
Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a reçu,
dimanche au siège de la

Présidence de la Répu-
blique, les lettres de créance

des ambassadeurs de
Colombie, du Bangladesh,
d'Autriche et du Qatar, a

indiqué un communiqué de
la Présidence de la Répu-

blique. 

«L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, ce jour, les lettres de

créance de quatre (4) nouveaux ambassa-
deurs accrédités en Algérie », lit-on dans le
communiqué. Il s'agit de Son Excellence,
l'Ambassadeur de la République de
Colombie, M. José Antonio Solarte Gomez,
de Son Excellence, l'Ambassadeur de la
République populaire du Bangladesh, M.
Muhammad Zulqar Nain, de Son Excellen-
ce, l'Ambassadrice de la République de

l’Autriche, Mme. Christine Moser et de Son
Excellence, l'Ambassadeur de l’Etat du
Qatar, M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama »,
a précisé le communiqué. Selon la même
source, l'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre de Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, M. Ramtane Lamamra et du directeur
de Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf.

… ET TROIS NOUVEAUX 
AMBASSADEURS DE L’ALGÉRIE EN

IRAN, PAKISTAN ET CAMEROUN
Au titre des représentants diploma-

tiques de l’Algérie à l’étranger, trois nou-
veaux ambassadeurs algériens ont été
accrédités auprès du Cameroun, le  Pakis-
tan ainsi que de l’Iran. Ainsi, le gouverne-
ment camerounais a donné son agrément
à la nomination de M. Boumediene Mahi,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès
de la République du Cameroun, selon un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l’étranger. Egalement, le gouverne-
ment pakistanais a donné son agrément à
la nomination de M. Brahim Romani, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès
de la République islamique du Pakistan,
selon la même source. Enfin, selon le MAE,
le gouvernement iranien a donné son
agrément à la nomination de M. Ali
Arroudj, en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Répu-
blique algérienne démocratique et popu-
laire auprès de la République islamique
d'Iran.

F. B.

L a Protection civile a
enregistré 2372
interventions, dans

un bilan, arrêté hier matin,
portant sur la période du
13 au 14 novembre 2021.
Ces interventions consis-
tent en des appels aux
secours, accidents de la cir-
culation, extinction d’in-
cendies... etc. Par ailleurs,
concernant les accidents
de la route, les unités ont
effectué 90 interventions
suite à plusieurs accidents
de la circulation à travers
plusieurs wilayas, causant
ainsi 98 blessés toutes
blessures confondues,
aucune victime enregis-
trée. Plus l'extinction de 07
incendies urbains et divers,
à travers les wilayas de
Annaba, Tindouf, Oum El-
Bouaghi, Boumerdès et
Médéa,  causant une per-
sonne brûlée au niveau
des mains suite à une
explosion d’une bouteille
de gaz butane a la commu-
ne de Khemis El- Khechna
ainsi que le sauvetage de
deux personnes brûlées au
premier  degré et 4 autres
personnes atteintes de
gêne respiratoire, suite à
un incendie qui s’est décla-
ré dans une habitation en
R+1 située à la commune
ouled ibrahim, wilaya de
Médéa , les victimes ont
été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers

les structures sanitaires
locales, selon le bilan de la
Protection civile. 

En effet, l’intervention
des unités pour  prodiguer
des soins puis l’évacuation
vers les hôpitaux locaux de
16 personnes incommo-
dées par le monoxyde de
carbone émanant des
appareils de chauffage et
chauffe-eau , à travers les
wilayas d’Annaba, Bordj
Bou Arréridj,  Constantine,
Médéa et Tlemcen. De
plus, les interventions liées
aux intempéries, nos
secours ont effectués plu-
sieurs interventions de
puisement et pompage
d’eaux infiltrées dans des
habitations.    Wilaya d’Al-
ger, commune d’Alger
centre, chute de pierres
d’un balcon du  3ème
étage d’un immeuble sur
une voiture : aucune victi-
me. commune de Baba
Hacène : affaissement de
terrain sur une route
publique. Commune de

Sidi Abdellah,  glissement
de terrain devant un
bidonville à la cité Débichi.
Commune de Bologhine :
glissement de terrain
devant le bidonville et
chute d’un arbre près d’un
parking au  lieu-dit Amar
Laâlam; aucune victime
n’est à déplorer. Commu-
ne de Zeralda : affaisse-
ment de terrain sur une
route publique causant
des dommages à un véhi-
cule endommagé sans
enregistrer de victime,
Communes de Draria et
Oued koraich : effondre-
ment d’un mur extérieur
d’une habitation, effondre-
ment partiel d’un faux pla-
fond d’une habitation
composée de R+1. Wilaya
de Tipasa : plusieurs opéra-
tions de puisement et de
pompage des eaux plu-
viales infiltrées dans des
habitations à travers les
communes de Bousmaïl et
Chaïba.

A. Mounir

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorAires Des prièresMétéo D’ALger
Lundi 10 rabie el thani 1443

Lundi 15 novembre 2021
16 °C / 12 °C

Dohr : 12h33
Assar : 15h19
Maghreb : 17h42
Îcha : 19h03

Mardi 11 rabie 
el thani 1443 
Sobh : 05h58
Chourouk : 07h27

Dans la journée : Pluie
Vent : 21 km/h
Humidité : 83 %

Dans la nuit : Pluie
Vent : 16 km/h
Humidité : 88 %
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Quatre nouveaux ambassadeurs
accrédités en Algérie 
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HIPPODROME EMIR ABDELKADER-
ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30

Khalil rohi, Draa
erih Mansour 

et saman, 
un triplé solide

Alger suspend 
tous ses contacts

diplomatiques 
avec paris 

P 4

La quatrième
vague est là !

ÉDUCATION 

SELON LE DG DE L’INSTITUT
PASTEUR 

Le Cnapeste
maintient sa grève
de deux jours   
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PHÉNOMÈNE DE L’INFORMEL 

Les chefs
d’entreprise tirent
la sonnette
d’alarme 
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LA  MAE SUD-AFRICAINE SUR LES PEUPLES SAHRAOUI ET PALESTINIEN

« Nous leur souhaitons la liberté
et l’autodétermination »

ELLE A CIBLÉ DES CIVILS SAHRAOUIS ET MAURITANIENS 

Nouvelle attaque de drone marocain
P 3

SELON DES SOURCES CITÉES 
PAR LE JOURNAL AL-ARABY AL-JADEED

BOUIRA
Des chutes de

pierres signalées
sur les routes 
de montagne  

S uite aux pluies torrentielles qui se
sont abattues ces derniers jours sur la

wilaya de Bouira, plusieurs routes ont été
coupées notamment celles des mon-
tagnes à l’image des routes nationales
30, 31 et 33 joignant les deux wilayas
Bouira et sa voisine Tizi Ouzou. 

Ces dangereuses chutes de pierres,
ont provoqué la fermeture de ces trois
routes durant plusieurs heures, au niveau
d’Aswel relevant de la commune d’El
Adjiba et Tizi n'kouilal dans sa semblable
Saharidj. Les éléments de la Gendarmerie
nationale secondés par les agents des
travaux publics sont intervenus pour
dégager les routes en question et rouvrir
les routes qui connaissent, il faut le souli-
gner un trafic important. Selon le chargé
de la communication de la direction de la
Protection civile de la wilaya de Bouira, le
lieutenant Youcef Abdat, toutes les
routes fermées par les chutes de pierres
ont été rouvertes quelques heures seule-
ment après le blocage des routes. Notre
interlocuteur précise encore qu’aucun
accident, n'a eu lieu sur ces tronçons qui
sont en ce moment ouverts à la circula-
tion. Le tronçon de la RN30 reliant les
deux communes de l’est de la wilaya
M’chedallah et Saharidj a connu de son
côté des chutes de pierres dangereuses
dans plusieurs endroits. Ici encore même
si aucun accident n’a eu lieu du moins
pour le moment et la route a été déga-
gée rapidement par les agents de la sub-
division des travaux publics de la daïra de
M’chedallah, le danger n'est pas définiti-
vement écarté, car de grosses pierres et
des pans entiers des talus situés aux
abords de ce tronçon risquent de se
détacher à tout moment et produire des
accidents. Les élus locaux, services de
sécurité et les responsables de la subdivi-
sion en question doivent se pencher sans
délais sur ce cas et trouver des solutions
adéquates et du coup éliminer ce grand
danger. Le même constat a été fait sur le
tronçon de la RN 31 reliant les deux
municipalités Chorfa et Aghbalou. Des
chutes de pierres ont été enregistrées
dans plusieurs endroits. Ici encore le dan-
ger plane toujours et l’intervention des
administrations concernées est plus que
nécessaire. 

Omar Soualah

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-
pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats 
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse 
e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr P 2

PROTECTION CIVILE 

2372 interventions en deux
jours

LIRE EN PAGE 3

P 14
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LA  MAE SUD-AFRICAINE, NALEDI PANDOR, À PARTIR D’ALGER : 

« Nous souhaitons la liberté et
l'autodétermination aux peuples

Palestinien et Sahraoui »
La ministre des Relations internationales
et de la Coopération de l'Afrique du
Sud, Mme Naledi Pandor en visite

officielle de trois  jours en Algérie,  la
première qu’effectue un ministre sud-

africain, depuis l’élection du président
Tebboune, en 2019,  a déclaré que

«les deux pays entretiennent de solides
relations d'amitié et de coopération »,

au terme de sa rencontre, avec le
président de la République. 

R évélant dans ses déclarations aux
médias, avoir convenu avec le ministre
des Affaires étrangères et de la Commu-

nauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamam-
ra, de « renforcer et de consolider davantage
ces relations dans tous les domaines, notam-
ment politique et économique », la cheffe de
la diplomatie sud-africaine  a tenu  à souligner
que  les deux pays «peuvent jouer des rôles
importants sur le continent africain  vu leur
lutte contre l'occupation et leur histoire com-
mune »   ajoutant que les deux  États  «
connaissent très bien le sens de la liberté (...)
dont nous jouissons aujourd'hui et que nous
devons transmettre à tous les peuples afri-
cains ». Relevant que  les relations  bilatérales
sont fortes » car « fondées  sur les principes
consacrés par le président Nelson Mandela et
tous  les présidents algériens » des  principes
basés sur le processus  historique des peuples
ayant mené, pour  l’un une lutte de libération
contre le colonialisme  et le second un combat
libérateur contre l’apartheid , la MAE sud-afri-
caine affirme  que « nous travaillerons à pour-
suivre sur  cette voie pour ancrer les liens
d'amitié qui nous unissent à l'Algérie » . Des
relations solides et ancrées dans l’intérêt  non
seulement des deux peuples africains, mais
pour  l’ensemble de  l’Afrique, devant mener «
à des relations économiques, politiques et de
développement en Afrique ». Outre les rela-
tions entre les deux pays ayant rythmé les dis-
cussions de sa rencontre avec le  président de
la République, samedi, les questions  de l’ac-
tualité africaine,  en lien avec les crises et les
conflits.  Sur la situation en Libye, la cheffe de
la diplomatie  sud-africaine a réaffirmé  la posi-
tion de son pays  « de refus et de rejet »  le «
refus   et le rejet » de  la destruction  et du
chaos  dans ce pays d’Afrique du Nord, ayant
été provoqués par  les convoitises  et les ingé-
rences de pays étrangers,  qui ont fait de la
Libye, « un  foyer de conflit ».  L’Afrique du Sud

était pour rappel parmi les  acteurs  clés, aux
côtés de l’Algérie, la Russie,  de  l’initiative
visant le règlement par le dialogue et la diplo-
matie  de la crise libyenne, survenue en 2011,
initiative collective qui a été  bousculée, voire
obstruée par l’intervention  militaire  étrangè-
re de l’Otan, plongeant ainsi la Libye, depuis,
dans la spirale des violences et du chaos.
Ayant plaidé au sein de l’Union africaine et des
institutions internationales, à leur tête les
Nations unies (ONU) , pour des solutions afri-
caines aux  problèmes et  des crises secouant
notre continent, la ministre Naledi Pandor   a
réaffirmé  l’attachement des deux pays à cette
démarche, assurant que   son pays et l’Algérie
œuvrent davantage à l’ancrage  de cette
approche et sa promotion au sein, notam-
ment de l’institution africaine. 

« LE TEMPS EST VENU POUR LES PAYS
AFRICAINS DE COMPTER SUR EUX-MÊMES,

DE LUTTER ET DE RÉSISTER POUR
EUX-MÊMES »

Déclarant que les deux pays « travaillent
pour aider les pays africains à trouver des solu-
tions pacifiques à leurs conflits, des solutions
interafricaines » la cheffe de la diplomatie  du
pays émergent et membre des BRICS souligne
que « le temps est venu pour les pays africains
de compter sur eux-mêmes, de lutter et de
résister pour eux-mêmes », insiste-t-elle. Indi-
quant que  l'Algérie et l'Afrique du Sud «
connaissaient bien le sens de la liberté  des
peuples » elle affirme  que ce principe « doit

être consacré », pour les peuples en lutte pour
leur liberté et  indépendance, citant les
peuples  sahraoui et palestinien. « Nous sou-
haitons la liberté et l'autodétermination aux
peuples Palestinien et Sahraoui et  devons
œuvrer   au sein de l'Union africaine à leur
concrétisation », qui sera aussi  «   en faveur de
tous les peuples africains » a-t-elle ajouté.   Il a
été aussi  question lors de ses entretiens avec
le président de la République et du ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra de
l’engagement des  deux parties  donner un
élan à l’action  commune et durable entres les
jeunes africains, qui ces dernières années
notamment affichent davantage leur attache-
ment à tracer eux-même-le destin de l’Afrique,
à l’abri des interférences  et des ingérences
étrangères, notamment via  les mécanismes
de financements étrangers d’aide à l’Afrique,
qui souvent sont accompagnés de conditions
en défaveur des peuples africains, à plus d’un
titre. Pour la cheffe de la diplomatie sud-afri-
caine,  il est urgent voire impératif  « d'établir
un partenariat et une action durable entre les
jeunes africains afin de réaliser l'unité africaine
et la solidarité entre ses peuples », pour les-
quelles, rappelle la ministre Naledi Pandor
«avaient œuvré les dirigeants africains aupara-
vant », dans le sillage des luttes des mouve-
ments de libération et des animateurs de
l’Afrique aux africains, et la liste de ses leaders
africains est longue.

