Hadi âgé de 39

ans, de Khemis Miliana dans la
wilaya d'Ain Defla, a réussi de
mettre un procédé de produc-
tion de l'énergie à partir de
déchets plastiques. Selon lui 
« l’idée est venue suite au confi-
nement décidé par les autorités
l’année passée qui a obligé plu-
sieurs personnes de trouver a
quoi remplir leur temps à la mai-
son » « Moi j’ai beaucoup tra-
vaillé pour arriver à trouver ce
procédé » Explique-t-il. « Je me
suis dit pourquoi ne pas trouver
une solution pour fabriquer de
l’énergie et protéger ainsi l’envi-
ronnement. » Le jeune El Hadi
ajoute  que «  la majorité des
plastiques sont fabriqués à par-
tir de produits pétroliers, alors
pourquoi ne pas faire le chemin
à inverse et les transformer en
énergie, une fois utilisés ? C'est
l'idée sur laquelle j’ai œuvré
pendant des mois » explique-t-
il. Le premier contact avec les
médias c’était avec une chaîne
de télévision dont j’ai passé sur
leur infos pendant quelques
secondes seulement, et c’était
le DMI de la wilaya d’Ain Defla
qui m'a contacté pour lui parler
de mon expérience. Depuis j’at-
tends d’autres contacts des res-

ponsables de la wilaya et du
gouvernement aussi, « mais jus-
qu'à ce jour rien n’a été fait  ».
Mon rêve est de construire une
usine de transformation de
déchets dans la wilaya qui
devrait produire de l’énergie,
avec une technique simple et
propre pour la nature. « En
chauffant le plastique à environ
400 °C, on parvient à produire
900 kg de carburant à partir
d'une tonne de déchets. Envi-
ron 70 % sont transformés en
diesel, 15 % en essence et moins
de 5 % en pétrole brut, tandis
que le reste - du gaz - est réutili-
sé dans le processus de chauffa-
ge » explique le jeune El Hadi.
«J’ai contacté des amis ici et là,
afin de faire connaître mon
exploration, et j’ai même
contacté l’université Djilali Bou-
naama de Khemis Miliana, mais
je n’ai pas encore eu de réponse
de nulle part », ajoute-t-il.
Certes, ce procédé thermique

pour traiter les déchets plas-
tiques n’est pas nouveau, mais
le concept développé présente
une originalité, comme je l’ai
expliqué  à des médias, dont  à
vous, le correspondant du Cour-
rier d'Algérie et «  ont assisté à
cette expérience dans  mon
hangar » « Concrètement, sur un
kilogramme de déchets plas-
tiques, composé d’une propor-
tion plus ou moins grande de
polyéthylène et de polypropylè-
ne, la pyrolyse va produire entre
190 et 240 grammes de gaz,
sous la forme d’hydrocarbures
légers tels que du méthane, du
propane, du butane. Ces der-
niers pourront être valorisés
comme gaz de pétrole compri-
mé car ils possèdent une bonne
teneur énergétique et ne
contiennent pas d’oxygène »,
développe-t-il. « Deux autres
types de liquides vont aussi être
issus de la pyrolyse, mais un
additif devra obligatoirement

être ajouté afin de valoriser ce
carburant et lui donner les
mêmes caractéristiques qu’une
essence classique » ajoute le
jeune El Hadi. Enfin ce jeune
homme attend toujours des
contacts des responsables
notamment du wali d’Ain Defla
qui est déjà au courant de son
expérience. Le jeune El Hadi
affirme qu'il a d'autres inven-
tions très pratiques et utiles
pour les hôpitaux et les méde-
cins ainsi que des inventions sur
le filtrage des eaux salées. Le
jeune El Hadi appelle le prési-
dent de la République, en l’oc-
currence Tebboune Abdelmad-
jid, d’intervenir afin de faire
réussir son expérience et trou-
ver des solutions à ces obstacles
qui freinent ses œuvres car
avant cela ce jeune El Hadi a réa-
lisé plus de cinq projets inno-
vants qui n’ont pas encore vu
leur naissance.   

Salim Ben

PERTURBATIONS CLIMATIQUES

Plusieurs routes bloquées par la neige
Àl’instar de toutes les wilayas du

centre du pays, la semblable Bouira a
connu ces dernières 48 heures d’im-

portantes chutes de neige sur les hauteurs
dépassant 900m/ d’altitude et de fortes
chutes de pluie au grand bonheur de la
population locale en général et des agricul-
teurs de la région en particulier. Cependant
ces chutes de neige ont causé la fermeture
de plusieurs routes nationales à l’image de
RN 30/31 et 33 reliant les deux wilayas de
Kabylie Tizi-Ouzou et Bouira via Tizi N’koui-
lal, Aswel et enfin Ain Zabda sur les hau-
teurs de la commune d’aghbalou à l’est de
Bouira. Selon des sources locales plusieurs
chemins de wilaya et des routes vicinales
ont connu aussi des perturbations dans le
trafic routier dans la partie sud de la wilaya
notamment sur les hauteurs de Dira et ce
suite aux chutes de neige et des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur la région
durant cette période. Par ailleurs, un com-
muniqué de presse émanant de la  direc-
tion de la Protection civile de Bouira
indique que les perturbations climatiques
qu’à connue la wilaya  hier et avant-hier ont
causé trois accidents de la circulation qui se
sont soldés par de nombreux blessés et des
pertes matérielles. Le premier accident
selon le même communiqué a eu lieu
durant la soirée de samedi lorsque un
homme a été heurté par un chauffard sur le
tronçon de la RN05 au niveau de la commu-

ne de Kadiria à l’ouest de la wilaya. Le
deuxième accident a eu lieu durant la
même soirée lorsque une voiture touris-
tique a heurté deux jeunes hommes âgés
de 26 et 27 ans au niveau du village Ain
Lamhala dans la commune d’Ath Laksar au
sud/est de Bouira. Le troisième accident dû
au glissement de la chaussée a eu lieu
durant la matinée d’hier  selon la Protection
civile sur le tronçon de la RN05 au niveau

de la municipalité de Kadiria. Ici encore un
homme de 65 ans a été touché par une voi-
ture alors qu’il tentait de traverser la chaus-
sée. Les victimes de ces accidents s’en sont
sorties par des blessures plus ou moins
graves. Elles ont été transférées vers les dif-
férents établissements sanitaires  par les
sapeurs-pompiers.

Omar Soualah

CERTIFICATION  ÉLECTRONIQUE

L'ARPCE obtient le sceau « WebTrust for CA »
L'Autorité de régulation de la

poste et des communications
électroniques (ARPCE) a obtenu

le sceau "WebTrust for CA", une recon-
naissance internationale lui permettant
de poursuivre son activité d'Autorité
économique de certification électro-
nique (AECE), a annoncé hier, cet orga-
nisme. "L'Autorité de régulation de la
poste et des communications électro-
niques (ARPCE) informe de l'obtention
du sceau WebTrust for CA consacrant la
certification par un cabinet d'audit
accrédité de la conformité au référentiel
WebTrust for Certification Authority
pour ses activités d'Autorité écono-
mique de certification électronique
AECE (https://aece.dz/)", a indiqué l'au-

torité dans un communiqué.  Selon
l'ARPCE, le "WebTrust est un référentiel
destiné aux autorités de certification
permettant d'accroître la confiance des
consommateurs concernant le com-
merce et les transactions électroniques
ainsi toute autre application PKI (Public
Key lnfrastructure)". "Il repose sur un
ensemble de principes et de critères
couvrant plusieurs volets notamment la
sécurité physique et logique, l'intégrité,
la disponibilité, la confidentialité ainsi
que la protection des données person-
nelles". Cette certification est "une
étape clé pour l'instauration d'un climat
de confiance numérique essentiel à la
mise en œuvre des projets de digitalisa-
tion et de transformation numérique

dans la branche économique en Algé-
rie", a-t-elle expliqué. En effet, l'AECE,
chargée du suivi et du contrôle des
prestataires de services de certification
électronique, "est l'un des principaux
acteurs dans le développement d'une
économie numérique en Algérie, et ce
en délivrant des autorisations et des
certificats électroniques aux presta-
taires de services, lesquels fournissent à
leur tour les services de signature et de
certification électronique au profit du
public, permettant d'effectuer diverses
transactions électroniques d'une
manière sécurisée et fiable", a-t-on
encore ajouté.

R. E.
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Les regards seront braqués à
partir d’aujourd’hui vers Doha

qui abrite un mini Mondial
avant une année de la tenue

du rendez-vous footballistique. 

L a compétition, qui est un test
Events avant le Mondial, regroupe
plusieurs sélections arabes, dont la

sélection algérienne qui sera sans doute
l’équipe à battre même si elle participe
avec un effectif composé de plusieurs
éléments ne faisant pas partie de la
sélection première. Il faut dire que la
Coupe arabe, qui a débuté il y a 58 ans, a
été témoin de nombreux moments que
les fans de sport n'oublieront jamais.
Cette épreuve a été lancée lors de sa pre-
mière édition en 1963 au Liban, au cours
de laquelle l'équipe tunisienne a réussi à
décrocher son premier titre. Les mordus
du football arabes n'oublieront jamais ce
qui s'est passé lors de la Coupe arabe de
1963 qui s'est tenue au Liban, après que
l'équipe tunisienne ait réussi à sur-
prendre tous ses rivaux et remporté 4

confrontations consécutives, ce qui en a
fait un champion pour la première édi-
tion du tournoi. Les Aigles de Carthage
ont remporté le titre de la Coupe arabe,
avec son ancien système (ligue), après
avoir battu la Syrie sur le score d’un but à
zéro la Jordanie par quatre buts à zéro,
écrasant aussi l'équipe koweïtienne par
cinq buts à un, avant de battre dans le
dernier match le Liban (1-0). Mais s’il y a
une sélection qui a écrit son nom en
lettre d’or dans cette Coupe arabe, c’est
bien l’équipe nationale irakienne. Celle-
ci a réussi à remporter le titre à 4 reprises,
elle est le détenteur du record qu’elle
conserve encore jusqu’au jour aujour-
d'hui, grâce à des légendes dont les fans
s’en souviennent toujours. Le défunt
entraîneur, Amo Baba, est considéré
comme l’artisan des exploits  de la for-
mation irakienne, car il a su monter une
équipe très forte, dans les années 70 et
80 du siècle dernier, la menant à décro-
cher aussi la Coupe du Golfe à 3 reprises,
tout en la qualifiant à trois tournois des
jeux olympiques, ainsi qu’au Mondial-
1986. Le début de l'histoire de l'équipe
nationale irakienne avec la gloire arabe a

commencé en 1964, lorsqu’elle a réussi à
décrocher le titre de cette édition.  Deux
ans plus tard, elle a réitéré la même per-
formance, avant d’attendre  jusqu'à 1986
pour renouer avec le titre. En 1988,
l'équipe irakienne a réussi à remporter le
titre de la Coupe arabe pour la quatrième
fois de son histoire en Jordanie, après
avoir recouru aux tirs au but lors de la
confrontation finale contre la Syrie (4-3).
L'équipe marocaine est la dernière sélec-
tion à avoir remporté la Coupe arabe, qui
s'est déroulée en Arabie saoudite en
2012, après que les « Lions de l'Atlas » ont
battu l'équipe libyenne en finale grâce
aux tirs au but (3-1), le match étant termi-
né dans son temps réglementaire et
additionnel avec un nul (1-1). L’Algérie,
qui n’a jamais remporté le trophée de
cette épreuve, espère poursuivre sur la
lancée de la dernière Coupe d’Afrique
des nations, d’autant que le vainqueur
touchera la modique somme de 5 mil-
lions de dollars. Néanmoins, la mission
ne sera guère facile contre des adver-
saires qui l’attendent déjà au tournant.
Les Verts sont avertis. 