Karima Bennour 

L ' ambassadeur de la Répu-
blique arabe sahraouie
démocratique (RASD) en

Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a
affirmé , que les événements d'El
Guerguerat du 13 novembre
2020, marqués par la  violation de
l'accord de cessez-le-feu par le
Maroc « avaient mis fin aux mani-
pulations marocaines et ouvert
une nouvelle page de lutte armée
du peuple sahraoui  qui ne s'arrê-
tera qu'une fois consacré le droit
du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination » a-t-il précisé . 

Dans son intervention lors
d'une conférence organisée par
l'Institut national d'études de stra-
tégie globale (INSEG) à Alger, sur
«El Guerguerat : un an plus tard »,
l'ambassadeur sahraoui a indiqué
qu’ « après 29 ans d'atermoie-
ments et d'impasse qui ont carac-
térisé le plan de règlement parrai-
né par l'ONU, le peuple sahraoui
n'a pas trouvé d'autre moyen que

de manifester pacifiquement
devant la brèche illégale dans la
zone d'El-Guerguerat pour appe-
ler la communauté internationale
à respecter ses obligations ». Face
à l'impasse et au silence interna-
tional, ajoute l'ambassadeur, « le
Maroc pensait avoir le feu vert sur
le dossier sahraoui et qu'il pouvait
régler le conflit en sa faveur, via
ses violations continues des droits
de l'Homme, visant à étouffer la
voix de la résistance, mais la réac-
tion du peuple sahraoui a carré-
ment faussé ses visées à travers
les bombardements menés par
l'Armée sahraouie au quotidien ».
Le diplomate a souligné que le
peuple sahraoui, le 13 novembre
dernier, avait mis fin aux manipu-
lations marocaines au vu des ater-
moiements et de l'impasse qui
ont caractérisé le plan de règle-
ment de l'ONU, en annonçant
l'ouverture d'une nouvelle phase
de la lutte. Taleb Omar a précisé

que les tentatives marocaines
d'imposer le fait accompli par le
pillage des richesses du Sahara
occidental, avec l'ouverture d'une
voie commerciale internationale
vers l'Afrique, et d'entraver les
négociations de paix participent
d'un plan colonial visant à user la
résistance sahraouie.  Le timing
de la violation par l’occupant
marocain  de l'accord de cessez-
le-feu, le 13 novembre 2020,
«n'est pas innocent puisqu'il coïn-
cidait avec l'anniversaire de la
signature des sinistres Accords de
Madrid (14 novembre 1975) », par
lesquels, rappelle-t-il «  les autori-
tés espagnoles ont abandonné
leur responsabilité quant à la
décolonisation du Sahara occi-
dental, et qui ont conduit à la par-
tition du territoire sahraoui »,sou-
lignant qu' « au regard du droit
international, l'Espagne est la
puissance administrante et le
Maroc la puissance occupante ».

Le peuple sahraoui qui a appris de
ses expériences passées et qui
s'inspire de la Révolution algé-
rienne « reste déterminé, une
année après la reprise de sa lutte
armée, à poursuivre la guerre jus-
qu'à ce que le Maroc s'engage à
trouver un règlement garantis-
sant au peuple sahraoui son droit
à l'autodétermination, par l'appli-
cation de la résolution onusienne
690 prévoyant l'organisation d'un
référendum d'autodétermination
ou le retour aux négociations sur
la base de l'Acte constitutif de
l'Union africaine », a-t-il insisté.
L'ambassadeur a indiqué que « la
guerre n'est qu'à son début étant
une guerre d'usure qui prélude à
de grands combats", relevant que
le peuple sahraoui "dispose d'une
expérience et de confiance en soi
suffisantes pour gagner cette
guerre ». « Le Maroc a opté pour la
cyber-guerre, une nouvelle
méthode que la partie sahraouie

est appelée à développer, a-t-il
dit. Quant à l'escalade de la diplo-
matie marocaine visant à amener
les États à emboîter le pas à l’ex-
président américain, Donald
Trump, Taleb Omar a relevé que
«la cause sahraouie était sortie
victorieuse », citant les décisions
de la Cour de justice européenne
et du Congrès américain qui a
voté contre le financement d'un
consulat dans les territoires sah-
raouis occupés. Le diplomate sah-
raoui a saisi l'occasion pour criti-
quer la récente résolution du
Conseil de sécurité onusien por-
tant  prorogation du mandat de la
Mission des Nations unies pour
l’organisation du  référendum au
Sahara occidental (MINURSO) »,
car , poursuit-il « elle n'a pas pris
en compte les derniers dévelop-
pements survenus dans la région
» a précisé l’ambassadeur sah-
raoui. 

R. I.

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI À ALGER, ABDELKADER TALEB OMAR 

«La lutte armée  ne s'arrêtera qu'une fois  consacré
le droit  à l'autodétermination du peuple sahraoui » 
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LAMAMRA SUR LES RELATIONS
ALGÉRO-SUD-AFRICAINES 
« Engagement

commun  à œuvrer
pour les intérêts

africains » 
S ' exprimant à l'issue de son entretien

avec son homologue de l'Afrique du
Sud, Mme Naledi Pandor M. Lamamra a indi-
qué que les relations entre l'Algérie et
l'Afrique du Sud « sont marquées par la
convergence de vue sur toutes les questions
liant les deux pays »., soulignant «l'engage-
ment commun  entre les deux pays à œuvrer
pour les intérêts africains », relevant « la
convergence des vues des deux pays sur la
démocratisation des relations internatio-
nales  et du Conseil du sécurité » ainsi que
l'unité des deux pays «  dans la défense des
causes justes notamment celles de la Palesti-
ne et du Sahara occidental.  L'Algérie et
l'Afrique du Sud « partagent des principes et
des valeurs communes en faveur des
l'Afrique et des actions de libération », mais
également, a-t-il poursuivi, «  au service de la
solidarité entre les peuples africains », a sou-
tenu M. Lamamra, rappelant les propos du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la Conférence des chefs
de missions diplomatiques et consulaires
algériennes, lorsqu'il avait mis en avant la
relation étroite liant l'Algérie, l'Afrique du
Sud et le Nigéria. Le président Tebboune
s'est engagé à maintenir vif ce groupe pour
davantage de collaboration dans les
domaines de l'économie et de la solidarité
entre les trois pays et en faveur d'autres pays
africains. M. Lamamra s'est dit persuadé de la
nécessité de déployer davantage d'efforts
pour la libération de l'Afrique du néocolonia-
lisme, et faire en sorte que l'Afrique s'offre
ses propres solutions à ses problèmes, de
manière à éviter toute éventuelle solution
qui serait en défaveur des intérêts des
peuples de la région. Dans ce contexte, le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger a réitéré
le soutien de l'Algérie aux frères libyens pour
instaurer la stabilité et contribuer à la tenue
des élections du 24 décembre, ajoutant que
parmi les engagements internationaux figu-
rent le soutien au processus de dialogue et
l'appui au Comité militaire conjoint (5+5)
pour apporter des solutions pratiques en vue
de mettre en œuvre le principe de retrait des
forces étrangères, des mercenaires et des
combattants étrangers de la Libye. Dans ce
contexte, il a souligné que l'Algérie s'enga-
geait à faire en sorte que les conditions qui
contribueront au succès des élections soient
réunies. Vendredi, la ministre sud-africaine
des Relations internationales et de la Coopé-
ration, Naledi Pandor, a entamé une visite
officielle  en Algérie qui s’achève aujourd’hui. 

R. N .



L’attaque de drone opérée le 1er
novembre passé par les forces
d’occupation marocaines qui ont

lâchement assassiné trois civils algériens
à Bir Lahlou, dans les territoires libérés
sahraouis, n’était, visiblement, qu’un pre-
mier acte d’une série d’agression à laquel-
le s’adonnent dangereusement le Makh-
zen.  Ainsi, et aux dernières nouvelles, une
nouvelle frappe de drone marocain a
ciblé, hier, un véhicule qui appartiendrait
à des civils sahraouis ou mauritaniens.
L’attaque armée s’est produite, aussi sur-
prenant que cela puisse être dans une
zone libérée des territoires de la RASD.
C’est du moins ce qu’a révélé, hier, sur son
compte twitter, un jeune sahraoui
dénommé Rachid Zeinddin qui a filmé sur
les lieux la séquence de l’attaque mon-
trant un véhicule qui a pris le feu et
duquel se dégageait une fumée noire.
«  Des informations préliminaires parlent
du décès en martyr d'un civil sahraoui lors
d'un bombardement aérien de l'armée
d'occupation marocaine près d'Aghou-
mal  », a-t-il écrit sur son compte twitter,

ajoutant que « la lâche occupation maro-
caine vise les civils ; Ce qui a entraîné le
meurtre du jeune homme, Al-Hussein
Habib Abdul Rahman  ». Pour la même

source, les forces d'occupation maro-
caines ciblent les civils sahraouis et mau-
ritaniens avec un drone dans la région
d'El-Foula.                                                F. G.
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SALON AÉRONAUTIQUE
DE DUBAÏ
Benabderrahmane
représente
Tebboune
au rendez-vous  
Le Premier ministre,

ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
représenté hier le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à la cérémonie
d’ouverture de la 17e édition
du Salon aéronautique de
Dubaï (Dubaï Air Show 2021)
qui s’est tenu à l’Aéroport
International Al Maktoum.
Dans la même journée,
Benabderrahmane a supervi-
sé, la célébration de la « Jour-
née nationale de l’Algérie » à
l’occasion de l’exposition
«Expo 2020 Dubaï», tout en
visitant  le pavillon de l’Algé-
rie à cette exposition univer-
selle.  Le Premier ministre,
ministre des Finances, a été
accompagné  selon un com-
muniqué de son départe-
ment, d’une délégation minis-
térielle composée des
ministres de la Culture et des
Arts, Wafaa Chaalal, du Com-
merce et de la Pomotion des
exportations, Kamel Rezig, et
du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hamadi.

S.Oub

RATIONALISATION DE LA
GESTION DES DENIERS PUBLICS
Le gouvernement
insiste sur
l’exploitation
des structures
existantes 
Le Premier ministre,

ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
mis l'accent sur l'impératif
d'exploiter les structures exis-
tantes non exploitées dans les
différents secteurs avant de
demander l'inscription de
nouveaux projets, et ce dans
le cadre de la stratégie du
gouvernement visant à ratio-
naliser la gestion des deniers
publics. Répondant samedi
aux députés, dans le cadre du
débat du projet de loi de
finances 2022, il dira : «Arrê-
tons d'inscrire de nouveaux
projets alors que nous n'avons
pas encore exploité toutes
nos réalisations, citant dans ce
cadre le secteur de l'Enseigne-
ment supérieur qui demande
chaque année l'inscription de
nouveaux projets de réalisa-
tion d'universités et de cités
universitaires alors que des
dizaines de milliers de lits et
de postes pédagogiques ne
sont pas encore exploités, des
structures qui coûtent des
dépenses à l'État pour leur
gardiennage.  Il a également
cité le secteur de la Santé qui
n’exploite pas des capacités
comme il se doit alors qu'il
bénéficie d'un important bud-
get. Benabderrahmane a évo-
qué le prochain recensement
économique qui permettra de
cerner les capacités nationales
pour qu'on puisse inscrire des
programmes au profit des
secteurs qui enregistrent un
déficit, a-t-il précisé.

Ania Nch 

PRÉSIDENTIELLES EN LIBYE 
La candidature de Seïf al-Islam Kadhafi

validée  
Annoncé en course à la présidentielle libyenne, le fils du défunt Guide libyen Mouam-

mar Kadhafi, Seïf al-Islam a soumis officiellement sa candidature hier, selon un repré-
sentant de la Commission électorale devant organiser le rendez-vous prévu le 24
décembre prochain.  « Le candidat Seïf al-Islam Mouammar Kadhafi a déposé sa candida-
ture à la présidence de l'État libyen », a annoncé la Haute Commission électorale (HNEC)
en charge de l’organisation de l'élection présidentielle du 24 décembre prochain et les
législatives prévues pour le mois de janvier d’après. Seïf al-Islam Mouammar Kadhafi « a
soumis les documents de sa candidature au bureau de la HNEC à Sebha (sud), complétant
ainsi toutes les conditions juridiques requises par la loi n°1 relative à l'élection du chef de
l'État, adoptée par le Parlement », écrit la HNEC sur son compte facebook. Selon la com-
mission électorale, le candidat Seïf al-Islam Kadhafi, agé de 49 ans,  s'est également fait
délivrer sa carte d'électeur du bureau de vote n°21021 dans la ville de Sebha.  Il convient
de rappeler que la HNEC a annoncé l’ouverture de l’opération de dépôt des candidatures
à la présidentielle libyenne le 8 novembre passé. 

F. B.

SELON DES SOURCES CITÉES PAR LE QUOTIDIEN « AL-ARABY AL-JADEED »

Alger suspend tous ses contacts
diplomatiques avec Paris 

Le 9 octobre passé,
l’ambassadeur

d’Algérie en France,
Mohamed Antar
Daoud, soit une

semaine après son
rappel pour

consultation, a
donné les prémices
de ce que serait la
suite à donner aux
relations entre les

deux pays, dont le
président Macron
était à l’origine de

propos qui ont créé
des tensions, sinon
provoqué la crise

diplomatique entre
les deux pays.