Hakim S.
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COUP D’ENVOI AUJOURD’HUI DE LA COUPE ARABE 

Les Verts en quête du titre 
et de… 5 millions dollars 

A vant le coup d’envoi
de la Coupe arabe Fifa
qui sera donné

aujourd’hui à Doha, les obser-
vateurs se sont intéressés aux
acteurs de cette épreuve très
spéciale, puisqu’elle sera tout
simplement un avant-goût
du Mondial-2022. 
Ainsi, il a été révélé que

l’international algérien, Yaci-
ne Brahimi, sera tout simple-
ment le joueur le plus cher de
ce championnat. Sur le
podium du même classe-
ment, on trouve un autre
Algérien, en l’occurrence,
Baghdad Bounedjah, qui
occupe la troisième place.
Brahimi arrive en tête avec
7,20 millions d'euros, selon le
site Internet «Transfer Mar-
ket», spécialisé dans l'évalua-
tion et les statistiques des

joueurs. Brahimi est considé-
ré parmi les meilleurs joueurs
de la Qatar Stars League
depuis qu'il a rejoint le club
d'Al Rayyan lors de l'été 2019.
Quant à Bounedjah, il pointe
à la troisième place des
joueurs arabes les plus chers
participant au tournoi. 
La valeur marchande du

buteur du club qatari d'Al-
Sadd, a été estimée, par la
même source, à 6 millions
d'euros. Les deux Algériens
totalisent à eux seuls 13,20
millions d'euros. Ils ont sur-
classé toutes les équipes
arabes dans le top dix, emme-
nés par l'équipe tunisienne,
représentés dans ce classe-
ment par trois noms : Naïm
Al-Saliti, joueur de l’Ittifak
saoudien, Hannibal Al-Majbri,
joueur de Manchester United,

et Anis Ben Romdhane, socié-
taire de l'Espérance de Tunis,
mais avec un total de 11,96
millions d'euros seulement.
Pour revenir à Brahimi, tout le
monde s’accorde à dire que la
Coupe arabe sera peut-être
son dernier test pour espérer
retrouver la sélection premiè-
re à laquelle il n’est plus
convoqué depuis plusieurs
mois. 
Depuis le début de cette

saison, celui qui compte 56
sélections pour 11 buts a dis-
puté 10 matchs pour 4 ban-
derilles et 2 offrandes sous les
ordres de Laurent Blanc. Il a
même été buteur samedi en
déplacement chez Al-Ahli SC
(succès 0-2) en Qatari Stars
Cup. Lors de la saison, 2020-
2021, il avait fait mouche à 9
reprises et délivré 3 passes en

32 apparitions. Ses statis-
tiques pour l’exercice en
cours semblent meilleures,
même si une source  proche
du joueur révèle qu’il ne
prend plus autant de plaisir à
jouer au Qatar, et qu’il aime-
rait revenir en Europe. En tout
cas, pour l’instant, il est tou-
jours sous contrat jusqu’à juin
2023 avec les Lions. Sa seule
opportunité pour réintégrer
l’effectif restreint des Verts
est d’ultra-performer. Cela
passera peut-être par l’épreu-
ve arabe où il aura des
minutes avec le maillot vert
qu’il va porter de nouveau.
Peut-être que ça sera la der-
nière fois. À moins d’une
résurrection par la perfor-
mance lors des semaines à
venir. 

H. S.

LEUR VALEUR MARCHANDE ENSEMBLE EST ESTIMÉE À PLUS DE 13 MILLIONS £ 

Brahimi et Bounedjah plus chers 
que les sélections arabes à Doha
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Le milieu récupérateur de l'USM
Alger, Hamza Koudri, souffre

d'une lésion aux ligaments
croisés du genou gauche, ont

révélé des examens plus
approfondis, selon le médecin

du club, le Dr Mohamed Nasri. 

L e porteur d'eau des Rouge et Noir a
contracté cette blessure lors de la ren-
contre contre l'US Biskra (3-0) disputée

il y a une dizaine jours au stade Omar Hamadi,
pour le compte de la quatrième journée de
Ligue 1. 

Un premier diagnostic avait fait part d'une
"sérieuse entorse du genou gauche", mais
l'IRM (ndlr : Imagerie par résonnance magné-
tique) passée dernièrement par le joueur a
démontré qu'il y avait plutôt lésion au niveau
des ligaments croisés. "Pour l'instant, on ne
sait pas s'il s'agit d'une rupture, ou d'une

simple lésion. Donc, on doit commencer par
passer d'autres examens, pour connaitre la
nature exacte de cette blessure, puis on verra
avec le médecin orthopédiste s'il y'a lieu
d'opérer, ou pas", a ajouté le Docteur Nasri.
Concernant les autres blessés, le médecin des
Rouge et Noir s'est voulu plus rassurant,
notamment, à propos du gardien Mohamed
Lamine Zemmamouche et de l'attaquant
Abderrahmane Meziane. 

L e président du Club
sportif amateur (CSA)
du MC Oran, Chamsed-

dine Bensenouci, a indiqué
lundi avoir décliné la proposi-
tion du Conseil d’administra-
tion de la société sportive par
actions (SSPA) du même club
pour occuper le poste de
manager général de l’équipe
pensionnaire de la Ligue 1 de
football. "Contrairement à ce
qui se dit ici et là, je ne suis
pas le manager général du
MCO. Certes, le Conseil d’ad-
ministration m’a fait une pro-
position dans ce sens, mais je
l’ai décliné", a-t-il déclaré à
l’APS.    Ce n’est pas tout,
puisque ce même respon-
sable a démenti avoir repris
le témoin, "à titre intérimaire
soit-il", du président de la
SSPA, Tayeb Mahiaoui, qui
devrait s’absenter pour une
longue durée pour des "rai-
sons de santé".   "Je suis
membre du Conseil d’admi-
nistration, mais je ne suis pas
le président par intérim de la
SSPA. Tayeb Mahiaoui se
trouve actuellement en
Espagne pour se soigner, et il
y a une administration en
place qui est chargée de
gérer les affaires courantes

du club professionnel", a pré-
cisé Chamseddine Bensenou-
ci.    Le premier responsable
des "Hamraoua" s’est rendu
en Espagne en fin de semaine
passée dans un moment cru-
cial que traverse son équipe,
auteur d’un départ raté en
championnat, et ce, en
décrochant seulement
quatre points de 15 pos-
sibles.    Cette situation a
sonné le glas de son entrai-
neur Azeddine Aït Djoudi, qui

a démissionné de son poste à
l’issue de la troisième jour-
née. Mais depuis dimanche,
le MCO a un nouveau coach,
en la personne du Tunisien,
Mouaz Bouakaz, qui a résilié,
en milieu de semaine passé,
son contrat avec la formation
de Ligue 1 de son pays, à
savoir, l’Etoile El Metlioui,
pour tenter une deuxième
expérience sur le banc du
club oranais qu’il avait déjà
entrainé au cours de l’exerci-
ce 2017-2018.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE/ADDITIONNEL (ALLER) 
La JS Saoura battue
par Hearts of Oak 

L e représentant algérien en Coupe de la Confédération de football (CAF), la JS Saoura, a
été battu par son homologue ghanéen de  Hearts of Oak sur le score de (2-0), mi-temps
(1-0) en match comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (aller) de la compéti-

tion disputé dimanche à Accra. Les deux buts de la rencontre ont été l'œuvre de Ibrahim Sali-
hou (16e) et Boateng (71e). Lors de cette rencontre, le joueur de la JSS, Zakaria Saidi a écope
d'un carton rouge à la 75e minute. Le second représentant algérien dans cette compétition,
la JS Kabylie, a également été battu par Royal Léopards d(Eswatini (1-0) en match joué à Man-
zini. Les  matches "retour" se joueront respectivement à Béchar et Tizi-Ouzou le dimanche 5
décembre. 
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FOOT FÉMININ
Victoire de l'Algérie
devant la Tunisie en
amical
L a sélection algérienne féminine de foot-

ball s'est imposée devant son homo-
logue tunisienne sur le score de 4 à 2, (mi-
temps:  3-0), dimanche à Tunis, en match
amical préparatoire, en prévision du dernier
tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022, prévue au
Maroc. Les buts de l'Algérie ont été inscrits
par Belkacemi Lydia (38e), Cilai Koué (40e),
Muller Taleb Laura (42e) et Adjabi Ikram
(78e). C'est la seconde victoire des Algé-
riennes devant les Tunisiennes après celle
acquise jeudi par (1-0) Pour cette double
confrontation amicale, la sélectionneuse,
Radia Fertoul, a convoqué 24 joueuses,
dont 13 évoluent à l'étranger. Pour
rappel, l'Algérie défiera l'Afrique du Sud,
vice-championne d'Afrique en titre, lors du
2e et dernier tour des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2022,
prévu les 14 et 23 février 2022. De son côté,
la Tunisie affrontera la Guinée Equatoriale.
L'Algérie avait dominé au 1er tour des éli-
minatoires le Soudan, en s'imposant lors du
match aller disputé à Alger sur le score fleu-
ve de 14 à 0, alors que la match retour
prévu à Khartoum avait été annulé à cause
de la situation politique au Soudan. Outre
le Maroc (pays organisateur), 11 pays issus
du second tour prendront part à la phase
finale de la CAN-2022 (2 - 23 juillet 2022).
Les demi-finalistes de la CAN-2022 se quali-
fieront pour la phase finale du Mondial-
2023 organisé simultanément en Australie
et Nouvelle-Zélande, auxquels pourraient
s'ajouter deux pays africains issus des bar-
rages.

COUPE ARABE FIFA-2021
La détection «semi-
automatisée» du hors
jeu sera testée 
L a Coupe arabe de football, qui s'ouvre

mardi au Qatar, sera le premier grand
test de la détection "semi-automatisée" du
hors jeu, que la Fifa espère introduire lors
du Mondial-2022, a annoncé l'instance
lundi. Destinée à fiabiliser et accélérer la
détection des hors-jeu, cette technologie a
déjà été expérimentée "en Allemagne,
Espagne et Angleterre", mais attendait son
baptême lors d'une compétition entière,
selon Johannes Holzmüller, responsable de
l'innovation au sein de l'organisation. Il
s'agit de disposer "10 à 12 caméras" sous le
toit de chaque stade, pour suivre les
joueurs et aider les arbitres à apprécier
deux points cruciaux : le moment où le bal-
lon est passé ou touché, et la position de
chaque partie du corps des joueurs impli-
qués par rapport à la ligne imaginaire de
hors-jeu. Les données collectées seront
transmises quasiment en temps réel à la
cellule d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR),
la décision finale revenant toujours à l'ar-
bitre lui-même, rappelle l'instance du foot-
ball. En effet, à la différence de la "technolo-
gie sur la ligne de but", qui détermine avec
certitude l'entrée du ballon dans la cage, les
sanctions du hors-jeu ne peuvent être inté-
gralement automatisées, souligne le chef
de l'arbitrage au sein de la Fifa, l'Italien Pier-
luigi Collina. "La décision est prise après
avoir analysé non seulement la position des
joueurs, mais aussi leur implication dans le
mouvement. La technologie --aujourd'hui
ou demain-- peut tracer une ligne mais
l'évaluation d'une interférence avec le jeu
ou avec un adversaire reste entre les mains
de l'arbitre", explique-t-il dans une vidéo
diffusée par l'organisation.

Si les tests s'avèrent concluants, l'objectif
est d'introduire cette innovation lors du
Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18
décembre), comme l'avait laissé entendre
en octobre Arsène Wenger, le directeur du
développement du football à la Fifa.

USMA 

Koudri souffre
d'une lésion
aux ligaments
croisés du 
genou gauche

À la recherche d'un nouveau coach
pour faire l'intérim, Manchester
United peut être content. Le club

anglais a décidé de miser sur Ralf
Rangnick jusqu'à la fin de la saison.

C'était imminent, c'est désormais offi-
ciel. A la recherche d'un coach intéri-
maire afin de prendre la suite d'Ole

Gunnar Solskjaer viré le dimanche 21
novembre après avoir perdu 4-1 la veille
contre Watford, Manchester United a trouvé
son bonheur. En effet, les Red Devils vont
pouvoir installer Ralf Rangnick sur le banc
jusqu'à la fin de la saison. «Manchester Uni-
ted a le plaisir d'annoncer la nomination de
Ralf Rangnick en tant que manager intéri-
maire jusqu'à la fin de la saison, sous réserve
des exigences du visa de travail. Michael
Carrick restera en charge de l'équipe pre-
mière jusqu'à ce que le visa de travail de Ralf
soit finalisé. Après cette période, Ralf et le
club ont convenu qu'il continuerait à jouer
un rôle de consultant pendant deux années
supplémentaires.» indique ainsi, ce lundi, le
communiqué du club anglais.

Le technicien allemand de 63 ans a donc
laissé de côté son poste de responsable des
sports et du développement au Lokomotiv
Moscou pour rejoindre la formation anglai-
se. Trouvant rapidement un accord et obte-
nant ensuite la résiliation de contrat entre
les Cheminots et Ralf Rangnick, Manchester

United a pu trouver l'homme idéal afin d'as-
surer l'intérim pendant six mois. Cela per-
mettra aux Red Devils de prendre leur temps
pour dénicher un coach pour la saison
2022/2023 et les noms de Mauricio Pochetti-
no (PSG) et Erik ten Hag (Ajax) sont en tête
de liste. Pour autant ce n'est pas un choix
par défaut et cela va permettre à Manches-
ter United de retrouver de la compétitivité.

UN CV LONG COMME LE BRAS
Préféré à Lucien Favre, Rudi Garcia ou

encore Ernesto Valverde, Ralf Rangnick dis-
pose d'un sacré CV. Se révélant à Ulm en
emmenant ce petit club à la promotion en
Bundesliga en 1999, il en fera de même avec
Hoffenheim qu'il installera entre 2006 et
2010 au sein de l'élite allemande. Rempor-

tant la Coupe d'Allemagne en 2011 avec
Schalke 04, il sera aussi l'homme qui emmè-
nera les Knappen en demi-finale de la Ligue
des Champions 2010/2011 avec une défaite
contre ... Manchester United.

Devenu ensuite l'homme fort du projet
Red Bull que ce soit en tant que coach, direc-
teur sportif ou bien superviseur. Il aura per-
mis de faire du RB Leipzig une équipe solide
au niveau national et européen. En outre,
Ralf Rangnick est le symbole d'un style de
jeu bien à la mode, le gegenpressing. Avec
Jürgen Klopp et ce même un peu avant l'an-
cien coach de Dortmund, il a bouleversé les
codes du football allemand au début du 21e
siècle. Coachant qu'en Allemagne, Ralf Ran-
gnick a accepté un sacré défi avec Manches-
ter United.

FC BARCELONE 

Xavi est prêt à se débarrasser 
de 7 joueurs

Le FC Barcelone a placé
sept joueurs sur la liste
des transferts. Ils pour-

ront notamment être utilisés
dans le cadre d'échanges.

Le FC Barcelone a l'inten-
tion de se renforcer cet
hiver. Les dirigeants barcelo-
nais ont déjà ciblé plusieurs
joueurs, mais c'est Ferran
Torres qui semble être l'ob-
jectif prioritaire. Chaque
jour, médias espagnols et
anglais dévoilent de nou-
velles informations sur celui
qui sera sans doute l'un des
feuilletons de l'hiver. Aux
dernières nouvelles, les Sky-
blues demandaient ainsi un
montant situé entre 60 et 70
millions d'euros pour l'inter-
national espagnol. Un mon-
tant prohibitif pour le joueur

qui plaît énormément à
Xavi, et qui a déjà fait savoir
à Pep Guardiola qu'il est prêt
à partir. Un accord existe
d'ailleurs entre le joueur
formé à Valence et le Barça,
et l'ailier est même prêt à
baisser son salaire. S'il n'y a
donc aucun souci pour
convaincre le principal
concerné, le FC Barcelone
sait qu'il sera bien plus diffi-
cile d'en faire de même avec
la direction mancunienne.

Et c'est pour cette raison
que l'hypothèse d'un échan-
ge prend de l'ampleur. Si les
noms de Frenkie de Jong ou
Nico Gonzalez ont été cités
comme potentielles mon-
naies d'échange, il n'en sera
rien. En revanche, Mundo
Deportivo dévoile le nom de

sept joueurs sur lesquels le
Barça ne compte pas, et qui
sont sur la liste des trans-
ferts. Il s'agit de Neto, Ser-
giño Dest, Sergi Roberto,
Clément Lenglet, Samuel
Umtiti, Oscar Mingueza et
Philippe Coutinho.

Sept joueurs que le Barça
serait prêt à expédier direc-
tion Manchester sans aucun
problème. Encore faut-il que
Pep Guardiola soit intéressé
par l'un d'entre eux. Si ce
n'est pas le cas, on peut ima-
giner que les Catalans tente-
ront de les placer ailleurs et
éventuellement espérer
récupérer quelques chèques
intéressants pour se renfor-
cer. Mais l'avenir des joueurs
mentionnés à Barcelone
s'annonce plutôt sombre.

Chelsea voit ses poursuivants Manches-
ter City et Liverpool se rapprocher
après avoir échoué à trouver la solu-

tion à domicile contre Manchester United
(1-1), dimanche, lors de la 13e journée de la
Premier League. 

Après leur match nul à Liverpool (1-1) fin
août et leur défaite face à Manchester City
(1-0) fin septembre, les Blues n'ont pas enco-
re réussi à battre l'une des trois équipes qui
avaient fini sur le podium la saison dernière. 

Ils restent leaders avec 30 points, mais
voient les menaces de Manchester City (29
points après sa victoire 2-1 face à West Ham)
et de Liverpool (28 points après avoir battu

Southampton 4-0 samedi) se préciser. La
meilleure séquence de la formation de Tho-
mas Tuchel face à Manchester United s'est
située dans les cinq premières minutes de la
rencontre, avec deux occasions coup sur
coup de Ziyech et Hudson-Odoi. 

Sauvé par De Gea, Manchester United a
rapidement trouvé ses repères, notamment
grâce à un milieu de terrain renforcé (Fred,
Matic, McTominay), et le sacrifice de Cristia-
no Ronaldo, laissé sur le banc glacial 
(2 degrés à Stamford Bridge) jusqu'à l'heure
de jeu. En dehors d'un tir sur la barre de
Rüdiger (31e), la domination de Chelsea a
été stérile.

HERTHA BERLIN
L'entraîneur Pal
Dardai limogé 
Le club allemand du Hertha Ber-

lin, actuellement 14e de Bun-
desliga et loin de ses ambitions, a
annoncé lundi le limogeage de
son entraîneur Pal Dardai, rempla-
cé par Tayfun Korkut. Samedi, le
Hertha avait concédé à domicile
un nul 1-1 contre Augsbourg, res-
tant ainsi sur une série de quatre
matches sans victoire, dont une
défaite la semaine dernière dans le
derby de Berlin contre l'Union (2-
0). Dardai, de nationalité hongroise
et âgé de 45 ans, était revenu au
Hertha en janvier 2021 en cours de
saison, après avoir déjà été limogé
une première fois en 2019. Il avait
réussi à éviter la relégation. "Nous
tenons à remercier Pal Dardai pour
son travail", a déclaré le directeur
sportif du club Fredi Bobic: "Il a
pris l'équipe dans une situation
difficile la saison dernière et l'a
maintenue en première division
dans des circonstances com-
plexes". Son successeur Korkut, 47
ans, a signé un contrat jusqu'à la
fin de la saison. Il n'avait plus
entraîné depuis son limogeage de
Stuttgart il y a trois ans, également
pour de mauvais résultats. Selon
Bobic, il sera chargé de "donner
une nouvelle impulsion" à l'équipe.
Avec 14 points après 13 journées,
le Hertha ne compte qu'une seule
longueur d'avance sur Augsbourg,
16e et en position de barragiste
potentiel.

BUNDESLIGA
Leverkusen
assomme
Leipzig 
et se hisse 
sur le podium 
Affaibli par le Covid, Leipzig n'y

arrive plus ! Déjà éliminé en
Ligue des champions, le RB s'est
effondré à domicile à huis clos en
Bundesliga contre Leverkusen (3-
1), qui en profite pour prendre la
troisième place après 13 journées.
En haut du classement, le Bayern
(31 pts) et Dortmund (30 pts), vain-
queurs tous les deux samedi, ont
fait le trou. Le Bayer Leverkusen
suit avec 24 pts devant Fribourg,
22 pts. Quant à Leipzig, quatre fois
sur le podium ces cinq dernières
saisons, il glisse à la 8e place à 13
points des Bavarois, et a déjà
perdu toute chance de participer à
la course au titre. Le départ de l'en-
traîneur Julian Nagelsmann -- rem-
placé par l'Américain Jesse Marsch
-- et de plusieurs joueurs clé cet
été n'a clairement pas été digéré.
Lâché en Bundesliga, le club des
Français Christopher Nkunku et
Nordi Mukiele est également déjà
éliminé de la Ligue des champions
par le Paris SG et Manchester City,
et même pas encore certain de se
qualifier pour la Ligue Europa. À la
décharge du RB, cette défaite sur-
vient alors que Marsch, mais aussi
le gardien capitaine Peter Gulacsi
et quatre autres joueurs, sont en
quarantaine après avoir été testés
positifs au Covid-19. En Alle-
magne, où chaque région décide
elle-même des restrictions anti-
Covid, Leipzig (en Saxe) a été la
première équipe de l'élite
contrainte cette saison de rejouer
à huis clos total.

MANCHESTER UNITED

Ralf
Rangnick
nommé coach
intérimaire

MC ORAN
Le président du CSA refuse le poste

de manager général

LIGA
Le Real porté 
par Vinicius 
et Benzema face 
à Séville
Grâce à Vinicius et Karim Benzema, le

Real Madrid, leader, a battu le Séville
FC 2-1 à domicile dimanche lors de la 15e
journée du Championnat d'Espagne, et
reste en tête quatre points devant la Real
Sociedad et l'Atlético Madrid, large vain-
queur à Cadix (4-1). Les Sévillans ont
ouvert le score tôt dans le match, d'une
tête placée de Rafa Mir qui s'est défait du
marquage de Ferland Mendy sur corner
(12e), puis Karim Benzema a égalisé pour
les Merengues (32e), à la reprise d'une lour-
de frappe d'Eder Militao repoussée sur son
poteau par le portier sévillan Bono... Et le
jeune ailier brésilien Vinicius a offert la vic-
toire aux siens d'une puissante frappe en
toute fin de partie, à la 87e, pour permettre
au Real de prolonger sa série de six vic-
toires de rang toutes compétitions confon-
dues. Métamorphosé cette saison, Vinicius
a encore une fois été ovationné par le San-
tiago-Bernabeu après son but. Et l'avant-
centre français, placé parmi les favoris pour
le Ballon d'Or qui sera décerné lundi soir à
Paris, a encore une fois été le patron offen-
sif de la "Maison blanche". Les deux com-
pères d'attaque du Real mènent la danse
du classement des buteurs de Liga, avec 9
buts en 14 matches pour "Vini" et 11 buts
en 13 matches pour "KB9". Mais les Anda-
lous, qui devront aller chercher leur ticket
pour les 8e de finale de Ligue des cham-
pions dans dix jours à Salzbourg, ont
sérieusement mis en difficulté les hommes
de Carlo Ancelotti dimanche soir.