Les relations algéro-fran-
çaises «  sont ouvertes à
toutes les éventualités  »,

a révélé l’ambassadeur d’Al-
gérie. À présent, ces prévi-
sions peu enclines à l’apaise-
ment diplomatique se véri-
fient à l’aune du dernier déve-
loppement enregistré par les
relations entre les deux pays.
En effet, nous apprend, hier,
le quotidien panarabe «  Al-
Araby Al-Jadeed  » basé à
Londres, qui fait parler  ses
propres sources, Alger a déci-
dé, sur instruction du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune,  de sus-
pendre tous ses contacts
diplomatiques avec Paris. Pas
que, le même journal a  révélé
que l’Algérie a également

décidé de geler toutes les ren-
contres bilatérales avec la par-
tie française.  

«  Des sources particulières
ont révélé à Al-Araby Al-
Jadeed que le président algé-
rien, Abdelmadjid Tebboune,
a ordonné au ministère des
Affaires étrangères de geler
tous les contacts diploma-
tiques avec la partie françai-
se », pouvait-on lire sur le site
web de ce journal, précisant
que  « des instructions étaient
adressées au département
France du ministère algérien
des Affaires étrangères  ».
Autrement dit, les canaux
diplomatiques et les ren-
contres entre la France et l’Al-
gérie sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre, selon la même
source. 

Cette décision pourrait être
motivée par le fait que la Fran-
ce ne semble pas pris au
sérieux les prendre reproches

de l’Algérie au sujet notam-
ment des déclarations tenues
début octobre passé, à l’Ely-
sée, par Emmanuel Macron,
lequel était allé jusqu’à douter
de l’existence de la Nation
algérienne avant la colonisa-
tion française. 

Cette même colonisation,
alors candidat en campagne à
Alger en 2017, il l’a considérée
de crime contre l’humanité.
Des déclarations belliqueuses
de Macron qui ont suscité une
réaction énergique et ferme
de l’Algérie et provoqué une
levée de boucliers au pays eu
égard aux «  propos dange-
reux » (qualificatif de Tebbou-
ne dans l’entretien accordé, à
Der Spiegel,  le 5 octobre
2021». 

Le 2 octobre, lorsque l’am-
bassadeur Antar Daoud a été
rappelé pour consultations,
Paris ne semble pas avoir
appréhendé la riposte de l’Al-

gérie surtout que Macron a
violé jusqu’aux traditions
diplomatiques qui astreignent
le responsable de l’État, pour
des propos tenus par le pre-
mier représentant de la Fran-
ce officielle, à la retenue.
Récemment, le locataire de
l’Elysée a fait ce qui semble
être son mea-culpa en décla-
rant, par le biais de l’un de ses
conseillers qu’il respectait la
souveraineté et la Nation
algériennes. 

Une déclaration par laquel-
le il introduit son invitation
adressée au président Teb-
boune pour participer à la
Conférence de Paris sur la
Libye. Sauf que là, le chef
d’État algérien l’a déclinée.
C’était le chef de la diplomatie
nationale qui a pris part à
cette rencontre suite à l’insis-
tance des frères libyens. 

Farid Guellil

    Ph
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ELLE A CIBLÉ DES CIVILS SAHRAOUI ET MAURITANIENS 

Nouvelle attaque de drone marocain
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COUR D’ALGER 

Le procès en appel
de Hamid Melzi
reporté au 28
novembre 

La Cour d'Alger a reporté, hier, le procès
en appel des jugements de première

instance prononcés contre l'ancien direc-
teur de la résidence d'État "Sahel", Hamid
Melzi et ses co-accusés, au 28 novembre
pour absence de la défense. L'enrôlement
de cette affaire coïncide avec la grève des
avocats en réponse à l'appel de l'Union
nationale des ordres des avocats qui avait
décidé mercredi dernier de boycotter l'ac-
tivité judiciaire pendant un jour devant
toutes les juridictions et les établisse-
ments pénitentiaires. Ce boycott inter-
vient pour contester la loi de finances qui
prévoit deux articles imposant un nou-
veau régime fiscal aux avocats, d'après un
communiqué de l'Union. Pour rappel, le
Pôle économique et financier près le Tri-
bunal de Sidi M'hamed a condamné l'ex-
directeur général (DG) de la résidence
d'État "Sahel", Hamid Melzi à une peine de
5 ans de prison ferme, assortie d'une
amende de 8 millions de DA dans une
affaire de corruption dans laquelle sont
poursuivis d'autres responsables, dont les
deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

L'ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à une peine de 6
ans de prison ferme assortie d'une amen-
de d'un (1) million de DA. Abdelmalek Sel-
lal a écopé d'une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d'une amende d'un (1) mil-
lion de DA. Les fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à une peine
de deux (2) ans de prison ferme, assortie
d'une amende de 8 millions de DA. Son
quatrième fils Walid a écopé d'une peine
d'un (1) an de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million de DA. Les socié-
tés des fils Melzi doivent s'acquitter, soli-
dairement, d'une amende de 32 millions
de DA. Le principal accusé Hamid Melzi est
condamné à verser au Trésor public une
amende de 20 millions de DA à titre de
dommages et intérêts avec le gel de tous
les comptes bancaires. Quant à l'ex-direc-
teur d'Air Algérie, Bekhouche Allache, il a
été condamné à deux ans de prison, dont
un an avec sursis et à une amende de
500.000 DA. L'ex-DG d'Algérie Télécom,
Ahmed Choudar a été condamné à un an
de prison ferme et à une amende d'1 mil-
lion de DA, tandis que l'ex-directeur de la
résidence officielle "El Mithaq", a été
condamné à un an de prison avec sursis et
à une amende de 200.000 DA. Placé en
détention provisoire depuis mai 2019,
Hamid Melzi a été poursuivi pour plu-
sieurs chefs d'accusation, dont blanchi-
ment d'argent, transfert de biens prove-
nant de la criminalité, abus de fonction à
l'effet d'accorder d'indus privilèges, incita-
tion d'agents publics à exploiter leur
influence en vue de violer les lois et régle-
mentations en vigueur, outre la conclu-
sion de contrats en violation des disposi-
tions législatives et réglementaires en
vigueur.

R. N.

LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR ALGÉRIE DONNE L’ALERTE 

La quatrième vague arrive
en Algérie ! 

LA DÉCISION DE POURSUIVRE SON MOUVEMENT DE CONTESTATION MAINTENUE 

Le  Cnapeste reconduit sa grève demain 
L e Conseil national auto-

nome du personnel
enseignant du secteur

ternaire de l’éducation (Cna-
peste) a appelé à une nouvelle
grève de deux jours, ce mardi
et mercredi. Pour la troisième
semaine consécutive, les cours
seront donc une fois de plus
perturbés, et des milliers
d’élèves pris en otage, alors
que le ministère de l’Éducation
nationale peine à trouver les
solutions adéquates qui puis-
sent mettre un terme à ce bras
de fer.  Depuis le 3 novembre,
en effet, le Cnapeste a décidé
de tenir tête au MEN en enchai-
nant les actions de grève, tout
en menaçant de radicaliser son
mouvement, dans les pro-
chains jours. L’échec de la der-

nière réunion que les diri-
geants de ce syndicat ont tenu
avec le ministre du secteur, a
conforté son choix d’aller vers
la contestation, avait affirmé le
Cnapeste, sous prétexte que
les réels problèmes des tra-
vailleurs ne figurent pas dans
les priorités du ministère. Ainsi,
les établissements scolaires
des trois paliers seront à comp-
ter de demain paralysés par-
tiellement ou  de manière
importante par le débrayage
initié par ce syndicat.  Celui-ci
compte aller plus loin, faut-il, le
relever. Dans son dernier com-
muniqué, il a menacé en cas de
non satisfaction de ses revendi-
cations d’organiser des rassem-
blements au niveau des direc-
tions de l’éducation de toutes

les wilayas, qui seront par la
suite étendus, suivant un
calendrier qui sera établi, à des
regroupements régionaux et
probablement à un rassemble-
ment national. Ces actions
seront parallèlement suivies de
la rétention des notes trimes-
trielles qui ne seront pas por-
tées sur les bulletins des élèves,
ont également prévenu les diri-
geants du Cnapeste.   A titre de
rappel, le syndicat réclame
l’ouverture de nouveaux
postes budgétaires, l’augmen-
tation des salaires face au pou-
voir d’achat de l’enseignant qui
se dégrade de jour en jour, les
arriérés non honorés depuis
2018 concernant les promo-
tions et les heures supplémen-
taires, les promotions gelées

depuis trois ans, la revalorisa-
tion du point indiciaire, la
prime de zone, l’accès au loge-
ment et à la médecine du tra-
vail. La révision du régime
indemnitaire qui stagne depuis
2010, les primes de logement,
de transport et de panier, qui
ne sont pas octroyées aux
enseignants font également
partie de la même plateforme
de revendications.

À noter que le Cnapeste a
jusqu’à aujourd’hui  observé
quatre jours de grève, le 2 et le
3 novembre, ainsi que le 8 et le
9 du même mois. Ces
débrayages ont été particuliè-
rement suivis dans le cycle
secondaire avec des taux miti-
gés au moyen et au primaire. 

Ania Nch

Comme anticipée par de
nombreux spécialistes de
la santé depuis plusieurs
semaines, la quatrième

vague de la pandémie du
Covid-19, s’est

officiellement installée en
Algérie. 

C’ est ce qu’a annoncé le hier le
directeur général de l’institut
pasteur, Fawzi Derrar, lors d’un

passage sur le plateau d’une chaine de
télévision privée. Le responsable a expli-
qué que la courbe des contaminations au
covid est en hausse depuis un mois, et l’ar-
rivée du froid impliquant le regroupe-
ment des personnes a conforté cette
hausse, le tout accentué par un bas niveau
de vaccination.

Concernant ce dernier point, le Dg de
l’institut pasteur a affirmé que l’afflux vers
la vaccination en ce moment nous évitera
une cinquième vague relevant que même
durant la période de forte contamination
la vaccination reste importante pour évi-
ter l’aggravation de la situation et dimi-
nuer les hospitalisations.  De ce qui est du
variant qui prévaut en ce moment, Fawzi
Derrar a précisé que la majorité des cas
positifs sont touchés par le Delta. Il  a sou-
ligné cependant que la propagation du
virus dans une région ou les habitants ne
sont pas vaccinés favorisera l’apparition
de nouveaux variants, indiquant à ce pro-
pos qu’il a été enregistré jusqu’ici plus de

300 variants du COVID à travers le monde. 

BENBOUZID RAPPELLE LA NÉCESSITÉ
DE LA VACCINATION

De son côté, le ministre de la Santé,
Abderrahamane Benbouzid, a réitéré son
appel à la nécessité d’aller se faire vacci-
ner pour faire face à la nouvelle vague du
Covid-19 qui menace l’Algérie à l’instar de
beaucoup de pays. S’exprimant à l’occa-
sion de la journée internationale du dia-
bète, le ministre a relevé que la réticence
à la vaccination et l’abandon des gestes
de prévention contre le virus implique
certainement une hausse des cas positifs,
et d’emblée une quatrième vague de la
pandémie. En ce qui concerne les per-
sonnes atteintes de diabète, Benbouzid a
estimé que seule la vaccination leur per-
mettra d’échapper aux complications

liées à la contamination au virus, comme
pour toutes les personnes atteintes de
maladies chroniques.

Auparavant, Benbouzid avait plaidé
pour l'application du pass sanitaire en vue
d'encourager les citoyens à la vaccination,
déplorant le recul du nombre de vaccina-
tions au cours des dernières semaines.
Autre fait aggravant souligné par le
ministre, est l’abandon par les citoyens du
port du masque et le non-respect des
mesures barrière, faisant craindre, selon
lui, une résurgence de la pandémie, dans
le cas où la vaccination ne connaîtrait pas
un nouveau démarrage. Par ailleurs, le
même responsable avait fait état de  la
préparation d’un plan « solide » permet-
tant de faire face à une éventuelle nouvel-
le vague du Covid-19.

Ania Nait Chalal

L es 17èmes journées médico-chirur-
gicales ont été ouvertes samedi der-
nier à l'établissement régional hos-

pitalo-universitaire militaire, Amir Moha-
med Benaïssa d’Oran relevant de la
deuxième Région militaire (RM). Cette ren-
contre, qui comprend quatre tables
rondes et 17 conférences sur le diabète, le
cancer de la thyroïde et la chirurgie de la
cornée, a été inaugurée par le comman-
dant adjoint de la 2ème RM, le général
major Hassani Laafid. Dans son allocution
Hassani a indiqué que ces rencontres
scientifiques, regroupant les compé-
tences médicales civiles et militaires, sont

une opportunité pour la valorisation des
acquis, à travers l’échange d’expériences
sur le terrain et les nouveautés scienti-
fiques, de manière à faire prévaloir les
avantages entre les secteurs de la santé
militaire et civile au service des intérêts
supérieurs du pays et des citoyens. Le
directeur général de l'hôpital militaire
régional universitaire d'Oran, le général
Belakhal Salah-Eddine, a déclaré que l'or-
ganisation de cette rencontre constitue
une opportunité pour aborder des mala-
dies qui affectent la santé publique, à
l'exemple du diabète et du cancer. Le
général Belakhal a précisé, dans ce sens,

que l’établissement militaire régional
d’Oran repose sur une organisation préci-
se pour prendre en charge ces maladies
très répandues, assurer la formation de
groupes de travail agréés pour prendre en
charge chaque maladie comme le diabè-
te, l’AVC et le pied diabétique. Chaque
équipe, a-t-il dit, comprend plusieurs spé-
cialistes qui assurent le suivi médical com-
plet du patient. Le même intervenant a
ajouté que ces équipes médicales permet-
tent de faciliter la prise en charge rapide
des malades et de rapprocher les rendez-
vous médicaux, notant que cette organi-
sation a grandement amélioré la prise en

charge des patients. « Cet établissement
de santé travaille au développement de
plusieurs techniques chirurgicales
inédites au niveau régional, comme l'im-
plantation de la membrane amniotique
dans l'œil pour traiter l’ulcère de la cornée,
dont les médecins ont réussi plusieurs
opérations », a affirmé le général Belakhal.
Les 17emes journées médico-chirurgi-
cales comprennent plusieurs ateliers trai-
tant, notamment, de thèmes inhérents
aux problèmes paramédicaux, à l'hygiène
et à la gestion des déchets médicaux, ani-
més par des spécialistes militaires et civils.

Ania Nch

RENCONTRE ENTRE LES SECTEURS DE LA SANTÉ MILITAIRE ET CIVILE 

Ouverture des 17es journées médico-chirurgicales à Oran 
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PRIX REDA HAMIANI DE LA PRESSE

ÉCONOMIQUE
La CAPC distingue

les lauréats
Les journalistes lauréats de la 1ère édi-

tion du "Prix Réda Hamiani de la pres-
se économique" initié par la Confédéra-
tion algérienne du patronat citoyen
(CAPC) ont été récompensés lors d'une
cérémonie organisée samedi soir à Alger.
Ayant pour thème "L’économie nationa-
le: Les défis de la relance et de la diversifi-
cation et les leviers de la croissance", ce
prix récompense les journalistes de la
presse écrite, électronique, radiopho-
nique et télévisuelle pour leurs articles,
enquêtes, émissions et reportages, qui
traitent du thème choisi, publiés ou diffu-
sés entre le 01 janvier et le 31 août 2021.
Le jury a attribué cinq prix aux partici-
pants à ce concours. Le premier prix d'Ex-
cellence a été remporté par le journaliste
du journal El-Watan, Saïd Rabia. Le
second prix d'Excellence est revenu au
journaliste de la chaîne Echourouk TV,
Chems-Eddine Assi. Pour ce qui est du
prix du Mérite, le jury a plébiscité le jour-
naliste du journal Horizons, Amokrane
Hammiche. Le premier prix d'Encourage-
ment a été remporté par la journaliste du
journal El Djoumhouria, Zakia Kebir, alors
que le second prix de la catégorie a été
décerné à la journaliste de la Radio natio-
nale Chaine 1, Farida Hamdi. En plus de
ces trophées, le jury a décerné, à titre
posthume, un prix au journaliste spéciali-
sé en économie, Illies Sahar, décédé au
mois de septembre dernier. Lors de son
allocution, le président de la CAPC, Sami
Agli, a qualifié cette cérémonie de "très
importante" vu qu'elle rend hommage à
un homme qui "a beaucoup donné à
l'économie algérienne (Réda Hamiani)",
saluant la participation des journalistes à
cette première édition de ce prix, tout en
félicitant les gagnants. Agli a indiqué que
le CAPC veut "vulgariser" le débat écono-
mique à travers les médias nationaux
tout en encourageant les travaux journa-
listiques. Ont assisté à cette cérémonie, le
nouveau ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar et le ministre de
la Formation et de l'Enseignement pro-
fessionnels, Yacine Merabi. Parmi les invi-
tés figurait également le président du
Conseil national économique, social et
environnemental (CNESE), Redha Tir,
ainsi que des représentants diploma-
tiques en Algérie. R. E.

EXPOSITION INTERNATIONALE
SUR LE PÉTROLE 

Arkab au rendez-
vous d’Abu-Dhabi

aujourd’hui
Le ministre de l’Énergie et des Mines,

Mohamed Arakab, prendra part à la
conférence et exposition internationales
sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC -The
Abu-Dhabi International Petroleum Exhi-
bition and Conference) qui se tiendra du
15 au 18 novembre courant. Selon un
communiqué du ministère « la participa-
tion de Arkab à cet évènement fait suite à
l’invitation du ministre de l'Energie des
Émirats arabes unis, Suhaïl al-Mazroueï ».
Notons que l'ADIPEC est considéré
comme l'un des rendez-vous « les plus
importants » pour l'industrie pétrolière et
gazière, souligne le ministère, ajoutant
que l’événement réunit des ministres du
pétrole et de l’énergie, les premiers res-
ponsables des plus grandes entreprises
énergétiques dans le monde, ainsi que de
nombreux professionnels et experts. Plu-
sieurs questions énergétiques, des pers-
pectives de développement du secteur
énergétique et des opportunités d’inves-
tissements seront abordées lors de cette
conférence et expositions internatio-
nales, a souligné le communiqué. 

S. O.

PHÉNOMÈNE DE L’INFORMEL 

Les chefs d’entreprises tirent
la sonnette d’alarme 

Les participants à la
conférence « la relance

c’est maintenant »
organisée par la

Confédération
algérienne du patronat
citoyen (Capc) ont mis

l’accent sur l’importance
de réfléchir, avec

l’ensemble des acteurs
concernés, à innover et
aller vers de nouveaux

systèmes et produits
financiers, pour lutter

contre l’économie
informelle qui couvre

une 
« manne financière

terrible ».

Également, les experts et
les chefs d’entreprises
présents ont mis en

avant aussi, la nécessité de
restaurer et rétablir la confian-
ce entre le système bancaire
et les commerçants dans l’en-
semble des secteurs d’activité,
et réduire la fracture qui sépa-
re ces derniers avec l’adminis-
tration fiscale. Lors de son
intervention, la directrice
générale de la société Incosyn
et vice-présidente de la Capc,
Nacira Haddad, a déploré que
« l’informel c’est le fléau
auquel fait face le chef d’en-
treprise, qui exerce dans l’éco-
nomie formelle, dans son
quotidien ». 

Elle a évoqué une « inertie
» qui empêche de « débloquer
cette situation et à amorcer
réellement la voie de la crois-
sance ». Haddad a estimé que
« cette inertie-là, c’est le nid
de l’informel qui sévit de plus
en plus, parce que l’État met

régulièrement des lois, mais
leur application fait défaut »,
en s’interrogeant sur les rai-
sons de cet état de fait. « Le
poids du régime fiscal est un
des leviers sur lequel nous
devons absolument agir pour
pouvoir résorber cet informel.
La volonté politique est déter-
minante aussi, il faut qu’elle
devienne une réalité », a-t-elle
dit. Dans le même contexte, le
directeur général de l’Agence
nationale du développement
de l’investissement (Andi),
Mustapha Zikara, a indiqué
qu’ « il n’y aura pas de lutte
réelle contre l’informel si on
ne passe pas vers le numé-
rique », déplorant que le ryth-
me de l’introduction du
numérique soit « très lent ».
Zikara a appelé à l’adoption
de « mesures urgentes et
rapides » pour éliminer le mar-
ché de l’informel dont la lutte
a été, jusque-là, « défaillante »
parceque, selon lui, « l’infor-

mel est un phénomène bana-
lisé dans la société algérienne
» en dépit de l’existence de
tout un arsenal juridique pour
le contrecarrer. Il a, aussi,
appelé à adapter le système
fiscal national à la réalité éco-
nomique du pays, et à familia-
riser le commerçant avec ce
système. Pour sa part, le direc-
teur général de la Banque
nationale d’Algérie (Bna),
Mohamed Lamine Lebbou, a
souligné que « l’inclusion
financière, qui est un levier au
service d’une croissance éco-
nomique inclusive en Algérie,
et du passage d’une écono-
mie informelle vers une éco-
nomie formelle, ne relève pas
forcément de la responsabili-
té des banques », reconnais-
sant l’existence d’une « crise
de confiance » entre le systè-
me bancaire et les commer-
çants.

Pour lui, pour pallier à cette
situation, il y a lieu de « renfor-

cer et améliorer les infrastruc-
tures financières, d’assurer la
protection financière des
consommateurs, ainsi que
leur éducation et sensibilisa-
tion financières », en précisant
aussi que « la digitalisation du
système bancaire est un accé-
lérateur de l’inclusion finan-
cière ».

Concernant la place de l’Al-
gérie selon les tendances du
numérique dans le monde, le
président du Syndicat natio-
nal du Patronat citoyen du
numérique, Souheïl Gues-
soum, a indiqué que « la plu-
part de nos entreprises se
situent encore au niveau des
infrastructures manuelles non
coordonnées ». Pour lui, l’usa-
ge du numérique dans les
entreprises algériennes enre-
gistre « une grande faiblesse »,
liée directement au « manque
d’exploitation des systèmes
d’information ».

Sarah O.

AGRICULTURE 

Vers la fixation et la simplification
des modalités de paiement de l'impôt
Le Gouvernement est toujours à la

recherche d’une alternative à la
rente pétrolière en vue de créer de

la richesse et de-là garantir la sécurité ali-
mentaire et sanitaire du pays, à travers
une production permettant l’autosuffi-
sance, devant  ainsi déboucher sur l’indé-
pendance aux hydrocarbures et les
importations, dont les cours dépendent
et sont  rythmés selon le bon vouloir des
puissances économiques, qui fixent les
prix des matières premières, sur le mar-
ché mondial, dont le blé, les céréales,
sucre, l’huile, etc.

En effet,  En réponse aux préoccupa-
tions des députés, dans le cadre du débat
du projet de loi de finances 2022, lors
d'une séance plénière, le PM a précisé
que dans le cadre législatif fiscal en
vigueur, les revenus issus des activités
agricoles sont sujettes à l'impôt sur le
revenu global pour les personnes phy-
siques à l'image des autres activités éco-
nomiques.  Il a  souligné, la nécessité
d'orienter les fonds alloués par l'État pour
l'importation des céréales, à la subven-

tion aux agriculteurs en vue de soutenir
la production locale des céréales et
atteindre la sécurité alimentaire. Les
dépenses de l'État pour l'importation du
blé « doivent être affectées à la subven-
tion aux agriculteurs en vue de produire
ce produit localement », a déclaré Benab-
derrahmane, soulignant la nécessité de
se diriger vers la production au lieu de
l'importation. Pour le Premier ministre, le
prix actuel adopté pour l'acquisition des
céréales auprès des agriculteurs compa-
rativement aux fonds dépensés par l'État
pour l'importation des céréales est 
« injuste ». « Sur instruction du président
de la République, le Gouvernement a
mené une étude sur la révision des prix
des céréales appliqués actuellement. Les
résultats de cette étude seront soumis au
Président pour décider sur cette ques-
tion», a-t-il fait savoir. «Nous importons
du blé auprès d'un Etat dont la superficie
ne dépasse pas 1% de celle de notre pays
(Lituanie) », a-t-il regretté.  Pour  Benab-
derrahmane, la cause est due à plusieurs
facteurs, dont «  la perte de la valeur du

travail, le trafic et la corruption dans les
terres agricoles ». Il a affirmé, à ce propos,
que le défi que le gouvernement relève,
conformément au programme du prési-
dent de la République et en concrétisa-
tion de la sécurité alimentaire et sanitai-
re, est « d'œuvrer pour une approche glo-
bale dans le domaine agricole, en vue de
donner la terre à celui qui la cultive seule-
ment ».  Le Premier ministre prévoit que
la bonne exploitation des terres agricoles
permettra d'atteindre l'autosuffisance
(alimentaire) vers fin 2022. Pour y arriver,
Benabderrahmane demande à « l'agricul-
teur de passer à des niveaux de produc-
tion différents des niveaux existant
actuellement ».  Également le Premier
ministre a indiqué dans le même contex-
te, que le gouvernement a relancé la
banque des gènes qui a été créée en
1985 et que ce pôle scientifique permet-
tra de former une banque de gènes, qui
concerne l'élevage d'animaux et le
domaine agricole, notamment les
céréales .

S. O.
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S L'Algérie, dernier champion

de la Coupe d'Afrique des
nations en Egypte en 2019,

a dominé le classement de la
meilleure attaque des

éliminatoires africaines de la
prochaine Coupe du monde
au Qatar 2022, à l’issue de
la cinquième journée clôturée

samedi avec une moyenne
de 4 buts par match.

L' équipe algérienne est parvenue
à atteindre le 23e but, après sa
large victoire sur Djibouti, par

quatre buts à zéro, lors de la confronta-
tion qui s'est déroulée entre les deux
équipes dans la capitale égyptienne, Le
Caire, vendredi, dans le premier groupe,
portant son total-points à 13.
La sélection nationale est devenue

ainsi l'équipe la plus brillante en matière
de buts, avec une grande différence par
rapport aux autres sélections dans ces
qualifications, devançant largement la
deuxième sélection ayant marqué plus
de buts, en l’occurrence le Maroc qui
compte  14 réalisations et le Sénégal, qui
en a marqué 13 en 5 matches.
L'équipe nationale algérienne, sous la

houlette du sélectionneur Djamel Belma-
di, est devenue la première équipe à
franchir la barre des 20 buts lors des éli-
minatoires en cours, avec une moyenne
élevée, en marquant 23 buts en 5
matches, à raison de 4,6 buts par match.
Les Verts doivent leur exploit à Islam

Slimani et Riyad Mahrez, qui ont marqué
ensemble 11 buts, un taux de réalisation
qui dépasse ce que de grandes sélec-
tions ont marqué jusqu'à présent,

comme l'Egypte, le Nigeria, la Côte
d'Ivoire, le Cameroun et la Tunisie, lors
des journées précédentes.
Le buteur historique des Verts, Islam

Slimani, a marqué 7 buts lors des élimi-
natoires africaines de la Coupe du
monde Qatar 2022, dominant ainsi le
classement des meilleurs buteurs, tandis
que le capitaine Riyad Mahrez en a inscrit
4en cinq matches.
L'équipe nationale algérienne a enco-

re un match à disputer contre le Burkina

Faso pour le compte de la sixième et der-
nière journée de la deuxième phase des
éliminatoires qualificative au troisième
et dernier tour à savoir les barrages aux-
quels prendront part les dix sélections
qualifiées. L’enjeu sera de taille en mars
prochain, puisqu’il sera question de dis-
puter les cinq billets qualificatifs au
grand rendez-vous footballistique plané-
taire, le premier qui se jouera dans un
pays arabe.