PREMIER LEAGUE

Chelsea cale face à ManU

MEZIANE IGHIL 
«Les contacts avec
le WA Tlemcen 
sont à  un stade 
préliminaire»
L' entraineur

Meziane
Ighil a indiqué,
lundi, que ses
contacts avec le
WA Tlemcen,
pensionnaire de
la Ligue 1 de
football, sont
encore à un
"stade prélimi-
naire".     "Effec-
tivement, j’ai
reçu un contact
de la part du
président du
WAT qui voulait connaître mes intentions
au sujet d’une éventuelle proposition offi-
cielle pour entraîner son équipe, mais ça
reste toujours à un stade préliminaire", a
déclaré Ighil à l’APS.    Le WAT est sans
entraineur depuis sa défaite sur le terrain
du MC Alger (2-0) pour le compte de la 3e
journée, une défaite qui a sonné le glas de
son ex-coach, Kamel Bouhellal. L’équipe
reste sur quatre défaites de rang après cinq
journées de championnat.   "J'ai assisté au
précédent match du WAT contre le Para-
dou AC (défaite 1-0) pour avoir une idée
sur cette formation si le destin me condui-
rait dans ce club. Mais, aucune suite n’a été
encore donnée à mes premiers contacts
avec son président", a précisé l’ancien
sélectionneur national.    Cependant avant
que ce dernier ne songe à s'engager avec
le "Widad" ou une autre équipe, il devra
d’abord résilier son contrat avec le nou-
veau promu le HB Chelghoum Laid, où il a
fait un passage éphémère.    "Je n’ai pas
encore trouvé un terrain d’entente avec la
direction du HBCL pour résilier mon
contrat. Cela dit, c’est à cause de la situa-
tion financière prévalant dans ce club que
j’ai décidé de m’en aller, sinon je m’y sen-
tais bien. J’étais d’ailleurs persuadé que
l’équipe allait s’améliorer au fil des matchs,
vu qu’elle a connu un changement radical
de son effectif lors de l’intersaison", a enco-
re expliqué Meziane Ighil.

LIGUE 1 (6E JOURNÉE) 
La rencontre MC Alger-
Paradou AC reportée 

L a rencontre opposant le MC Alger au Paradou AC, pour le
compte de la 6e journée de la Ligue 1 de football, prévue

vendredi prochain, a été reportée à une date ultérieure,
indique un communiqué de la Ligue de football professionnel
(LFP). "Suite à la demande du Paradou AC et conformément à
l'article 29 du règlement des championnats de football pro-
fessionnel, la Ligue de Football Professionnel décide de repor-
ter la rencontre MC Alger-Paradou AC, comptant pour la 6ème
journée de la ligue 1, initialement prévue le vendredi 3
décembre 2021 à une date ultérieure.", précise la même sour-
ce. Pour rappel, quatre joueurs du Paradou AC, en l'occurren-
ce Medjadel, Bouguerra, Titraoui et Zerrouki, se trouvent
actuellement à Doha pour prendre part, avec l'équipe natio-
nale A', à la Coupe arabe qui se déroulera du 30 novembre au
18 décembre prochain.



L’université 8 mai
1945 de Guelma a
signé une convention
cadre de coopération

avec l’Agence
nationale de

valorisation des
résultats de la

recherche et du
développement
technologique

(ANVREDET) en vue
de soutenir et

d'accompagner les
porteurs de projets de
recherche au sein de
l’incubateur de cette

structure de
l'enseignement

supérieur. 

En vertu de cet accord,
l’ANVREDET prendra en
charge, dans une premiè-

re étape, l’installation de
quatre projets au sein de l’in-
cubateur de l’université de
Guelma et assurera leur
accompagnement et finance-
ment, a indiqué Nedjoua

Demmouche Mounsi, directri-
ce générale de cette agence
au terme de la cérémonie de
signature tenue au rectorat.

Les porteurs de projets sont
les lauréats du concours natio-
nal en ligne organisé du 27
février au 1er mars 2020 qui

vont bénéficier d’un program-
me de formation et d’accom-
pagnement, a-t-elle précisé,
ajoutant que le soutien de
l’ANVREDET s’effectuera
durant les diverses étapes de
leurs projets incluant la pro-
priété intellectuelle, la com-
munication et le marketing.
De son côté, le recteur de
l’université, Salah Aggoune, a
indiqué que l’incubateur, créé
en 2019 à l'université de Guel-
ma, œuvre à concrétiser les
projets de création d’entre-
prises innovantes et à valoriser
les compétences et les résul-
tats des laboratoires de
recherche, ajoutant que cette
université compte 27 labora-
toires et 121 équipes de
recherche composées de 520
chercheurs. 
L’incubateur a reçu, durant

ce concours national organisé
en ligne en raison de la pandé-
mie de la Covid-19, 50 idées
de projets innovants, dont 21
ont été présélectionnés, avant
d’en choisir quatre pour être
accompagnés et financés, a
précisé M. Aggoune. La céré-
monie de signature s’est
déroulée en présence des par-
tenaires sociaux et écono-
miques de l’université de
Guelma, ainsi que des por-
teurs de projets et des cadres
de l’université.
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EL-BAYADH. HABITAT
Remise des clés de
1.661 logements
publics locatifs
Les clés de 1.661 logements publics
locatifs (LPL) au nouveau pôle urbain

de la commune d'El-Bayadh ont été
remises dimanche à leurs bénéficiaires,
dans le cadre d'un quota de 1.934 LPL
dont la liste a été récemment rendue
publique. Le wali d’El Bayadh, Farid
Mohammedi a présidé, en présence des
autorités locales, la cérémonie de distri-
bution de ce quota de logements dont les
travaux de réalisation ont été totalement
achevés y compris ceux d'aménagement
externe. A cette occasion, le wali a indi-
qué que ce quota de logements dispose
de tous les équipements et commodités
nécessaires, comme le raccordement aux
différents réseaux d'eau, de gaz, d'électri-
cité et d'éclairage public, ainsi que d'aires
de jeux pour enfants. M. Mohammedi a
annoncé que la liste définitive prenant en
considération 273 recours, actuellement à
l’étude par le comité de wilaya chargé de
l’examen des recours, sera prochaine-
ment rendue publique. Pour sa part , le
directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), Abdelfattah
Guessoul a fait savoir que ses services
supervisent actuellement les travaux
d’aménagement extérieur du quota de
1.000 logements publics locatifs dans le
pôle urbain de la commune d'El-Bayadh.
Le taux d'avancement des travaux a
atteint 85%, et les entreprises chargées
de ce quota s'occupent actuellement des
actions d’aménagement externe qui
tirent à leur fin. La réception et l'attribu-
tion de ce quota est prévue ainsi avant la
fin du premier semestre de l’année 2022.
Dans le même nouveau pôle urbain du
chef-lieu de wilaya, des travaux ont été
lancés dernièrement pour la réalisation
d’un quota de 200 logements locatifs
publics, dans le cadre du programme
d’habitat de l'année 2021. Les délais de
réalisation sont fixés à 12 mois. La même
source a également fait état de la réalisa-
tion récente de près de 120 LPL dont 86
dans la commune de Labiodh Sidi Cheil-
kh, 20 dans la commune d’El Khaiter,
sept (7) dans la commune de Kerakda et
six (6) dans la commune de Tousmouline. 
La distribution de ces logements est
attendue prochainement par les autorités
locales, selon la même source. Pour rap-
pel, les clés de 730 logements locatifs
publics ont été remises la semaine derniè-
re à leurs bénéficiaires dans la commune
de Bougtob. 

SIDI BEL-ABBÈS. INTEMPÉRIES
Des détachements
de l'ANP déneigent
les routes
bloquées  
Des détachements de l'Armée nationa-

le populaire (ANP) relevant du sec-
teur militaire de sidi Bel-Abbès (2e RM)
ont procédé, dimanche, au déneigement
des routes au niveau de certaines régions
de la wilaya de Sidi Bell-Abbès suite aux
intempéries enregistrées et les chutes
neiges qui ont bloqué les routes. Les
détachements ont procédé au déblocage
des routes dans les régions de Sidi Chaib,
Dhaya, et Oued Sbaa ainsi que la RN 13 et
l'intersection de Tamalaka-Oued Sbaa-
Titen Yahia, où "tous les moyens humains
et matériels nécessaires ont été mobili-
sés". Samedi, les détachements de l'ANP
relevant du secteur militaire de Batna (RM
5) ont déneigé des routes après les
chutes de neiges enregistrées sur les hau-
teurs de la région Larbâa, d'ou le blocage
de la route reliant les communes Larbâa
et Taksrit. Cette initiative affirme une nou-
velle fois la disposition de l'Armée natio-
nale populaire à intervenir dans toutes les
conditions en vue d'apporter son aide
aux citoyens.

Pas moins de 41 villages et douars de
la  wilaya de Mostaganem ont été
raccordés courant 2021 au réseau

d’alimentation en eau potable (AEP), a-t-
on appris dimanche auprès de la  cellule
d’information et de la communication des
services de la wilaya. Le bilan fait état de la
réception de 19 projets d’alimentation de
la  population en eau potable depuis le
début de l’année en cours, pour un coût
financier global de 530 millions DA. Il
s’agit d’opérations de pose de  canalisa-
tions pour les 41 villages et centres ruraux
des communes de la  wilaya, ce qui repré-
sente une population de plus de 40.000
âmes. En parallèle, 30 autres projets sont
actuellement en cours pour raccorder  22
villages abritant une population de

20.000 personnes, a ajouté la même  sour-
ce. Ces opérations ont porté sur le raccor-
dement des villages de  Zarifa, dans la
commune de Hadjadj, Selamiya, dans la
commune d’Oued Kheir,  Chaïbia, dans la
commune de Benabdelmalek Ramdane,
Zaïmia, dans la commune  de Mansoura et
Zahaouia, dans la commune de Khedra.
Ces opérations ont  nécessité un montant
de 800 millions de dinars. Afin de sécuriser
et d'organiser la distribution quotidienne
de cette  ressource vitale, a-t-on relevé, six
réservoirs d'eau d'une capacité de   2.000
mètres cubes ont été réceptionnés, au
cours de la même période, et  quatre
autres réservoirs d'une capacité de 1200
m3 sont en cours de  réalisation. Par
ailleurs, l’année en cours a également vu

la réalisation et la mise en  service d'un
projet d'AEP de la région l'Est, à partir de la
station de  dessalement d'eau de mer sur
la plage de Chlef (commune de Mostaga-
nem) pour  une enveloppe financière esti-
mée à 800 millions DA. Cette opération,
réalisée en l’espace de six mois, a permis
de pallier au  problème d'approvisionne-
ment en eau de 10 communes, après la
baisse du  niveau de l'Oued Kramis, dans
la commune d’Achâacha, et l'arrêt de son
système de distribution faute de pluies, a-
t-on précisé. Ces projets ciblant les zones
rurales contribueront à faire passer le taux
de raccordement de la wilaya en eau
potable de 87% en 2020 à 97% à la fin  de
l'année en cours et à améliorer le service
public, a-t-on affirmé à la  wilaya.