Hakim. S
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ILS ONT MARQUÉ 11 BUTS À EUX SEULS

Slimani et Mahrez font mieux
que l’Égypte, la Côte d’Ivoire 

et d’autres gros bras

M ême un match nul
contre le Burkina
Faso, mardi soir, suf-

fira aux Verts, pour être dans
le top cinq du continent, ce
qui leur permet d’éviter de
rencontrer les meilleurs sélec-
tions africaines, notamment
le Sénégal et le Maroc, et
aussi pour avoir l’avantage de
recevoir lors de la manche
retour des barrages qualifica-
tifs au Mondial-2022 qui se
joueront en mars de l'année
prochaine 2022.
Cela s'est passé après la

large victoire des compa-
gnons de Saïd Benrahma au
Caire contre l'équipe nationa-
le de Djibouti (4-0), et aussi
après le match nul par lequel
les Egyptiens sont revenus
d'Angola. Et comme on le sait,
l'Egypte occupe la sixième
place sur l’échelle continenta-
le du classement FIFA, où les

protégés de Belmadi sont
quatrièmes sur la même
échelle.  
Les Pharaons ont été

menés en Angola avec deux
buts d’avance avant de
reprendre leurs forces et
d'égaliser. Mais ce nul ne
devrait pas leur suffire ils ont
raté leur chance de rejoindre
le top cinq du continent noir,
et leur seul espoir reste une
surprise de gros calibre,
comme par exemple l’elimi-
nation du Nigeria ou de l'Al-
gérie contre le Cap-Vert ou le
Burkina Faso.
Toutefois, le fait de jouer à

domicile le match retour des
barrages risque de ne pas dire
grand-chose, car la période
séparant le match aller et le
match retour est très courte,
pas plus de cinq jours, et
l'équipe qui reçoit lors de la
deuxième manche  sera obli-

gée de voyager deux fois.
Du coup, si les Verts affron-

tent par exemple l'équipe
nationale du Ghana lors des
barrages, ils devront prendre
l'avion pour se rendre à Accra,
afin de jouer le premier
match, et puis retour dans le
même avion vers l'Algérie afin
de recevoir le même adversai-
re, alors que ce dernier n'ef-
fectue qu'un seul déplace-
ment qui l'emmène en Algé-
rie, et son retour dans son
pays se fera après avoir joué
le match retour et terminé la
tâche.
Certes, le sélectionneur

national Djamel Belmadi ne
veut pas penser de la sorte,
puisqu'il jouera contre le Bur-
kina Faso pour gagner et pré-
server sa place dans le top 5
africain. 
Il vise aussi à porter à cinq

points son avance sur le

concurrent burkinabé, et il ne
se souciera pas du prochain
adversaire, qu’il soit la Côte
d'Ivoire, le Ghana, l'Egypte, le
Cameroun ou le Mali, car l'ob-
jectif qu’il s’est fixé, c’est la
Coupe du Monde au Qatar.
Un événement qu’il tient à y
participer et y briller aussi.
Mais pour mériter une

place dans le gotha mondial,
il faudra accepter tout résul-
tat du tirage au sort et d'aller
à toute confrontation avec la
même détermination et
conviction, surtout que les
barrages sont prévus après la
phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations au
Cameroun, qui pourrait  chan-
ger le rapport des forces
comme cela s'est produit en
Egypte 2019 lorsqu'une nou-
velle puissance du football a
émergé, à savoir l'Algérie.

H. S.

EN CAS DE QUALIFICATION AUX BARRAGES

Les Verts assurés de préserver leur place
dans le Top 5
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La quatrième journée du
Championnat d'Algérie de

football de Ligue 2, disputée
samedi, a été marquée par la

victoire  en déplacement du
leader du groupe Centre-Ouest,

le RC Kouba devant son
poursuivant direct le GC

Mascara (2-0), alors que l'US
Chaouia, en tête du groupe

Centre-Est, a concédé le match
nul à domicile contre le MO

Béjaïa (1-1).

A la faveur de son quatrième succès
consécutif, le RC Kouba (1er - 12 pts),
vainqueur grâce notamment au dou-

blé de son capitaine Ali Yahia Cherif, possè-
de désormais deux points d'avance sur le
MC El Bayadh, également, vainqueur en

déplacement devant l'USM Bel-Abbès (1-0),
alors que le GC Mascara (7 pts) glisse au 4e
rang, derrière le CR Témouchent (3e - 8 pts),
qui a battu la JSM Tiaret (1-0).

Cette quatrième journée, a également
été favorable aux visiteurs auteurs de pas
moins de trois autres victoires en déplace-
ment, à savoir, celles du CRB Ain Ouessera
devant l'ES Ben Aknoun (2-1), du MC Saida
contre l'USM El Harrach (1-0) et le MCB Oued
Sly face au SKAF Khemis Miliana (2-0).

Dans les autres rencontres du groupe
Centre-Ouest, l'USMM Hadjout a enchainé
avec un deuxième succès de rang, en s'im-
posant largement devant le SA Ain Defla (6-
1) et remonte à la 7e place du classement,
occupée conjointement avec le CRB Aïn
Ouessara. De son côté, le WA Boufarik a dis-
posé de l'ASM Oran (2-1) et rejoint le MC
Saida et le GC Mascara au 4e rang avec sept
points. Dans le groupe Centre-Est, l'US
Chaouia (1ere - 10 pts) tenue en échec par la
MO Béjaia (1-1), a conservé néanmoins sa
place de leader, mais se retrouve désormais
sous la menace de la JS Bordj Menael et
l'USM Annaba, deuxièmes ex aequo avec
neuf points et vainqueurs respectivement,
devant le NRB Téleghma (1-0) et IB Lakhda-
ria (2-1). Quatrièmes avec huit points au
compteur, la JSM Béjaia et l'USM Khenchela
sont en embuscade après leur match nul
face respectivement au MC El-Eulma (0-0) et
l'IRB Ouargla (1-1).

Dans le match opposant deux anciens
pensionnaires de Ligue 1, c'est l'AS Aïn M'lila
qui a empoché les trois points de la victoire,
en allant s'imposer sur le terrain du CA Bordj
Bou Arreridj (2-1), de même, que le CA Batna
vainqueur devant le MO Constantine (2-1).
De son côté, la JSM Skikda a obtenu son pre-
mier point de la saison en faisant match nul
à domicile face à HAMRA Annaba (0-0), mais

reste scotchée à la dernière place du classe-
ment aux côtes du MC El-Eulma et le MO
Constantine.

La cinquième journée de Ligue 2 aura
lieu le vendredi 19 novembre, selon le pro-
gramme publié par la Ligue nationale de
football amateur (LNFA). 

RÉSULTATS
GROUPE CENTRE-OUEST
WA Boufarik – ASM Oran  2-1
USMM Hadjout – SC Aïn Defla 6-1
ES Ben Aknoun – CRB Aïn Ouessara 1-2
CR Témouchent –  JSM Tiaret 1-0
SKAF Khemis Miliana – MCB Oued Sly 0-2
USM El Harrach – MC Saïda 0-1
GC Mascara – RC Kouba  0-2
USM Bel-Abbès – MC El Bayadh 0-1

Classement : Pts J
1). RC Kouba 12 4  
2). MC El Bayadh 10 4 
3). CR Témouchent 8 4
4). GC Mascara 7 4 
--). WA Boufarik 7 4

GROUPE CENTRE-EST
JS Bordj Ménael  – NRB Téleghma1-0
US Chaouia – MO Béjaïa 1-1
IRB Ouargla – USM Khenchela 1-1
CA Bordj Bou Arréridj – AS Aïn M'lila 1-2
JSM Béjaïa – MC El Eulma 0-0
USM Annaba – IB Lakhdaria 2-1
JSM Skikda – HAMR Annaba 0-0
MO Constantine – CA Batna 1-2

Classement :              Pts J
1). US Chaouia 10 4
2).  JS Bordj Ménae 9 4
--) USM Annaba 9 4
4). USM Khenchela 8 4
--). JSM Béjaïa 8 4

KAMOU MALO, SÉLECTIONNEUR 
DU BURKINA FASO
«On va jouer 
nos chances 
à Blida»
L' entraineur de la sélection nationa-

le du Burkina Faso Kamou Malou a
estimé que la qualification pour le der-
nier tour des éliminatoires du mondial
2022 est toujours possible malgré le nul
concédé par les Etalons face au Niger
(1-1) vendredi à Marrakech (Maroc),
pour le compte de la cinquième et
avant dernière journée.
" La qualification est toujours possible.
C'est le football, on va prendre cela
avec philosophie. On va jouer crâne-
ment nos chances en Algérie. Même si
on gagnait ici, il fallait qu’on aille
gagner à Blida. Le problème reste
entier. Seulement qu’on part sur le plan
mental, un peu diminué sinon, c’est
toujours la même chose ", a déclaré
Kamou Malo à l'issue de la rencontre.
Le Burkina Faso a réalisé une mauvaise
opération, en se contentant d'un nul
face au Niger au Grand stade de Marra-
kech (1-1) . Oumarou a ouvert le score
pour le Niger (34e), avant que les "Eta-
lons" n'égalisent par Dayo (55e sp).
A l'issue de ces résultats, l'Algérie s'est
emparée de la première place avec 13
points, avec deux longueurs d'avance
sur le Burkina Faso (11 pts). Le Niger suit
derrière (3e, 4 pts), alors que le Djibouti
ferme la marche avec 0 point. La ren-
contre face au Niger (1-1) était un
match piège. Le coach des Etalons la
appris à ses dépens. S’il s’attendait à
cette situation en martelant à plusieurs
reprises que match le plus important
était celui-là, Kamou Malo n’a pas pu
éviter le piège.

" On était face à une équipe qui était
venue pour brouiller les cartes. J’avais
des appréhensions sur ce match parce
que tout le monde se projetait sur le
match prochain alors qu’il fallait passer
d’abord par cette étape. On n’a pas pu
sortir le match d’Algérie dans la tête. On
a cru que ça c’était un match facile", a t-
il constaté avec regret.
Après le match nul (1-1) contre le Niger,
aucun calcul n’est possible pour les Eta-
lons. Le Burkina Faso doit à tout prix
s’imposer pour obtenir sa qualification
pour les matchs de barrages de la
Coupe du monde 2022. Pour l'entrai-
neur, l’objectif reste inchangé : gagner
pour se qualifier.
De son côté, le capitaine des Etalons
Issoufou Dayo ne s'avoue pas vaincu en
dépit du nul concédé à la surprise géné-
rale vendredi.
" On a fait un match nul. On va se
concentrer sur le match à Blida (ndlr.
Contre l'Algérie). On n’a pas le choix
que d’aller gagner à Blida", explique
Issoufou Dayo.
Pour lui, il faut prendre l'exemple sur la

prestation contre le Niger : " le Niger a
montré ce soir que dans le foot, tout est
possible. Ils ont joué un beau match. La
finale dont on parle contre l’Algérie,
c’est à nous d’aller montrer que dans le
football, il y a beaucoup de surprises".
Les Etalons ont raté plusieurs occasions
pendant cette rencontre. Pour Issoufou
Dayo, le groupe doit rester solidaire
malgré ce nul (1-1) avant d’affronter
l’Algérie, victorieuse de Djibouti (0-4).
"On a joué, on n’a pas pu concrétiser
nos occasions. Le Niger l’a fait. On a
essayé de revenir avec un but (ndlr. Les
Etalons ont égalisé sur un penalty par
Issoufou Dayo). Dans les dernières
minutes, on a essayé de pousser. On n’a
pas pu marquer. L’état d’esprit est bon.
Tout le monde est bien. Il n’y a pas à
accuser quelqu’un. C’est la performan-
ce de tout un groupe. On est solidaires.
On se serre les coudes. On va aller jouer
à Blida avec beaucoup de courage", a t-
il assuré.

Avec la France, la Belgique a
validé son billet pour la Coupe du

monde 2022 au Qatar samedi soir
lors de la 9e et avant-dernière
journée des qualifications, en
s'imposant à domicile contre

l'Estonie (3-1), au contraire des
Pays-Bas, accrochés au

Monténégro (2-2), qui devront
patienter. 

Français et Belges rejoignent ainsi les
Allemands et les Danois dans le wagon
des premiers qualifiés de la zone Euro-

pe. Dans le groupe de la France, la deuxième
place qualificative pour les barrages se joue-
ra lors de la dernière journée mardi entre la
Finlande (2e, 11 pts), qui accueillera les
Bleus, et l'Ukraine (3e, 9 pts), qui se déplace-
ra en Bosnie. Au stade du Roi Baudouin de
Bruxelles, la Belgique a assuré l'essentiel en
dominant l'Estonie grâce à des buts de
Christian Benteke (11e), l'attaquant de Crys-
tal Palace qui a profité d'une erreur du gar-
dien adverse Matvei Igonen, et de Yannick
Carrasco (53e), d'un tir en pleine lucarne, et
Thorgan Hazard (74e), quatre minutes après
que Erik Sorga a réduit la marque. La Bel-
gique jouera son dernier match mardi au
Pays de Galles qui tentera d'accrocher défi-
nitivement la deuxième place du groupe et
d'accéder aux barrages. Vainqueur samedi
du Belarus à Cardiff (5-1), le Pays de Galles
est en effet deuxième mais avec seulement
trois points d'avance sur la République
tchèque, qui elle accueillera l'Estonie lors de
la dernière journée. Les Tchèques étaient

exempts samedi. A Podgorica, pour le comp-
te du groupe G, les Pays-Bas de Louis Van
Gaal menaient 2-0 après un doublé de Mem-
phis Depay (25e sur penalty, 54e) mais ont
concédé deux buts en fin de match Ilija
Vukotic, auteur d'un doublé (82e, 86e). Tout
se jouera donc sans ce groupe lors de la der-
nière journée. Les Pays-Bas, 1er avec 20

points, recevront la Norvège (3e, 18 pts), et
la Turquie (2e, 18 pts également) se déplace-
ra au Monténégro. Les Pays-Bas avaient
manqué le dernier Mondial en Russie. Same-
di la Turquie a écrasé Gibraltar (6-0) et la
Norvège n'a pu faire que match nul à domi-
cile contre la Lettonie (0-0), sans sa star
Erling Haaland, blessé. 

REAL MADRID
Carlo Ancelotti ne
compte déjà plus
sur Luka Jović 
Alors qu'il avait poussé pour le rete-

nir cet été, Carlo Ancelotti ne sou-
haiterait plus conserver Luka Jović, qui
serait ouvert à un départ cet hiver.
Arsenal et l'Inter Milan seraient intéres-
sés pour attirer l'attaquant serbe.
De retour au Real Madrid cet été après
un retour en prêt à l'Eintracht Franc-
fort, Luka Jović (23 ans) n'a disputé que
101 minutes, toutes compétitions
confondues, sans la moindre titularisa-
tion depuis le début de la saison. Alors
que Carlo Ancelotti avait souhaité
conserver le buteur de 23 ans l'été der-
nier, le technicien madrilène semble-
rait avoir changé d'avis et préférerait
maintenant le profil de Mariano Diaz,
auteur d'une passe décisive contre
Elche, lors de son entrée en jeu, avant
de se blesser (2-1). 
Arrivé au Real Madrid en 2019 contre la
somme de 60 millions d'euros, Jović
n'a marqué que deux buts sous les
couleurs merengues et peine à devenir
le remplaçant de Karim Benzema.
Cette saison, sur les 16 matches dispu-
tés par le Real, en Liga et en Ligue des
Champions, il n'est entré que sept fois
en jeu et à cinq reprises après la 80e
minute de jeu. Un temps de jeu beau-
coup trop faible pour lui. Comme l'in-
forme AS, le Serbe n'aurait pas deman-
dé à quitter le club, mais serait ouvert
à étudier une offre intéressante cet
hiver.

Arsenal et l'Inter Milan 
sont intéressés
S'il avait pu être prêté à l'Eintracht
Francfort en janvier dernier, en inscri-
vant notamment quatre réalisations en
18 rencontres, Luka Jović ne devrait
pas revenir une nouvelle fois dans son
ancien club en cas de départ lors du
mercato hivernal. En effet, l'actuel 14e
de Bundesliga compte déjà quatre
buteurs parmi son effectif (Rafael
Borré, Sam Lammers, Gonzalo Pacien-
cia et Ragnar Ache). La piste d'un nou-
veau Championnat semble donc privi-
légiée. Si le média madrilène informe
qu'aucune offre n'est parvenue au Real
Madrid en raison de la volonté d'Ance-
lotti de le conserver cet hiver, deux
clubs seraient intéressés pour récupé-
rer l'international serbe. Alors que l'In-
ter Milan avait déjà coché son nom afin
de remplacer Alexis Sanchez, Arsenal
souhaiterait également l'enrôler. Sous
contrat avec le Real Madrid jusqu'en
2025, le buteur formé à l'Étoile rouge
de Belgrade pourrait profiter d'un prêt
pour se relancer et enfin réaliser son
rêve de s'imposer au Real Madrid et
d'espérer prendre la suite de Karim
Benzema, à long terme. 

ARSENAL 
Pépé vers 
la sortie ?
Simple remplaçant à Arsenal, Nicolas

Pépé (26 ans, 7 matchs en Premier
League cette saison) risque de voir son
nom alimenter les rumeurs mercato
cet hiver. C’est du moins l’interpréta-
tion du site de Football.London, qui
constate que les Gunners s’intéressent
à l’ailier de la Juventus Turin Dejan
Kulusevski, dont le profil se rapproche
de celui de l’Ivoirien. Rien de très rassu-
rant pour l’ancien Lillois, déjà éclipsé
par les jeunes Bukayo Saka et Emile
Smith-Rowe.
Rappelons que le club londonien
l’avait recruté pour 80 millions d’euros
à l’été 2019. Autant dire qu’en cas de
vente, Arsenal perdrait gros.

MONDIAL-2022 (QUALIFICATION)

La Belgique y
est, les Pays-
Bas toujours
pas 

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS
(GROUPE CENTRE-EST)
Le DRB Tadjenanet
rétrogradé de deux
divisions 
L e DRB Tadjenanet, auteur d'un troi-

sième forfait, lors de la troisième
journée du Championnat national
inter-régions (Groupe Centre-Est), a
été rétrogradé de deux divisions,
comme stipulé dans les règlement en
vigueur, a-t-on appris auprès du prési-
dent de la Ligue inter-région de foot-
ball, Youcef Ben Medjber.
"Il s'agit d'une décision Fifa, et nous
étions dans l'obligation de l'appliquer,
car cette instance avait insisté sur cela"
a déclaré Ben Medjber à l'APS, en se
disant "profondément navré pour ce
club, qui il y a quelques années à
peine évoluait parmi l'élite du football
algérien".
Au fil des années, le DRBT a cumulé
une dette d'environ 400.000 euros
auprès de certains joueurs étrangers,
et qui après avoir déposé plainte ont
fini par obtenir gain de cause auprès
de la Fifa.
C'est ainsi que le club a été interdit de
recrutement, sur ordre de la Fédéra-
tion internationale de football, et les
conséquences ont été néfastes,
puisque le DRBT n'a pu disputer aucu-
ne des trois premières journées de
l'exercice en cours. Le dernier match
en date devait être un déplacement
chez le NARB Réghaïa, ce samedi
après-midi, dans la Banlieue d'Alger,
pour le compte de la troisième jour-
née, et pour lequel le DRBT ne s'est
pas présenté sur le terrain.
Un troisième forfait de rang, après
lequel la décision de rétrogradation a
été prononcée, comme stipulé dans
les règlements en vigueur.  "Ce n'est
pas la première fois qu'un club est
rétrogradé en division inférieure" a
tenu à rappeler Ben Medjber, car selon
lui "la formation de Béni Ouanif
(Bechar) a déjà subi un sort similaire,
pour non payement de ses frais d'en-
gagement".
Le calendrier du championnat du
groupe Centre-Est sera maintenu et à
chaque journée de compétition, l'ad-
versaire du DRBT sera exempté. 

L' entraîneur des gardiens du CR
Belouizdad, Mohamed Haniched, a
été finalement maintenu dans ses

fonctions, a annoncé samedi le club cham-
pion d'Algérie en titre, après avoir laissé
entendre que cet ancien portier internatio-
nal de l'USM Blida avait été remercié, en
même temps que le Directeur sportif, Hoci-
ne Yahi et le préparateur physique Aymen
Nouadri. "Une incompréhension linguis-
tique entre le staff technique et la Direction
du club avait donné lieu à un malentendu
concernant le cas Haniched, et c'est ainsi
que le remplacement de cet entraîneur des
gardiens a fini par être annoncé par voie de
presse. En vérité, notre entraîneur des gar-
diens est maintenu à son poste", ont publié
les Rouge et Blanc dans un bref communi-
qué, diffusé sur leur site officiel.

Le président du Conseil d'administration

de la SSPA / CR Belouizdad, Mohamed
Benelhadj avait mis fin aux fonctions de
Hocine Yahi comme Directeur sportif du
club le 4 novembre courant.

Dans la foulée, et suite à cette "incom-
préhension linguistique", il avait décidé
d'accorder une marge d'action supplémen-
taire au coach brésilien Marcos Paqueta, et
accepté de répondre à sa demande de ne
plus compter sur les services du préparateur
physique de l'équipe, Aymen Nouadri, et
celle de l'entraîneur des gardiens, Moha-
med Haniched.

Un "mal entendu" vite réglé finalement,
comme le confirme la Direction du Chabab
dans ce nouveau communiqué, permettant
ainsi à Haniched de poursuivre sa mission
comme coach des gardiens au sein de
l'équipe première. 

LIGUE 2 (4E JOURNÉE) 

Le RC Kouba
c’est sérieux

CR BELOUIZDAD
L'entraîneur des gardiens, Mohamed

Haniched, maintenu dans le staff 
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La sélection italienne de
football, qui a grillé un
joker vendredi à domi-

cile face à la Suisse (1-1),
aura lundi une dernière
chance de se qualifier direc-
tement pour le Mondial
2022 au Qatar, à l'occasion
de son match en déplace-
ment face à l'Irlande du nord
(20h45). Le match nul des
Italiens contre la Suisse à
Rome (1-1) va obliger les
champions d'Europe à
gagner à Belfast face à des
Nord-Irlandais toujours dan-
gereux, même s'ils n'ont
plus aucune chance de se
qualifier. Les Azzuri sont à
égalité de points en tête du
groupe C avec la Suisse avec
un avantage de deux buts.
Mais la "Nati" a de son côté
un match plus facile en rece-

vant la Bulgarie.
"On part avec un avanta-

ge de deux buts, ce n'est pas
rien. Et ensuite, il faudra
marquer en Irlande du nord
les buts que nous n'avons
pas marqués" contre la Suis-
se, a admis l'entraîneur ita-
lien Roberto Mancini, qui
espère aussi un "match spé-
cial" de la Bulgarie face à la
Suisse, comme elle l'avait
fait en Italie en prenant un
point aux champions d'Eu-
rope (1-1) en septembre.

De son côté, l'Angleterre
pour sa part n'aura de toute
évidence pas trop de peine
à assurer sa qualification
directe en se déplaçant dans
le groupe I à Sant-Marin,
dernier du groupe avec 0
points. La Pologne, 2e à trois
points des Anglais, reçoit

elle la Hongrie, 4e du grou-
pe.

Les jeux sont faits dans le
groupe F avec toutefois un
match au sommet à Glas-
gow entre le Danemark,
qualifié depuis plusieurs
semaines, et l'Ecosse, assu-
rée de jouer les barrages. 

Le programme des matchs
de lundi :
Groupe C
(20h45) Suisse - Bulgarie
Irlande du Nord - Italie

Groupe F
Autriche - Moldavie
Ecosse - Danemark

Groupe I
Saint-Marin - Angleterre
Albanie - Andorre
Pologne - Hongrie. 

PAYS-BAS
Virgil van Dijk
fustige ses
coéquipiers 
En déplacement au Monténégro pour la

neuvième et avant-dernière journée
des éliminatoires de la Coupe du Monde
2022 au Qatar, les Pays-Bas se sont faits
piéger en fin de rencontre et ont finale-
ment concédé le point du match nul. Un
résultat qui n'arrange pas les hommes de
Louis van Gaal, puisqu'il permet à la Tur-
quie et à la Norvège de rester à deux
points du leader du groupe G, à une jour-
née de la fin des qualifications, lors de
laquelle ils devront affronter les compa-
triotes d'Erling Haaland, absent du ras-
semblement durant cette trêve.
Après la rencontre, le capitaine des Oranje
Virgil van Dijk a cartonné la performance
des siens, notamment lors du deuxième
acte : «La façon dont nous avons joué en
seconde période est tout simplement
scandaleuse. Nous voulons toujours avoir
le ballon, nous voulons tous jouer au foot-
ball, attaquer et marquer. Mais le football,
c'est aussi savoir défendre. Ce que nous
n'avons pas fait. Notre organisation n'était
pas bonne. C'était tout simplement
affreux. Nous aurions dû nous qualifier ici.
Il suffisait de s'imposer. Avec tout le res-
pect que je dois au Monténégro, en tant
que Pays-Bas, il fallait gagner ici. Certaine-
ment, après avoir pris une avance de deux
buts».

Les Bleus et Kylian Mbappé défendront
leur titre au Qatar: flamboyants vain-
queurs du Kazakhstan avec un quadru-

plé de l'attaquant parisien au Parc des
Princes samedi (8-0), les champions du
monde français ont validé leur ticket pour le
Mondial-2022 avant la fin des éliminatoires.
"Kyky" pouvait difficilement faire plus d'heu-
reux qu'en cette soirée de novembre. Il a
suscité l'extase des 45.500 spectateurs du
Parc des Princes, a vite rassuré son sélection-
neur Didier Deschamps, qui avait demandé
de la vigilance d'entrée, et a aussi ravi Karim
Benzema, double buteur, en lui délivrant
une passe décisive (59e). 

Même les propriétaires qatariens du PSG
ont dû avoir un oeil satisfait sur la rencontre:
le quadruplé du Parisien, inscrit sur la pelou-
se du club de la capitale, vitrine européenne
de Doha, comportait son lot de symboles, à
un an de la Coupe du monde organisée
dans l'émirat du 21 novembre au 18
décembre 2022. Vingt-huit ans après le der-
nier échec des Bleus en phase qualificative,

dans ce même stade face à la Bulgarie (2-1),
l'équipe de France peut mesurer le chemin
parcouru.

Depuis cette débâcle de 1993, outre ses
deux titres mondiaux et son sacre européen,
elle s'est qualifiée pour les 14 tournois
majeurs qui ont suivi. Valider leur ticket à
l'avant-dernière journée a l'avantage d'offrir
de la sérénité aux Bleus pour le déplace-
ment mardi (20h45) chez le 2e du groupe, la
Finlande. Cela confirme aussi le standing
retrouvé de la sélection de Didier Des-
champs, invaincue dans ces éliminatoires et
qui fait partie des premières qualifiées pour
le Qatar, après l'Allemagne, le Brésil et le
Danemark.

Après le titre en Ligue des nations, ce
billet confortablement décroché donne un
peu plus de poids à la thèse de l'accident en
huitièmes de l'Euro, ces fameuses "dix
minutes d'égarement" contre la Suisse,
avancées par l'encadrement comme expli-
cation.  

Mbappé envoie les Bleus au Qatar 

Dos au mur, l'Italie sommée 
de gagner à Belfast 



Des journées de
vulgarisation sur l’itinéraire
technique de la culture du

colza seront lancées
prochainement au profit

des agriculteurs adhérents
au programme de culture
de cet oléagineux dans la
wilaya de Constantine, a-t-
on appris samedi auprès

des services de la
direction locale de

l’agriculture. 