La 1ère édition du Salon régional
Mitidja pour la production et l’expor-
tation, prévue mardi prochain à

Blida, a été reportée au 6 décembre, a-t-
on appris dimanche de la directrice régio-
nale du commerce et de la promotion des
exportations, Samia Ababsa. Mme Ababsa
a expliqué le report de cet événement
économique pour la période allant du 6
au 9 décembre prochain, par le change-
ment de l'agenda du ministre du Com-
merce et de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, qui devrait procéder à
son inauguration. Mme. Ababsa, qui a
signalé l’entame de l’installation des cha-
piteaux qui accueilleront cet événement
au niveau du parking du stade Mustapha
Tchaker de Blida, a indiqué que plus d'une
centaine d’opérateurs économiques, issus
des wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-
Ouzou, Djelfa et Ain Defla , sont attendus
à cette manifestation. Elle a, à ce titre, sou-

ligné à l'APS l’importance conférée par les
opérateurs économique des différentes
wilayas à participer à cet événement, qui
va leur "offrir l’opportunité de faire la pro-
motion de leurs produits, mais, aussi,
d'échanger leurs expériences, et de lier
des contacts et relations entre eux, mais
aussi de s'informer sur les produits fabri-
qués en Algérie que beaucoup d'entre
eux ignorent, ce qui les contraint à les
importer". Des dispositifs de soutien à
l’emploi et des banques prendront, égale-
ment, part à ce Salon, dans le but de faire
la promotion des différents avantages et
facilités mis en place par l'Etat, pour assu-
rer le financement et la formation des
jeunes souhaitant créer leurs propres
entreprises, a ajouté la directrice régiona-
le du commerce. Des représentants de
plusieurs consulats accrédités en Algérie
ont été, aussi, invités à cet événement
économique, destiné à faire connaître le

produit algérien et sa qualité, afin d’offrir
l'opportunité aux opérateurs écono-
miques de discuter, avec ces représen-
tants diplomatiques des modalités de par-
tenariat ou d'exportation vers leurs pays,
ceci d'autant plus qu'"ils ont manifesté
leur intérêt pour le produit algérien lors
de leur participation à de précédentes
manifestations similaires", a souligné
Mme. Ababsa.  Cet événement, inscrit
dans le cadre de la politique nationale de
promotion des exportations, est organisé
par la Direction régionale du commerce et
de la promotion des exportations, en
coordination avec la Confédération algé-
rienne du patronat, le Centre arabo-afri-
cain pour  l'investissement et le dévelop-
pement, le Club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja (CEIMI) et les
Chambres de commerce et d'industrie
des wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-
Ouzou, Djelfa, et Ain Defla.

MOSTAGANEM. RÉSEAU D’AEP 

Raccordement de 41 villages en 2021

BLIDA. SALON RÉGIONAL MITIDJA POUR LA PRODUCTION ET L’EXPORTATION

La première édition reportée au 6 décembre
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Le nouveau variant
Omicron du coronavirus
présente «un risque très

élevé» au niveau
mondial, a prévenu lundi
l'Organisation mondiale

de la santé, et le G7
réunit en urgence ses

ministres de la Santé à
Londres sur la question.

La liste des pays où Omi-
cron est détecté ne cesse
de s'allonger, notamment

en Europe, après des premiers
cas repérés en Afrique australe
courant novembre, poussant
de nombreux Etats à sus-
pendre les voyages vers cette
région et instaurer des restric-
tions préventives. «À ce jour,
aucun décès associé au variant
Omicron n'a été rapporté»,
souligne l'OMS dans un docu-
ment technique publié lundi.
Mais «étant donné les muta-
tions qui pourraient conférer
un potentiel d'échappement à
la réponse immunitaire tout
comme possiblement donner
un avantage en termes de
transmissibilité, la probabilité
qu'Omicron se répande au
niveau mondial est élevée».
L'organisation, qui craint «de
futurs pics de Covid-19», avait
dès vendredi classé le variant
«préoccupant», les données
préliminaires suggérant qu'il
présente «un risque accru de
réinfection», ce qui prendra
«plusieurs semaines» à vérifier.
La pandémie a fauché plus de
cinq millions de vies dans le
monde depuis son apparition
fin 2019 en Chine.

FRONTIÈRES FERMÉES 
Trois semaines après avoir

assoupli certaines restrictions
pour les voyageurs d'affaires,
étudiants et stagiaires étran-
gers, Tokyo va «interdire toutes
les (nouvelles) entrées de res-
sortissants étrangers du
monde entier» à partir de
mardi à cause d'Omicron, a
déclaré le Premier ministre
japonais Fumio Kishida. Les
Japonais revenant d'Afrique
australe et de pays où des
infections au nouveau variant
ont été recensées devront se
soumettre à «de strictes
mesures d'isolement». L'Aus-
tralie (cinq cas d'Omicron), qui
devait rouvrir mercredi ses
frontières aux étudiants étran-
gers et travailleurs qualifiés, va
attendre encore au moins deux
semaines. Ses frontières sont
fermées aux étrangers depuis
plus de 20 mois. Les Philip-
pines, qui devaient aussi rou-
vrir mercredi leurs frontières,
mais aux touristes entièrement
vaccinés, ont également sus-
pendu leur projet et annoncé
une intensification de la cam-
pagne de vaccination, peu
avancée. Un coup dur pour le
tourisme (13% du PIB), dévasté
par la chute du nombre de visi-
teurs internationaux depuis la
fermeture des frontières en
mars 2020. L'Indonésie a décla-
ré indésirables sur son sol les
personnes ayant été au cours
des 15 derniers jours à Hong

Kong, où Omicron a été signa-
lé, tout comme celles venant
de huit pays africains (Afrique
du Sud, Botswana, Namibie,
Zimbabwe, Lesotho, Mozam-
bique, Eswatini, Nigeria). Israël,
où un cas a été confirmé chez
un voyageur revenu du Mala-
wi, interdit depuis dimanche
soir l'entrée des étrangers et va
imposer test PCR et quarantai-
ne même à ses ressortissants
vaccinés. Les Etats-Unis, qui
venaient de se rouvrir au
monde début novembre, se
ferment à partir de lundi aux
voyageurs venant de huit pays
d'Afrique australe.

RÉUNION DU G7 
Au-delà de l'Afrique austra-

le, des cas liés à la nouvelle
souche ont été détectés à tra-
vers les pays du G7, du Canada
à l'Italie, en passant par l'Alle-
magne et le Royaume-Uni, où
six nouveaux cas ont encore
été confirmés lundi en Ecosse.
Une situation qui conduit les
ministres de la Santé de la
France, des Etats-Unis, du
Canada, d'Allemagne, d'Italie,

du Japon et du Royaume-Uni à
se retrouver lundi à Londres
«pour discuter de l'évolution
de la situation sur Omicron»,
lors d'une «réunion d'urgen-
ce», a annoncé Londres, à la
tête de la présidence tournan-
te du G7. En France, où huit cas
suspects sont signalés mais
non confirmés, la détection du
variant Omicron est «très pro-
bablement une question
d'heures», d'après le ministre
de la Santé Olivier Véran. Au
Portugal, 13 cas de Covid-19
ont été identifiés chez les foot-
balleurs du club portugais
Belenenses SAD et sont proba-
blement associés à Omicron,
selon l'Institut national de
santé (Insa). Aux Pays-Bas, où
13 passagers arrivés d'Afrique
du Sud vendredi à Amsterdam
étaient porteurs du variant, un
couple faisant partie du grou-
pe a été arrêté dans un avion
qui s'apprêtait à décoller vers
l'Espagne, après avoir fui l'hô-
tel où il était confiné. Pour
autant, l'OMS plaide pour un
maintien de l'ouverture des
frontières. Se jugeant déjà

«punie» pour avoir révélé l'exis-
tence du variant, l'Afrique du
Sud a demandé la levée
«immédiate et urgente» des
restrictions de voyage. L'épidé-
miologiste sud-africain Salim
Abdool Karim estime que le
pays devrait dépasser les
10.000 contaminations quoti-
diennes cette semaine. Le
Malawi a dénoncé des restric-
tions de voyage relevant de
«l'afrophobie». 

PREMIÈRE IMAGE
D'OMICRON

L'hôpital Bambino Gesù de
Rome a publié une première
«image» du nouveau variant
montrant qu'il présente beau-
coup plus de mutations que le
variant Delta actuellement
dominant. «D'autres études
nous diront si cette adaptation
est neutre, moins dangereuse
ou plus dangereuse», ont pré-
cisé les chercheurs. Le nouveau
variant B.1.1.529 représente un
risque «élevé à très élevé» pour
l'Europe, a jugé cette semaine
l'agence de santé de l'Union
européenne. Avant même son
apparition, le continent affron-
tait une flambée épidémique
liée au variant Delta, avec le
rétablissement de restrictions
sanitaires pas toujours bien
acceptées comme aux Pays-
Bas, dans les Antilles françaises
ou en Suisse. Ce pays a néan-
moins largement validé
dimanche un pass Covid.
Jamais un variant n'avait pro-
voqué autant d'inquiétude
dans le monde depuis l'émer-
gence de Delta, déjà très
contagieux. Du côté des fabri-
cants de vaccins, AstraZeneca
comme Pfizer/BioNTech,
Moderna et Novavax se sont
déclarés confiants dans leur
capacité à combattre la souche
Omicron.

VARIANT OMICRON

«Risque très élevé» selon l'OMS 
Ph
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NUCLÉAIRE
L'Iran se dit
«fermement
déterminé» 
à parvenir à un
accord à Vienne
L'Iran est «fermement détermi-né» à parvenir à un accord
avec la communauté internationa-
le sur le dossier nucléaire, lors des
pourparlers qui ont repris hier à
Vienne, a déclaré le porte-parole
du ministère iranien des Affaires
étrangères. «La délégation de la
République islamique d'Iran est à
Vienne avec la ferme détermina-
tion de parvenir à un accord et
envisage des pourparlers fruc-
tueux», a déclaré à la presse Saïd
Khatibzadeh. «Le gouvernement a
montré sa volonté et son sérieux
en envoyant une équipe de quali-
té connue de tous. Si l'autre côté
montre la même volonté, nous
serons sur la bonne voie pour par-
venir à un accord», a-t-il ajouté.
Selon des médias iraniens, la délé-
gation iranienne conduite par le
vice-ministre des Affaires étran-
gères Ali Bagheri, a été fortement
étoffée pour ce nouveau round de
négociations. «Si les Etats-Unis
viennent à Vienne avec la détermi-
nation de sortir de l'impasse et de
surmonter les problèmes sur les-
quels nous n'étions pas d'accord
lors des rounds précédents, la voie
du dialogue sera certainement
plus facile», a souligné le porte-
parole. 

BURKINA FASO
Une dizaine 
de blessés 
dans des
manifestations
à Ouagadougou 
Une dizaine de personnes ont

été blessées lors d'incidents
ayant suivi samedi à Ouagadou-
gou la dispersion de manifestants
dénonçant l'»incapacité» du pou-
voir à endiguer la violence terroris-
te au Burkina Faso, a indiqué
dimanche une source hospitalière.
«Au moins dix blessés ont été
enregistrés», a affirmé une source
dans l'un des plus importants
hôpitaux de la capitale burkinabè,
sans préciser l'état de gravité des
patients hospitalisés. Parmi les
blessés figurent un enfant et deux
journalistes qui l'ont été lors des
tirs de gaz lacrymogène par les
forces de l'ordre, dont plusieurs
membres ont également été bles-
sées, selon le gouvernement qui
n'a pas fourni de chiffres. La Coali-
tion du 27 novembre qui avait
appelé à manifester, a demandé à
ses partisans de rester mobilisés,
mais la situation était calme
dimanche à Ouagadougou, ont
rapporté des médias. Quelques
pick-up de la police étaient
visibles dans le centre-ville où les
commerces et stations-service, res-
tés fermés samedi, ont rouvert et
où les gens vaquaient normale-
ment à leurs occupations. «Nous
n'avons reçu aucune notification
de manifesta
tion», a indiqué un responsable
sécuritaire en précisant néan-
moins que «des dispositions sont
toujours en cours pour éviter de
nouveaux troubles».

Le désespoir est palpable lundi à Kaboul
parmi les centaines de personnes venues
recevoir 7.000 afghanis (66 euros) distri-

bués par le Programme alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies aux plus démunis. Des
femmes crient et poussent pour rentrer dans la
salle, ignorant les talibans armés chargés de
maintenir l'ordre. Certaines portent des burqas
rapiécées. D'autres sont en tenues plus
modernes: on ne s'attendrait pas à les voir ici.
«Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serai
assise dans une queue pour obtenir de l'aide»,
soupire Bassana, 20 ans, dont le père est mort
au combat et les deux frères, également
membres des forces afghanes, ont fui le pays à
l'arrivée des talibans au pouvoir mi-août. «On
achètera à manger en premier pour éviter de
mourir de faim», dit-elle. Depuis la prise du pou-
voir par les talibans, l'économie afghane, qui
dépendait fortement des subventions interna-
tionales, s'effondre. Washington a gelé les avoirs
de la banque centrale afghane et la Banque
mondiale ainsi que le Fonds monétaire interna-
tional ont suspendu leurs aides à Kaboul. L'ONU
a averti que 23 millions d'Afghans, sur une
population de 38 millions, seraient cet hiver
menacés par la famine. Pour cette opération, le
PAM a identifié 3.000 familles particulièrement
dans le besoin dans ce quartier de «la colline de
la télévision», explique Azimullah Fazalyar,
employé d'une organisation partenaire. «La plu-

part des gens ont besoin d'aide, mais nous
devons choisir», regrette M. Fazalyar. «Il y a
peut-être 50.000 ou 60.000 familles qui ont
besoin d'aide ici». Le PAM, qui distribue aussi
parfois des aliments, donne cette fois-ci de l’ar-
gent, car «certains ont besoin d'acheter d'autres
choses que de la nourriture comme du charbon,
du bois ou des couvertures» alors que l'hiver
s'installe, précise-t-il. Sur le visage de beaucoup,
on peut lire le désespoir. «Je ne sais pas com-
ment je vais nourrir mes enfants», murmure
Sheila, 41 ans, en pleurs, dont le mari tente de
gagner quelques sous en ramassant cannettes
et bouteilles pour nourrir leurs quatre enfants.
Elle doit acheter «du charbon, du riz, de l'huile,
de la farine» mais aussi payer le loyer et les fac-
tures d'eau et d'électricité. L'argent du PAM ne
suffira pas, mais «c'est mieux que rien». Selon
Rozita Pazhohesh, travailleuse pour le PAM
depuis 11 ans, la situation des familles a empiré
«car beaucoup de gens ont perdu leur emploi».
C'est le cas de Saniullah Hamidi, 23 ans, qui
enseignait l'anglais. L'institut qui l'employait a
dû fermer à cause du manque d'élève. Son père,
ingénieur au gouvernement, ne reçoit égale-
ment plus son salaire. C'est aussi le cas du père
de Sayar, un policier. Le garçon de 13 ans est
venu seul et a commencé depuis un mois à tra-
vailler dans le garage de son oncle. «On n'a plus
assez d'argent pour m'envoyer à l'école»,
explique-t-il. 

AFGHANISTAN

A Kaboul, l'ONU distribue de l'argent 
à 3.000 familles démunies 
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Le Comité d’organisation du
Festival international du cinéma

d'Alger (Fica) a annoncé,
dimanche dans un communiqué, le

report d'une année de la 11e
édition (2021), après concertation
avec le ministère de la Culture et

des Arts, pour cause de Covid-19.

«Nous vous donnons rendez-vous
en 2022 pour une 11e édition
encore plus étoffée et plus

conviviale (...), qui coïncidera avec la célé-
bration du soixantième anniversaire de l’In-
dépendance nationale», peut-on lire dans le
communiqué du comité organisateur, qui
invoque comme raison de ce report, l'évolu-
tion de la pandémie.

Travaillant à «l'esquisse de la personnali-
té de la prochaine édition», l'élan de tous les
préparatifs auxquels le comité s'est astreint
depuis des mois pour être au rendez-vous
de ce grand événement annuel du 7e Art
(visionnage des différents films proposés à
la sélection ainsi que tout travail de pros-
pection et les contacts des cinéastes ... ) a dû
être stoppé net devant l'imminence de la
possibilité d'une quatrième vague de la
pandémie, explique-t-on encore. 

«Trop d’incertitudes planent encore sur
l’évolution de la pandémie et la reprise du
trafic aérien», arguent les organisateurs,

avant d'ajouter, «Nous ne pouvons donc
envisager de prendre des risques sanitaires
et organisationnels inconsidérés qui com-
promettraient l’édition 2021 du Festival
international du cinéma d’Alger dédié au
film engagé», traditionnellement organisé
le mois de décembre de chaque année. En
raison de l'organisation des élections prési-

dentielles le 12 décembre 2019, le 10e Fica a
eu exceptionnellement lieu le mois de
novembre de la même année et a connu la
distinction du Grand Prix du Jury du film
documentaire «143, rue du désert» du réali-
sateur algérien Hassen Ferhani et «The
Tower (wardi)», une fiction du Norvégien
Mats Grorud.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D'ALGER

La 11e édition reportée à 2022  
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MUSIQUE
U2 envisage un
nouveau disque 
et une tournée
Le groupe irlandais envisage de

renouer avec les concerts pour
le trentième anniversaire de Zoo
TV, leur immense tournée mondia-
le au dispositif scénique mémo-
rable. U2 tâte le terrain. Après avoir
dévoilé début novembre Your
Song Saved My Life , titre inclus
dans la bande originale de film
d'animation Tous en scène 2 , The
Edge affirme en filigrane à Rolling
Stone que le groupe irlandais envi-
sage aujourd'hui sur un nouvel
album. «Nous travaillons sur un tas
de nouvelles choses», révèle le
chanteur et guitariste. Le projet est
à peine concret, mais l'enthousias-
me de donner une suite à Songs of
Experience, le dernier album stu-
dio de U2 paru en 2017, est pré-
sent. «Je m'amuse tellement à écri-
re et je n'ai pas nécessairement à
penser à ce que ça va donner. Il
s'agit plutôt de profiter de l'expé-
rience de l'écriture et de ne pas
avoir d'attentes ou de limites»,
raconte le musicien, David Howell
Evans de son vrai nom. Du côté
des producteurs, les possibilités
sont, à ce stade, toutes envisa-
geables. Et, pourquoi pas, des col-
laborations nouvelles comme The
Edge a pu les expérimenter avec le
DJ néerlandais Martin Garrix sur la
chanson de l'UEFA Euro 2020 We
Are the People. «J'ai beaucoup
aimé travailler avec Martin Garrix
et j'espère travailler avec lui à l'ave-
nir, explique-t-il. Mais nous n'avons
pris aucune décision ferme sur ce
que sera la prochaine chose
concernant le personnel. Je ne sais
tout simplement pas.»

UNE TOURNÉE CALQUÉE SUR
ZOO TV EN DISCUSSION
En décembre 2019, le groupe clô-
turait la tournée du trentième
anniversaire de Joshua Tree, leur
cinquième album studio. Cette
année, c'est au tour du Zoo TV
Tour de souffler ses trente bougies,
l'occasion toute trouvée de retour-
ner sur scène. «J'adorerais ça, et je
ne pourrais pas l'exclure, témoigne
The Edge. Je pense que Zoo TV est
une idée tellement actuelle. À
l'époque, nous étions confrontés à
la surcharge de l'information 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui
n'existait pas avant. [...] Je pense
que Zoo TV pourrait absolument
revenir et être tout aussi pertinent.
Mais nous n'avons pas encore
dépassé le stade des discussions.»
Entre février 1992 et décembre
1993, cette tournée avait entraîné
U2 à travers le monde pour se pro-
duire durant 157 concerts. Les
titres entonnés sont extraits des
albums Achtung Baby et Zooropa,
respectivement parus en 1991 et
1993. Le dispositif scénique de The
Zoo TV Tour est, pour l'époque,
avant-coureur. Des dizaines de
télévisions géantes se superposent
et zappent en boucle des images
de l'époque, des plus insignifiantes
aux plus frappantes. Humanitaire,
politique, écologie, le groupe mul-
tiplie la diffusion de messages
engagés. Lors de son concert à
Wembley le 11 août 1993, U2 diffu-
se en direct par satellite le siège de
Sarajevo ainsi que les témoignages
de personnes sur place. Signe, une
nouvelle fois, que le groupe a tou-
jours souhaité s'ancrer dans l'ac-
tualité. Et si, en 1990 comme en
2020, le déferlement médiatique
est toujours aussi présent, on ima-
gine bien que U2 aura ne fera pas
l'impasse sur le covid.

Dans une grande exposi-
tion qui vient d'ouvrir à
Porto, au Portugal, le

peintre américain Mark Bradford
s'interroge sur les clivages
raciaux qui embrasent son pays
et sur sa place d'artiste noir
engagé, refusant les stéréotypes.
«Quand j'arrive, les gens réagis-
sent d'abord à ma taille, puis à
ma couleur, et après peut-être ils
voient Mark... Ce corps dans
lequel je suis né est toujours poli-
tique aux Etats-Unis», explique-t-
il à l'AFP lors de la présentation
de l'exposition «Agora», qui s'est
ouverte vendredi au Musée d'art
contemporain de la Fondation
Serralves à Porto, dans le nord du
Portugal. «Je négocie avec les
stéréotypes chaque jour de ma
vie, mais je ne m'identifie pas à
eux», ajoute cet homme affable
mesurant plus de deux mètres,
qui explique avoir dû cultiver sa
capacité à «changer de forme».
Réputé pour ses projets philan-
thropes, en faveur notamment
des jeunes des quartiers du sud
de Los Angeles où il a grandi, il
refuse toutefois l'étiquette d'acti-
viste. «Je ne suis qu'un artiste,
mais nous devrions peut-être
élargir l'idée de ce que peut être
un artiste», dit-il, en appelant ses
contemporains à cesser de se
représenter les artistes «unique-
ment comme ces gens tragiques
et romantiques qu'ils aiment
parfois voir dans les films». 

CHASSE À LA LICORNE 
À Porto, une première série

d'œuvres inédites s'inspire des
tapisseries du début du XVIe
siècle représentant «La Chasse à
la Licorne». Sur ces toiles abs-
traites de plusieurs mètres de
large, le motif original est occulté
sous plusieurs couches de
papier, de peinture et autres

matériaux qui forment une tex-
ture irrégulière et bigarrée.
«Dans ces tapisseries mondiale-
ment célèbres de la licorne, ce
qui m'a frappé c'est qu'il s'agit
essentiellement d'un carnage:
quelque chose qui est pris en
chasse, quelque chose d'inhabi-
tuel, de différent», dit-il. Cela
résonne avec «les débats qui
avaient lieu aux Etats-Unis au
sujet des libertés civiques, alors
même que des Noirs américains
étaient littéralement pourchas-
sés», ajoute l'artiste de 60 ans.
Cité par le magazine Time parmi
les cent personnalités les plus
influentes de 2021, il n'avait pas
monté une exposition aussi
importante en Europe depuis
qu'il avait représenté les Etats-
Unis à la Biennale de Venise en
2017.

OBSESSIONS RÉCURRENTES
Sur d'autres toiles, sa peinture

épaisse, tantôt quadrillée ou
lacérée, recouvre des cartes
représentant les points chauds
des émeutes raciales qui ont
secoué Los Angeles dans les
années 1960. 

Là aussi, Mark Bradford trace
des parallèles avec les récits
entendus dans le salon de coiffu-
re de sa mère, mais aussi avec les
émeutes qu'il a lui-même vécues
en 1992, l'apparition du sida ou
la pandémie actuelle. 

L'artiste trouve des points
communs entre ces différentes
crises: certains éléments de lan-
gage et, surtout, une «obsession
intense» pour les cartes et les
chiffres, «sans penser aux gens,
seulement aux données». Évo-
quant trois œuvres réalisées en

plein confinement, seul dans son
studio, il se rappelle aussi des
jours de 1992 où il devait tra-
vailler en cachette comme coif-
feur, métier qu'il a exercé avant
d'entamer ses études d'arts à 31
ans. 

L'exposition présentée à
Porto jusqu'au 19 juin 2022 pro-
pose «une méditation d'un artis-
te engagé avec le monde, qui
n'est pas isolé dans son studio,
qui réagit, assimile et témoigne
du temps que nous vivons»,
résume le directeur artistique du
musée de Serralves, le Français
Philippe Vergne. 

Son titre, «Agora», référence à
l'espace de débat public de la
Grèce antique, joue sur le double
sens d'un mot qui, en portugais,
veut aussi dire «maintenant».