Ces journées de vulgarisa-
tion visent à conforter
l’expérience de la culture

du colza à Constantine dans sa
deuxième année, a précisé la
même source à l’APS, souli-
gnant que l’activité sera enta-
mée depuis une exploitation
privée dans la commune de
Didouche Mourad avant de
passer à une autre exploitation
privée au douar Zanatia dans
la commune d’Ain Abid et les
sièges des subdivisions agri-
coles des communes de
Zighoud Youcef et El Khroub
entre autres. Initiées par les
services locaux de l’agriculture,
la Chambre de l’agriculture et
l’institut technique des
grandes cultures (ITGC) d’El

Khroub, ces journées de vulga-
risation, au nombre de sept (7),
seront programmées d’ici la fin
du mois en cours, a-t-on enco-
re ajouté. Une équipe tech-
nique procédera à la remise
des fiches techniques aux agri-
culteurs avant de les accompa-
gner sur le terrain, depuis l'éta-
pe de préparation du champ
jusqu'à la saison des récoltes,
a-t-on détaillé de même sour-
ce, rappelant que le colza est
considéré parmi les cultures

stratégiques sur lesquelles
s'appuie le ministère de l'Agri-
culture et du Développement
rural, dans son plan d'action
2020-2024, afin de contribuer
au développement de l'écono-
mie nationale. Pour la saison
agricole en cours (2020-2021),
la wilaya de Constantine a
réservé 1.500 ha pour la cultu-
re du colza, dont la période de
semis s’étale jusqu’à la fin du
mois en cours, ont souligné les
services agricoles, assurant

que tous les moyens,
semences et engrais notam-
ment sont disponibles. Aussi,
neuf (9) demandes de crédits
"R’fig" destinées au soutien de
l’investissement dans le sec-
teur de l’agriculture au profit
de la filière du colza ont été
validées par la banque de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural (BADR) pour la sai-
son agricole en cours. La pre-
mière saison agricole de cultu-
re du colza (2020-2021) dans la
wilaya de Constantine avait
ciblé une superficie de 853 ha,
exploitée par 58 agriculteurs à
travers huit (8) fermes pilotes,
rappelle-t-on. Lors de l’évalua-
tion de cette première expé-
rience de la culture du colza,
des agriculteurs avaient relevé
la nécessité de fournir les
engrais et les semences "à
temps" pour profiter des pluies
d'automne, indiquant que le
stress hydrique qu’avait connu
la wilaya de Constantine et le
retard enregistré dans le lance-
ment de la phase du semis
s’est répercuté "négativement"
sur la production du colza. Le
colza est une plante produi-
sant de l’huile, dont la culture a
été lancée avec l’objectif de
contribuer à réduire la facture
des importations des huiles et
des fourrages.    
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Prochainement des journées de
vulgarisation au profit des agriculteurs 
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ORAN. ANCIENNE DÉCHARGE
D’EL KERMA  
Opération de
plantation d’arbres
Une campagne pour la plantation de

près de 1.000 arbres au niveau de
l’ancienne décharge d’El Kerma desti-
née à être transformée en un jardin
citadin a été organisée samedi par la
direction locale de l’environnement
avec la participation de représentants
d'institutions et de la société civile. Cet
espace, anciennement consacré pour
recevoir les déchets de la partie centre
et est de la wilaya d’Oran, est en cours
de réhabilitation, avec les perspectives
de le transformer en parc urbain,
explique la chargée de communication
de la direction locale de l’environne-
ment, Aicha Mansouri. Les déchets de
cette ancienne décharge ont été
enfouis sur place et l’espace, s’étendant
sur 85 hectares, a été nivelé et couvert
avec de la terre végétale, note Mme
Mansouri, ajoutant que cette cam-
pagne vise à planter des arbres pour-
tournant cet espace, en attendant que
le sol "encore très vulnérable" puisse
dégager tous le biogaz que les déchets
organiques génèrent. "Le dégazage
peut prendre encore une dizaine d’an-
nées", a fait savoir la même respon-
sable, notant que l’ancienne décharge
est déjà au repos depuis 2012, suite à la
réception du centre d’enfouissement
technique (CET) de Hassi Bounif. Les
pouvoirs publics avaient opté, au début
des années 2010, pour la mise en place
des CET. Un programme pour l’éradica-
tion des décharges à ciel ouvert a été,
dès lors, adopté et mis en œuvre, rap-
pelle-t-on. La campagne de reboise-
ment a enregistré une large participa-
tion de différentes directions, d'institu-
tions sécuritaires et du mouvement
associatif, note Mme Mansouri, rappe-
lant que le projet de la réhabilitation de
l’ancienne décharge d’El Kerma est ini-
tié par ministère de l’Environnement
avec l’Agence nationale des déchets
(AND) comme maître d’ouvrage. 

MÉDÉA. COVID-19
50 concentrateurs
d’oxygène au profit
des établissements
hospitaliers 
Cinquante concentrateurs d’oxygène

ont été affectés samedi aux diffé-
rents établissements hospitaliers de la
wilaya de Médéa en supplément à de
précédentes dotations qui avaient per-
mis d’assurer une meilleure prise en
charge des patients atteint de la Covid-
19, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. Ces équipements médicaux
devront renforcer les capacités de trai-
tement des patients admis dans les dif-
férents services Covid-19, opérationnels
dans les établissements hospitaliers de
la wilaya et réduire, ainsi, la pression
qui s’exerce sur ces services, notam-
ment en période de hausse des conta-
minations, a-t-on indiqué. Une dizaine
de générateurs d’oxygène, de grande
capacité, avait été installée dans des
hôpitaux de Berrouaghia, Beni-Slimane,
Tablat, Ain-Boucif et Médéa, à la faveur
d’une opération d’acquisition d’équipe-
ments médicaux réalisée, en juillet der-
nier, au profit des services Covid, a-t-on
rappelé de même source. Ce renfort en
générateurs d’oxygène a eu pour effet,
a-t-on ajouté, de doubler le nombre
d’extracteurs d’oxygène au niveau des
services concernés, précisant que
chaque générateur peut permettre de
raccorder en permanence 80 lits en
oxygène, augmentant, ainsi, les
moyens de traitement mis à la disposi-
tion des personnes affectées par le
nouveau coronavirus.

GHARDAÏA. SADEG

Sensibilisation aux dangers de l’utilisation 
des appareils à gaz  

LAGHOUAT. AFFAIRES RELIGIEUSES
Ouverture de l'institut national 
de formation des personnels

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs You-
cef Belmehdi a procédé à

la mise en service jeudi à Ain-
Madhi (70 km de Laghouat)
d’un institut national de forma-
tion spécialisée des personnels
relevant des affaires reli-
gieuses. Le ministre a donné à
cette occasion le coup d’envoi
officiel de l’année de formation
du secteur et a présenté une
allocution retransmise par
visioconférence à l’ensemble
des établissements de forma-
tion du secteur, dans laquelle il
a fait part de l’intérêt accordé
par les pouvoirs publics à cette

formation dans le corps des
imams en tant qu’éléments
influents au sein de la société.
M. Belmehdi a mis l’accent sur
l’investissement dans ce type
d’instituts, afin de saisir "le sens
de diplomatie religieuse voire
son impulsion" permettant son
ouverture sur la formation des
imams de différents pays afri-
cains afin de "consacrer le réfé-
rent (religieux) qui a pour fon-
dement la modération et le
juste milieu qui, de tout temps,
est prôné par l’Algérie".   Cet
établissement de formation,
considéré comme un impor-
tant acquis pour la région et

dont la réalisation a nécessité
un coût de 260 millions DA,
s’étend sur 9.130 m2 et englo-
be 14 salles de cours, une salle
de conférence, une biblio-
thèque, en plus d’une salle de
prière d’une capacité de 300
fidèles, d’une résidence de 82
lits et d’un restaurant de 300
places, selon une présentation
faite à la délégation. Le
ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs a inspecté, au
chef-lieu de wilaya de
Laghouat, le chantier de réali-
sation de la mosquée pôle,
dont il a déploré le "retard"
accusé dans sa finalisation. M.

Belmehdi a affirmé, à ce sujet,
que l’enveloppe de 3,4 mil-
liards DA qui lui a été consa-
crée, était "amplement suffi-
sante pour sa réalisation et sa
livraison dans un délai plus
court", appelant, pour cela, à
accélérer et terminer ce projet
dont le chantier avait été lancé
en 2011. 

Toujours au chef-lieu de
wilaya, le ministre a inauguré la
mosquée Ahmed Hameni et
procédé, au terme de sa visite
de travail d’une journée, au lan-
cement du projet d’une école
coranique de la zaouia de Sidi-
Abdelkader El-Djilani

Une Action de sensibilisation du
grand public aux dangers des ins-
tallations intérieures de gaz et l’uti-

lisation d’appareils non conformes a été
lancée dimanche dans les différentes loca-
lités des wilayas d’El-Menea et Ghardaia
par la Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SADEG). Initiée
avec la collaboration de la Protection civi-
le, des secteurs de l’éducation, du com-
merce et des affaires religieuses, la radio
locale de Ghardaïa et la société civile, sous
le thème "pour un hiver chaud sécurisé",
cette action de sensibilisation du grand
public, qui s’étale jusqu’au mois de mars
prochain, a pour objectif d’expliciter les
conditions d’installation et de raccorde-
ment au gaz à l’intérieur des habitations
et utilisation des appareils normalisés
pour éviter les accidents domestiques

mortels liés aux fuites et à l’inhalation de
gaz. Pour les responsables de la SADEG,
"les installations de gaz ne peuvent être
mises en service que si elles ne compro-
mettent pas la sécurité des personnes et
des biens, ces installations doivent être
obligatoirement contrôlées et vérifiées
sur leur niveau de sécurité par des spécia-
listes homologués par la SADEG afin de
préserver les utilisateurs de ces installa-
tions. Plusieurs actions sont prévues, telle
la distribution de livrets ludiques aux
élèves et aux établissements scolaires
dans lesquels sont pointés, photos aidant,
toute les anomalies à l’origine d’un
déclenchement d’un accident pouvant
entraîner l’inhalation de gaz, l’incendie,
l’explosion et des brûlures, a indiqué le
chargé de communication de SADEG-
Ghardaïa, Yahia Abbas. Cette action de

sensibilisation ciblera, outre les collégiens
et lycéens, en tant qu’intermédiaires
sociaux dans la propagation de consignes
nécessaires sur le bon usage du gaz natu-
rel ou butane, les  fidèles dans les mos-
quées et les citoyens par l’organisation de
rencontres de vulgarisation de proximité,
la distribution de dépliants portant sur
des informations et les précautions à
prendre contre le mauvais usage du gaz et
des équipements électroménagers
contrefaits, a-t-il précisé. Selon la protec-
tion civile, une quarantaine de Personnes
ont été victimes d’inhalation de gaz de
monoxyde de carbone (gaz toxique issu
d’une combustion) dans les deux wilayas
durant l’année 2020 et une trentaine de
victimes dont une personne a succombé à
cette intoxication par gaz durant les dix
mois de l’année en cours 2021.  



Après l'accord conclu
sur le fil par près de
200 pays samedi à

Glasgow, le monde doit
agir très vite pour

réduire les émissions de
gaz à effet de serre et

s'éloigner d'un
réchauffement

«catastrophique» de la
planète, avertissent

scientifiques et
politiques. 

Al'issue de deux semaines
de négociations
menées jour et nuit jus-

qu'à-la dernière seconde, la
quasi totalité des nations de la
planète se sont accordées sur
un compromis pour accélérer
la lutte contre la hausse des
températures. Mais alors que
chaque dixième de degré sup-
plémentaire a des consé-
quences majeures, les déci-
sions de ce «Pacte de Glas-
gow» ne mèneront pas à un
réchauffement limité à 1,5°C
par rapport à l'ère pré-indus-
trielle, l'objectif le plus ambi-
tieux de l'accord de Paris qui a
en 2015 posé les bases de l'ac-
tion climatique. «La catas-
trophe climatique frappe tou-
jours à la porte», a averti le
patron de l'ONU, Antonio
Guterres. «Nous avons mainte-
nu +1,5°C à notre portée (...)
mais le pouls est faible», a
déclaré le président de la
COP26, le Britannique Alok
Sharma. «Les émissions mon-
diales doivent diminuer,
immédiatement, rapidement,
dans l'urgence absolue», alors
qu'elles continuent à augmen-
ter, a plaidé Joeri Rogelj, de
l'Imperial College de Londres,
estimant que «jamais la scien-
ce n'avait été aussi présente

dans les décisions d'une COP». 

FERMER LES CENTRALES
À CHARBON 

Glasgow, berceau de la
révolution industrielle nourrie
au charbon, restera néan-
moins la ville où pour la pre-
mière fois au plus haut niveau,
après 26 conférences, les mots
«combustibles fossiles» et
«charbon», qui désignent les
principaux responsables du
réchauffement, auront été
couchés sur le papier. «Cela
arrive bien tard mais c'est vrai-
ment bienvenu», a commenté
Chris Littlecott, spécialiste de
la transition énergétique du
groupe de réflexion E3G.
«2021 a vu la fermeture du
robinet des financements du
charbon, la COP26 a ouvert un
nouveau chapitre, celui de
l'accélération de la mise à la

retraite des centrales à char-
bon existantes». Nommer
enfin charbon et pétrole s'est
fait dans la douleur, l'Inde et la
Chine parvenant au dernier
moment, dans la salle même
où devait résonner le coup de
marteau final, à atténuer enco-
re la formulation en «réduc-
tion» au lieu de «sortie» du
charbon, poussant un Alok
Sharma en larmes à présenter
ses excuses au monde. Ce vira-
ge de la Chine est intervenu
alors qu'elle avait mercredi
annoncé un accord surprise
avec les Etats-Unis, deuxième
émetteur de gaz à effet de
serre après elle. Le président
Joe Biden, qui s'en était vive-
ment pris au début de la COP à
son homologue chinois Xi Jin-
ping pour son absence à Glas-
gow, doit avoir avec lui lundi
une vidéoconférence. 