L'ARTISTE MARK BRADFORD

De la «Chasse à la Licorne» aux clivages raciaux

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 

«Encanto» envoûte le public 
et se glisse en tête 

La magie de la nouvelle pépite Disney,
«Encanto, la fantastique famille Madrigal» est
parvenue à charmer le public, lui conférant la

première place du box-office américain pour sa
sortie, selon les estimations provisoires du cabi-
net spécialisé Exhibitor Relations publiées
dimanche. Le film d'animation qui suit les aven-
tures d'une adolescente ordinaire, Mirabel, née au
sein d'une famille dont chaque membre est doté
de pouvoirs magiques au coeur des montagnes
de Colombie, a récolté 27 millions de dollars sur
trois jours, et 40,3 millions depuis sa sortie mer-
credi, la veille du jour férié de Thanksgiving, une
des fêtes les plus populaires chez les Américains.
Moins féériques mais tout aussi surnaturels, les
chasseurs d'ectoplasmes de «S.O.S Fantômes:
L'Héritage» dégringolent à la deuxième place du
podium, avec 24,5 millions de dollars de recettes
de vendredi à dimanche pour leur deuxième
semaine en salles. Mêlant amour, gloire et trahi-

son, le long-métrage «House of Gucci», qui relate
l'assassinat de Maurizio Gucci, héritier de la mai-
son de mode italienne, commandité par son ex-
épouse, Patrizia Reggiani, interprétée par la chan-
teuse Lady Gaga, obtient la troisième place du
classement et 14,2 millions de dollars pour sa pre-
mière semaine d'exploitation. Bien qu'en quatriè-
me position, les superhéros Marvel du film «Les
Eternels» restent dans le haut du panier avec 7,9
millions de dollars amassés lors de leur quatrième
week-end sur les écrans (150,6 millions depuis la
sortie). Adaptation d'un jeu-vidéo truffé de zom-
bies, «Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City»,
septième opus de la franchise, a enregistré 5,3
millions de dollars de vendredi à dimanche pour
sa sortie. Voici le reste du Top 10: 6. «Clifford» (4,9
millions) 7. «La Méthode Williams» (3,3 millions) 8.
«Dune» (2,2 millions) 9. «Mourir peut attendre»
(1,8 million) 10.»Venom: Let There Be Carnage»
(1,6 million)
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce dernier jour du mois de
novembre, on revient à 
l'hippodrome de Tiaret avec ce prix
Mahdia réservé pour poulains et
pouliches de trois ans arabe pur
N.ee ne s'étant pas classés parmi les
cinq premiers, avec surcharge de un
(01) kilo par tranche de 6.000 DA,
cumulés en gains et places depuis
avril passé. Logiquement le carré
formé de Nour Dora, Fadhel, Rahib
el Mesk et Faiz D'hem seront les plus
proches du disque d'arrivée. Ensuite,
je trouve que c'est plus ouvert, des
champs réduits peuvent être utiles.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KIRNAME. Débute, course d'en-
trée. 
L'élevage de l'écurie AB. Aoued est
reconnu dans le milieu hippique.
Méfiance, il peut surprendre.

2. FADHEL. Sur ce qu'il fait de mieux,
par rapport à des éléments ici 
présents, il aura largement son mot à
dire. À reprendre.

3. NOUR DORA. Elle possède les
meilleures performances à ce niveau,
logiquement c'est le vainqueur de
l'épreuve. À suivre sans voir.

4. FAIZ D'HEM. Sa première course 
d'entrée n'a pas été tout à fait 
insignifiante, il mérite un crédit.
Méfiance.

5. FOUNOUN. Il a été treizième sur
quatorze partants lors de sa course

d'entrée le 23 novembre. À revoir.

6. FANIQUE. Débute, course 
d'entrée. Difficile à situer.

7. RAHIB EL MESK. Il est assez 
compétitif pour réussir un bon 
parcours. À retenir.

8. ASSRAR DU PAON. Sa première
course d'entrée n'a pas été assez
concluante, mais peut-être qu'avec la
monte de T. Lazreg va mieux 
s'exprimer. Méfiance.

9. MOUFID DU PAON. Une seule
course le 21 septembre, 13e sur 13
partants, difficile à situer mais on
peut dire que D. Boubakri ne monte
qu'à bon escient.

10. FLORA. Rien de probant.

11. FOUSHA. Tâche assez délicate.

12. FEL EL NASR. À revoir.

13. FAIZA D'HEM. Débute, course
d'entrée. Outsider lointain.

14. NAJAT EL MESK. Tâche difficile.

MON PRONOSTIC

3- NOUR DORA 7- RAHIB EL MESK 2- FADHEL 
4- FAIZ D’HEM 1- KIRNAME

LES CHANCES

9- MOUFID DU PAON 13- FAIZA D’HEM

Nour Dora, difficile à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 30 NOVEMBRE  2021  - PRIX : MAHDIA- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABZ. AOUED 1 KIRNAME AB. BOULESBAA 55 10 K. HABES
M. DILMI 2 FADHEL (0) M. DJELLOULI 55 3 PROPRIÉTAIRE

AH. FEGHOULI 3 NOUR DORA K. HAOUA 55 12 ys. badaoui
MZ. METIDJI 4 FAIZ D’HEM ABN. ASLI 55 14 k. asli
M. DILMI 5 FOUNOUN (0) AZ. ATHMANA 54 6 PROPRIÉTAIRE

HARAS NATIONAL 6 fanique M. BELMORSLI 52 5 k. asli
B. FEGHOULI 7 rahib el mesk W. HAMOUL 52 4 k. feghouli
AM. BETTAHAR 8 ASSRAR DU PAON T. LAZREG 52 11 al. feghouli
AM. BETTAHAR 9 MOUFID DU PAON D. BOUBAKRI 52 13 al. feghouli
H. METIDJI 10 FLORA F. AMMAR 52 1 f. benzefrit
M. ASLI 11 FOUSHA L. BOUBEKEUR 52 7 k. asli

AH. FEGHOULI 12 FEL EL NASR (0) JJ:HO. EL FERTAS 50 9 ys. badaoui
MZ. METIDJI 13 FAIZA D’HEM JJ:MD. ASLI 50 2 k. asli

HARAS EL MESK 14 NAJAT EL MESK JJ:HA. EL FERTAS 50 8 ys. badaoui
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L a chercheuse algérien-
ne, Yasmine Belkaid, a
remporté dimanche le

prix Robert Koch Award 2021,
l'une des plus prestigieuses
récompenses scientifiques
d'Allemagne et ce, pour ses
recherches "révolutionnaires"
sur la microflore et le système
immunitaire, a annoncé la
Fondation allemande "Robert
Koch" sur son site web. La
chercheuse algérienne a été
recomponsée, lors d'une
cérémonie organisée à Berlin,
pour "ses recherches révolu-
tionnaires sur l'importance
de la microflore pour le systè-
me immunitaire humain et le
rôle de l'épithélium intestinal

dans la composition de la
microflore ainsi que ses effets
associés dans les maladies
infectieuses et inflamma-
toires", précise la même sour-

ce. Selon ladite Fondation,
"les recherches de Yasmine
Belkaid ont démontré, de
manière décisive, comment
les bactéries qui colonisent

nos intestins et notre peau,
entraînent notre microflore
et notre système immunitai-
re, nous aidant ainsi à com-
battre les agents infectieux,
mais aussi à accepter la nour-
riture comme inoffensive".
Native en 1968 à Alger, cette
immunologiste avait obtenu
son master à l'Université
Houari Boumediène (USTHB),
avant de continuer ses
études supérieures en Fran-
ce. Elle y a exercé à l'Institut
national Américain des Aller-
gies et des Maladies Infec-
tieuses (NIAID), où elle diri-
gea le programme microbio-
me. Elle est également pro-
fesseur à l'Université de
Pennsylvanie. Il convient de
noter que la Fondation
Robert Koch, fondée en 1907,
est une fondation à but non
lucratif visant à promouvoir
le progrès médical et la
recherche scientifique fonda-
mentale dans le domaine des
maladies infectieuses ainsi
que des projets exemplaires
pour résoudre des problèmes
médicaux et d'hygiène. Yas-
mine Belkaid a obtenu sa dis-
tinction concomitamment
avec le professeur allemand,
Anderas Bumler, également
pour ses recherches sur la
microflore et le système
immunitaire, informe aussi la
fondation.

Ghardaïa : arrestation
de sept individus
recherchés
S ept (7) individus aux antécédents

judiciaires, faisant l’objet d'avis de
recherche au niveau national pour leurimplication dans diverse affaires crimi-nelles ont été appréhendés par les élé-ments de la police judiciaire (PJ) de la
sûreté de Ghardaïa, a rapporté
dimanche un communiqué de la cellu-le de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.  L'ar-restation de ces individus a eu lieu
dans les différents quartiers et localitésde la wilaya, sur la base de dénoncia-
tion des victimes de ces individus, pré-cise le communiqué, ajoutant que le
pointage effectué dans la base des
données des personnes recherchées a
montré que ces mis en cause font l'ob-jet d'avis de recherche au niveau natio-nal pour leur implication dans des volspar infraction de véhicules et agres-
sion, coup et blessure avec armes
blanches, détention et vente de
drogue et psychotropes.   Les
recherches et investigations menées
par les services de la police judiciaire
ont démontré que ces individus âgés
entre 21 et 43 ans faisaient l’objet de
plusieurs mandats d'arrêt au niveau
national émis par les services de sûretéde la wilaya de Ghardaïa et même un
mandat d’amener, selon la même sour-ce. Deux (2) individus ont été appré-
hendés à Ghardaïa avec une quantité
de drogue et 184 comprimés de psy-
chotropes et une somme de 3.500 DA
issue de la vente de ces produits, et unautre individu dangereux faisant objetde recherche pour tentative de
meurtre a été également arrêté à Guer-rara.  Un autre individu a été arrête
aussi à Mansourah, sud de Ghardaïa, à
bord d’un véhicule recherché tandis
que deux autres ont été appréhendés
pour détention d’arme blanche.  

Pays-Bas : un
couple arrêté
dans un avion
pour avoir fui
un hôtel de
confinement
L a gendarmerie néerlan-

daise a annoncé
dimanche avoir arrêté dans
un avion à l'aéroport d'Am-
sterdam-Schiphol un
couple ayant "fui" un hôtel
où des passagers positifs au
Covid-19 venus d'Afrique
du Sud avaient été placés
en quarantaine. "Les arres-
tations ont eu lieu alors que
l'avion s'apprêtait à décol-
ler", a indiqué la maré-
chaussée royale (gendar-
merie) sur Twitter, ajoutant
que le couple avait été
remis aux autorités sani-
taires.

Quatre morts et 97 blessés sur les routes ces
dernières 24 heures 

Quatre (04)
personnes
ont trouvé la

mort et 97 autres ont
été blessées dans
des accidents de la
circulation survenus
ces dernières 24
heures à travers plu-
sieurs wilayas du
pays, indiqué hier un
communiqué de la
Protection civile. Par
ailleurs, 3 personnes
sont décédées
asphyxiées par le
monoxyde de carbo-
ne: une femme âgée
de 29 ans et un
enfant de 3 ans par
des gaz toxiques
s'échappant d'une
tabouna, au domicile
familial dans la com-
mune d'Ouled Yaich
(Blida), et un
homme de 83 ans
qui a succombé aux
gaz dégagés par un
chauffage, dans une
habitation à Tanja,
dans la commune
d'Ammoucha (Sétif).
Dix autres per-

sonnes incommo-
dées par le monoxy-
de de carbone ont
été secourues par les
éléments de la Pro-
tection civile: 4 à
Sétif, 2 à Oum el
Bouaghi, 2 à Ain
Defla, 1 à Chlef et 1 à
Blida. Concernant les
intempéries, les uni-

tés de la Protection
civile ont mis en
place un dispositif
de sécurité opéra-
tionnel sur des axes
routiers importants
et des routes de
montagne pour
apporter aide et
assistance aux per-
sonnes bloquées par

le cumul de la neige.
Ainsi, il a été procé-
dé au dégagement
de 5 véhicules et 1
camion au niveau du
chemin de wilaya
N132, dans la com-
mune d'Ouled Attia
(Tlemcen), d'un véhi-
cule sur le chemin de
wilaya N89 en direc-
tion d'El Omaria
(Médéa) et de 6 véhi-
cules à Tizi-Ouzou,
sur le chemin com-
munal reliant la com-
mune de Bounouh,
en direction de la
wilaya de Bouira,
coupé au niveau de
la zone Halouane,
dans la commune de
Boghni. 

M
I
S
E POINGSAUX

«Après les violations marocaines, le peuple sahraoui a pris la décision
de poursuivre sa lutte (...). Une fois encore, nous exigeons l'application
du droit international et la décolonisation du territoire du Sahara
occidental, considéré comme la dernière colonie en Afrique»

Mohamed El-Ouali Akeik, chef d'état-major de l'armée sahraouie 

Démantèlement 
d’un réseau de
voleurs de câbles 
en cuivre à Bouira

Un réseau spécialisé dans le vol d
e

câbles en cuivre a été démantelé

par les services de la Gendarmerie

nationale, lors d'une opération 
menée

à Djebahia, à l'Ouest de Bouira, 
a-t-on

appris lundi auprès des services
 du

groupement de wilaya de ce corps

sécuritaire. Cette opération a ét
é

effectuée sur la base d'd'inform
ations

parvenues à la gendarmerie, faisant

état de la présence d'un groupe
 d’in-

dividus transportant une "importante"

quantité de câbles électriques e
n

cuivre, sur l'autoroute Est-Oues
t, a-t-

on expliqué. Un plan de recherc
he a

été aussitôt mis en place au niveau de

l'axe autoroutier Djebahia/Lakh
daria,

se soldant par l'arrestation de tr
ois

individus qui transportaient dan
s

deux véhicules, des câbles en c
uivre,

ont précisé les même services. Les

deux véhicules, les câbles en cu
ivre

dont la quantité n'a pas été pré
cisée,

des armes blanches, ainsi que du

matériel utilisé par les trois suspe
cts

pour commettre leur forfait, ont été

saisis, a-t-on signalé.

Prix Robert Koch Award 2021 : la chercheuse algérienne 
Yasmine Belkaid lauréate

Le tourisme mondial devrait perdre 2 000
milliards de dollars en 2021 

L e secteur touristique mondial devrait encore perdre 2.000 milliards de dollars cette
année sous l'effet des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, a annoncé hier l'Or-
ganisation mondiale du tourisme (OMT), qui juge la reprise de l'activité "lente" et "fragi-

le". Cette estimation, similaire aux pertes essuyées en 2020, survient alors que de nouvelles
restrictions ont été prises, en particulier en Europe, pour faire face à une nouvelle vague de
l'épidémie et que le variant Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, se pro-
page dans le monde entier. Ces dernières évolutions montrent que "la situation est totale-
ment imprévisible" et que le secteur touristique n'est pas à l'abri d'aléas susceptibles de pro-
voquer "d'énormes dégâts" économiques, a reconnu le secrétaire général de l'OMT Zurab
Pololikashvili. Selon l'agence onusienne, qui tiendra à partir de mardi et jusqu'au 3 décembre
son Assemblée générale à Madrid, les arrivées de touristes internationaux devraient ainsi res-
ter cette année "de 70 à 75% inférieures" à celles de l'avant-pandémie. Le secteur touristique,
l'un des plus touchés par les conséquences du Covid-19, devrait essuyer de nouvelles pertes
pharaoniques, évaluées à 2.000 milliards de dollars, soit 1.780 milliards d'euros), soit un niveau
identique à celui de 2020.



Dans un message, à l’occa-
sion de la Journée internationa-
le de solidarité avec le peuple
palestinien, le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune, a interpellé fermement
la communauté internationale

et sur les violences sionistes
accentuées dans les territoires
palestiniens occupés et sur le
droit du peuple palestinien à
disposer de lui-même concer-

nant l’édification d’un État
avec Al-Qods pour capitale. 

D ans son allocution, Tebboune a
réitéré le soutien de l'Algérie à la
lutte du peuple palestinien pour

«  le recouvrement de tous ses droits spo-
liés  ». Ainsi, l’inertie dans laquelle s’est
embourbée le Conseil de sécurité devient
insupportable pour tout ce qu’elle partici-
pe comme statu quo et d’entreprise de
sape des efforts allant dans le sens de réta-
blir les Palestiniens dans le droit absolu et
internationalement consacré de fonder un
État souverain. En effet, le chef de l’État
appelle l’ONU à « assumer ses responsabi-
lités historiques envers la violation par
l'occupation sioniste de la légalité interna-
tionale et ses manœuvres visant à imposer
la politique du statu quo, à se soustraire
de ses engagements et à priver d'effet les
conventions en vue de saper le projet
d'édification de l'État palestinien souve-
rain ».

À cette occasion, qui marque «  une
reconnaissance d'une injustice historique
dont souffre le vaillant peuple palestinien
dans sa lutte légitime pour le recouvre-
ment de ses droits spoliés », le Président a
rappelé que le statut de la cause palesti-
nienne au regard des crimes perpétrés par
les forces d'occupation sionistes «  inter-
pelle la communauté internationale à
consentir davantage d'efforts afin d'ame-
ner l'ONU, notamment son Conseil de
sécurité, à honorer ses engagements en
matière de défense du droit et de l'ordre
internationaux, à œuvrer à demander des
comptes à l'occupation sioniste sur les
dépassements et les violations commises
contre le peuple palestinien et à assurer la
protection internationale pour ce
peuple ». 

Il a rappelé, dans ce cadre, l'approche
algérienne reposant sur le principe stipu-
lant qu' « aucune solution ne saurait être
envisagée sans l'association des Palesti-
niens ».

Le chef de l'État a renouvelé l'attache-
ment de l'Algérie à l'Initiative de paix
arabe adoptée à Beyrouth lors du sommet
de la Ligue arabe, une initiative basée sur
« le principe du retrait total de l'ensemble
des territoires arabes occupés en contre-

partie d'une paix dans le cadre de la léga-
lité internationale et des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité, notamment
les résolutions 242 et 338  ». La commu-
nauté internationale « est appelée à remé-
dier à cette situation en renonçant à la
politique de deux poids deux mesures et à
assumer ses responsabilités historiques et
juridiques », a tenu à souligner Tebboune.

Il s'agit pour ce faire, poursuit le chef de
l'État, de «  faire pression sur l'occupant
israélien pour l'amener à se conformer
totalement à la légalité internationale, afin
d'éviter les conséquences de la situation
actuelle et ses retombées directes sur l'ins-
tauration de la paix et la sécurité au
double plan régional et international  ».
« Fidèle à ses principes appelant à redou-
bler d'efforts pour protéger le peuple
palestinien des violations, l'Algérie réitère
aujourd'hui à l'occasion de la Journée
internationale de solidarité avec le peuple
palestinien, son soutien aux initiatives sin-
cères et aux démarches sérieuses visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient sur la
base de la légalité internationale », a sou-
tenu le président de la République.

L'Algérie souhaite voir la situation
humanitaire dans les territoires occupés
constituer un motif et un signal d'alarme à
l'ONU pour «  assumer ses responsabilités
afin de permettre au peuple palestinien
de jouir de son droit légitime à récupérer
ses terres et à établir son État indépendant
souverain sur les frontières du 4 juin 1967
avec El-Qods pour capitale ». 

MAHMOUD ABBAS EN ALGÉRIE
AVANT FIN 2021

C’est une première pour le chef de l’au-
torité palestinienne depuis 2014, soit sa
dernière visite en Algérie faite en
décembre de cette année. Sept années
plus tard, le président palestinien Mah-
moud Abbas est attendu à Alger avant la
fin de l’année courante, dans le cadre

d’une visite officielle. C’est ce qu’a révélé
le chef de la diplomatie nationale, lors
d’un entretien au quotidien «  El-Qods El-
Arabi », et dans lequel Ramtane Lamamra
a brassé large autour de la question pales-
tinienne et le développement de la situa-
tion dans les territoires occupés. L’annon-
ce tout comme le timing de la visite du
chef de l’autorité palestinienne en Algérie
ne sont pas un hasard de calendrier. De
un, parce que la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien est
célébrée en ce 29 novembre, et de deux,
l’Algérie se prépare et prépare activement
l’organisation du Sommet de la Ligue
arabe prévu mars prochain à Alger. Une
occasion pour l’Algérie de remettre l’orga-
nisation des pays arabes sur le chemin de
la lutte commune en faveur de l’autodé-
termination des peuples. À commencer
par la cause palestinienne, dont la
démarche de normalisation avec l’entité
sioniste, à laquelle ont adhéré bien des
pays arabes, a fait accentuer la colonisa-
tion israélienne lorsqu’encore celle-ci a
redoublé de férocité envers les Palesti-
niens. 

F. Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mardi 25 rabie el thani 1443

Mardi 30 novembre 2021
17 °C / 9 °C

Dohr : 12h37
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Mercredi 26 rabie 
el thani 1443 
Sobh : 06h11
Chourouk : 07h42

Dans la journée : Nuageux
Vent : 17 km/h
Humidité : 73 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 6 km/h
Humidité : 87 %

Ph
 : 
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FACE AUX MANŒUVRES SIONISTES QUI SAPENT L'ÉDIFICATION DE L'ÉTAT PALESTINIEN

Le président Tebboune 
interpelle l’ONU 

Ballon d'Or 2021
Mahrez termine 
à la 20e place

L ' ailier international algérien de
Manchester City (Premier league

anglaise de football) Riyad Mahrez, s'est
classé à la 20e place, au classement final
du Ballon d'Or France Football 2021,
dont la cérémonie est prévue ce lundi
soir au Théâtre du Châtelet, à Paris. Le
capitaine de l'équipe nationale d'Algé-
rie, championne d'Afrique en titre, a été
retenu dans une liste finale comprenant
30 joueurs. Mahrez a été nommé pour la
troisième fois de sa carrière après 2016
(7e place), alors qu'il portait les couleurs
de Leicester City, et en 2019, où il avait
terminé 10e au classement. Le capitaine
des "Verts" a notamment devancé le
Portugais Bruno Fernandes (Manchester
United/ 21e), l'Anglais Harry Kane (Tot-
tenham/ 23e), ou encore l'Espagnol
Pedri (FC Barcelone/ 24e). Le Ballon d'Or
est attribué par un jury international de
journalistes spécialisés à raison d'un
représentant par pays. Le Ballon d'Or est
attribué en fonction de trois critères
principaux : performances individuelles
et collectives (palmarès) pendant l'an-
née, classe du joueur (talent et fair-play),
et carrière du joueur. L'attaquant argen-
tin du Paris SG Lionel Messi, sextuple
détenteur du trophée, est le grand favo-
ri pour succéder à lui-même, puisque
l'édition 2020 avait été annulée en rai-
son de la pandémie du Covid-19. Trans-
féré durant l'été du Barça vers le PSG, la
"Pulga" devancerait l'attaquant polonais
du Bayern Munich Robert Lewandowski
et le capitaine français du Real Madrid
Karim Benzema.

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 motivation
à l’adresse e-mail : 

redaction_courrier@yahoo.fr

AFFAIRE DE CORRUPTION
DANS LA WILAYA DE BÉJAÏA

Le président
Tebboune

interpelle l’ONU 

FACE AUX MANŒUVRES SIONISTES QUI SAPENT
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Sellal
acquitté et
Rahiel écope
de 3 ans de
prison ferme

BALLON D'OR 2021   

Riyad Mahrez termine à la 20e place
P 16

SITUATION EN AFRIQUE
DU NORD ET AU SAHEL

Chengriha fait 
le point avec son
homologue
égyptien 
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PERTURBATIONS CLIMATIQUES

Plusieurs routes
bloquées 
par la neige 
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LES RÉVÉLATIONS DE LAMAMRA

Voilà pourquoi
l’Algérie est ciblée

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Nour Dora,
difficile 
à battre P 14
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