«SOUFFRANCES
INDESCRIPTIBLES» 

«Pékin se doit dans un ave-
nir proche de tenir les pro-
messes du Pacte pour le climat
de Glasgow en fixant une date
pour la fin du charbon sur son
territoire», estime Byford
Tsang, d'E3G. «La manière
dont les pays vont nouer de
nouvelles coopérations pour
parvenir à des actions plus
rapides sur les 12 prochains
mois sera le véritable examen
de passage de Glasgow», résu-
me E3G en rappelant les
autres promesses de la COP26
sur la réduction des émissions
de méthane, puissant gaz à
effet de serre, sur la déforesta-
tion, le financement des éner-
gies fossiles. «Si les pays et en
particulier les grands émet-
teurs restent sur leurs poli-
tiques des petits pas et du
+business as usual+, ils
condamneront les généra-
tions actuelles et futures à un
monde de souffrances et de
dommages indescriptibles»,
avertit l'UCS (Union of Concer-
ned Scientists). Des souf-
frances déjà vécues par les
pays les plus pauvres, les
moins responsables du
réchauffement mais en pre-
mière ligne face à ses impacts
et qui se sont battus à Glas-
gow pour obtenir un finance-
ment spécifique de leurs
«pertes et préjudices». Ils ont à
contrecoeur cédé, acceptant
une poursuite du dialogue afin
de ne pas perdre les avancées
sur la lutte contre le réchauffe-
ment. «Nous avons toujours su
que Glasgow n'était pas la
ligne d'arrivée», a déclaré
samedi soir l'émissaire améri-
cain John Kerry. Douze mois
séparent l'Ecosse de l'Egypte,
où doit se tenir la 27e Confé-
rence des parties à la Conven-
tion des Nations unies sur le
climat (COP). 
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AVANT UN SOMMET BIDEN-XI 
Washington et
Pékin échangent
des mises en
garde sur
Taïwan 

Les Etats-Unis et la Chine ont
échangé samedi de sévères

mises en garde concernant Taï-
wan, avant un sommet virtuel
prévu lundi entre les présidents
américain Joe Biden et chinois Xi
Jinping. Dans un entretien avec
son homologue chinois Wang Yi,
le secrétaire d'Etat américain
Antony Blinken a «exprimé sa
préoccupation concernant la
pression militaire, diplomatique
et économique continue de la
République populaire de Chine
contre Taïwan», selon un commu-
niqué du département d'Etat.
MM. Biden et Xi doivent s'entrete-
nir pour la troisième fois lundi
soir heure de Washington (tôt
mardi à Pékin) par visioconféren-
ce. La conversation entre MM.
Blinken et Wang était destinée à
préparer ce sommet. Le chef de la
diplomatie américaine a «exhorté
Pékin à engager un dialogue
significatif» pour résoudre ses dif-
férends avec Taipei «pacifique-
ment et de manière conforme
aux souhaits et aux intérêts du
peuple sur Taïwan», selon le
département d'Etat. M. Wang a
pour sa part mis en garde les
Etats-Unis contre toute action
pouvant être interprétée comme
un soutien à «l'indépendance de
Taïwan», selon un résumé de
l'échange publié par le gouverne-
ment chinois. «Toute connivence
ou soutien envers les forces pour
'l'indépendance de Taïwan' nuit à
la paix dans le détroit de Taïwan
et ne peut que faire boomerang»,
a averti le ministre chinois des
Affaires étrangères. Le sommet
Biden-Xi a lieu alors que les
contentieux s'accumulent entre
Washington et Pékin, qui s'affi-
chent chacun fermes sur leurs
positions à propos des échanges
commerciaux ou des droits
humains. Les tensions sont mon-
tées d'un cran ces dernières
semaines au sujet de Taïwan, que
Pékin considère comme une pro-
vince rebelle qui doit revenir
dans son giron. Pékin a intensifié
ses actions ces dernières années
pour isoler Taïwan sur la scène
internationale et enrayer toute
tentative de reconnaissance de
l'île comme Etat indépendant. La
Chine a aussi intensifié son activi-
té militaire près de Taïwan. Et
Washington a réitéré son engage-
ment d'aider Taipei à construire
et à renforcer sa défense. Le som-
met de lundi «constitue une
opportunité pour les deux diri-
geants de discuter comment
gérer de façon responsable la
compétition entre les Etats-Unis
et la République populaire de
Chine, tout en travaillant
ensemble dans les domaines où
les intérêts s'alignent», a estimé le
département d'Etat. Le président
américain n'a jamais caché son
désir de rencontrer en personne
le leader chinois, et ne s'est pas
privé de critiquer son absence
lors des récents sommets du G20
et de la COP26. Mais il lui faut se
contenter d'une rencontre vir-
tuelle avec Xi Jinping, qui n'a pas
quitté la Chine depuis près de
deux ans, évoquant des raisons
sanitaires.

Les forces de sécurité ont arrêté
dimanche le chef de bureau de la
chaîne qatarie Al-Jazeera à Khar-

toum, renforçant la pression sur les
médias au lendemain de la mort de six
manifestants lors d'une des journées les
plus sanglantes depuis le putsch militaire.
Après la détention de centaines de mili-
tants, opposants et manifestants hostiles
au coup d'Etat mené le 25 octobre par le
général Abdel Fattah al-Burhane, les
autorités «ont perquisitionné la maison
du chef de bureau d'Al-Jazeera, Al-Mous-
salami al-Kabbachi», un Soudanais, et
l'ont arrêté», selon la télévision satellitai-
re. Le Soudan est entré dans une période
de turbulence le 25 octobre quand le
général Burhane, le chef de l'armée et
auteur du coup d'Etat, a fait arrêter la plu-
part des civils avec lesquels il partageait le
pouvoir, dissous les institutions du pays
dont la plus importante -le Conseil de
souveraineté- et décrété l'état d'urgence.
Depuis, Al-Jazeera a couvert et diffusé en
direct les manifestations hostiles au
putsch et interviewé il y a moins d'une
semaine le général Burhane qui n'a accor-

dé que deux entretiens depuis son coup
de force. Avant l'arrestation de M. Kabba-
chi dont les causes demeurent inconnues,
de nombreux journalistes des médias offi-
ciels ont, dans le sillage du putsch, été
remplacés et interdits de revenir à leur
poste. Samedi, les partisans d'un pouvoir
civil sont parvenus à rassembler à travers
le pays des dizaines de milliers de per-
sonnes contre le coup d'Etat, malgré un
déploiement militaire impressionnant et
une coupure d'internet persistante. 

MANIFESTATIONS MERCREDI 
Selon un dernier bilan du syndicat de

médecins prodémocratie, six manifes-
tants ont été tués dans les défilés à Khar-
toum, dont un adolescent de 15 ans et un
jeune de 18 ans, al-Cheikh Yasser Ali. Son
oncle, Zaher Ali, a assisté à l'autopsie. «Il a
reçu une balle qui lui a perforé le coeur et
les poumons. C'était horrible, j'ai failli
m'évanouir à la morgue», a-t-il raconté à
l'AFP à Omdourman, banlieue nord-est de
Khartoum. Depuis le 25 octobre, 21 mani-
festants ont été tués et des centaines
blessés dans la répression d'après le syn-

dicat. La police a nié avoir ouvert le feu
sur les manifestants et fait état de blessés
dans ses rangs. L'ambassade des Etats-
Unis a condamné un usage «excessif de la
force». Et Vicky Ford, chargée de l'Afrique
pour la diplomatie britannique, a estimé
que «les Soudanais doivent pouvoir expri-
mer leurs opinions», appelant l'armée à
«écouter le nombre énorme réclamant le
retour à la transition démocratique». 

Dès vendredi, l'ONU et plusieurs
ambassadeurs occidentaux avaient appe-
lé les forces de sécurité à la retenue dans
un pays où plus de 250 manifestants ont
été tués lors de la révolte populaire qui
poussa l'armée à écarter en avril 2019 le
dictateur Omar el-Béchir. 

Mais la répression sanglante n'a pas
entamé la détermination du front anti-
putsch. Les Forces de la liberté et du
changement (FLC), bloc civil né de la
révolte anti-Béchir, ont appelé à une nou-
velle manifestation mercredi. «Notre
route vers un Etat civil et démocratique
ne s'arrête pas là», a affirmé dans un com-
muniqué le bloc, dont plusieurs diri-
geants ont été arrêtés depuis le putsch.

SOUDAN

Le chef d'Al-Jazeera arrêté, six manifestants
anti-putsch tués
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Les prestations offertes par l’Office
national des droits d’auteur et droits
voisins (ONDA) au profit des acteurs

culturels ont été au centre d’une ren-
contre-débat , organisée samedi à Ouar-
gla, dans le cadre d’une caravane natio-
nale.

L’initiative a pour objectifs de vulgari-
ser les droits des acteurs culturels acti-
vant dans les différents domaines, et leur
permettre ainsi de mieux comprendre les
étapes pour adhérer à l’ONDA, a affirmé,
dans son allocution, le représentant du
ministère de la culture et des arts , Musta-
pha Safrani.

L’affiliation à l’ONDA assure à ses
adhérents plusieurs avantages, la protec-
tion de leurs œuvres et l'amélioration de
leurs conditions socioprofessionnelles

notamment, a-t-il ajouté.
La wilaya d’Ouargla a bénéficié,

depuis 2018, de l’ouverture d’une anten-
ne de l’ONDA à vocation régionale, dans
le cadre des efforts du secteur visant à
rapprocher les artistes issus du sud du
pays, de cet organisme, et leur permettre
d’adhérer et d’obtenir la carte de
membre, a expliqué de son côté le direc-
teur local du secteur, Moukhtar Ghermi-
da.

Lors de cette rencontre-débat qu’a
abritée la bibliothèque principale de la
lecture publique "Mohamed Tidjani", de
nombreux acteurs culturels locaux,
artistes, écrivains, créateurs et auteurs,
ont soulever leurs doléances liées entre
autres aux "obstacles bureaucratiques"
concernant notamment le dépôt du dos-

sier d’adhésion, la prise en charge sociale
et médicale des artistes, en plus de la pro-
tection de leurs œuvres.

Les contraintes relatives à l’obtention
d’une carte d’artiste et les difficultés
financière de la communauté artistique
ont été d’autres préoccupations soule-
vées par ces intervenants, lors de cette
rencontre-débat qui a été sanctionnée,
par des recommandations et des propo-
sitions .

Cette caravane nationale de l'ONDA
qui sillonnera plusieurs wilayas du pays
se déroule sous forme de rencontres-
débats animées par des cadres du minis-
tère de la culture et des arts, et des repré-
sentants de l’office, selon les organisa-
teurs. 

DISPARITION

Le Sud-Africain Wilbur Smith,
maître du roman d'aventures
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VENEZUELA
Des milliers de
musiciens réunis 
à Caracas pour le
record du plus grand
orchestre 
Le coucher du soleil à Caracas a été accom-

pagné par le son d'un orchestre géant
samedi soir, lorsque des milliers de musiciens
vénézuéliens ont interprété la "Marche Slave"
de Tchaïkovski pour établir le record du "plus
grand orchestre du monde". Flanquée de
montagnes, la cour de l'Académie militaire
vénézuélienne a accueilli environ 12.000
musiciens qui cherchaient à entrer dans le
Livre Guinness des records. "Si vous cassez
une corde, ne vous arrêtez pas. Si vous per-
dez la partition, continuez de mémoire, mais
ne vous arrêtez pas", a recommandé le chef
d'orchestre Andres David Ascanio, 34 ans,
avant de lever sa baguette. Le morceau de
12 minutes a été interprété sous l'oeil de
quelque 260 employés du cabinet d'audit
KPMG, chargés de s'assurer que les musiciens
respectaient les règles pour établir le nou-
veau record, à savoir notamment ne pas par-
tager les instruments et jouer au moins cinq
minutes pour chaque musicien. Le Guinness
doit annoncer dans les dix prochains jours si
le Venezuela a détrôné un orchestre russe de
8.097 musiciens réuni en 2019 pour devenir
le plus grand orchestre du monde. Les inter-
prètes ont été réunis par le programme
public vénézuélien "El Sistema" fondé en
1975 qui a offert une formation en musique
classique à des milliers d'enfants de la classe
ouvrière. Gustavo Dudamel, directeur musi-
cal de l'Opéra de Paris et de l'Orchestre phil-
harmonique de Los Angeles, est l'un de ses
anciens élèves les plus célèbres. Samedi, un
vol d'aras a accompagné les jeunes musi-
ciens en t-shirts blancs tandis qu'ils suivaient
les instructions d'Ascanio affichées sur un
grand écran. "C'est la première fois de ma vie
que je vois le chef d'orchestre sur un écran,
mais nous nous sommes bien adaptés", a
déclaré à l'AFP le violoniste Ernesto Laguna,
21 ans, qui a parcouru pour venir jouer près
de 450 kilomètres depuis la ville de Coro
(Ouest). Une fois le morceau achevé, de
nombreux musiciens ont libéré leur émotion
en levant leur instrument vers le ciel.  

POUR SON PREMIER ALBUM STUDIO
DEPUIS 1981 
ABBA en tête des
charts britanniques 
Le groupe de pop suédois ABBA s'est hissé

au sommet des charts britanniques avec
"Voyage", le premier album studio du qua-
tuor depuis 1981, a annoncé vendredi l'orga-
nisme officiel. "Voyage" a réalisé 204 000
ventes en sept jours depuis son lancement
vendredi dernier, ce qui constitue le plus fort
lancement d'un album au Royaume-Uni en
quatre ans, depuis l'album "Divide" de la star
de la pop britannique Ed Sheeran. Depuis
leur séparation fin 1982, un an après leur
dernier album "The Visitors", Agnetha, Björn,
Benny et Anni-Frid (acronyme ABBA)
n'avaient plus sorti de chansons. "Voyage"
est leur 10e album classé numéro un au
Royaume-Uni : seuls sept autres groupes ou
artistes - les Beatles, Elvis Presley, les Rolling
Stones, Robbie Williams, Madonna, Bruce
Springsteen et David Bowie - en comptent
davantage. "Nous sommes si heureux que
nos fans semblent avoir apprécié notre nou-
vel album autant que nous avons aimé le
faire", a commenté le groupe dans un com-
muniqué. "Nous sommes absolument ravis
d'avoir à nouveau un album au sommet des
charts", ont-ils ajouté. Les 204 000 ventes
réalisées comprennent 90% d'albums phy-
siques, dont 29 900 vinyle, ce qui en fait le
plus fort lancement vinyles du 21e siècle en
termes de ventes sur une semaine. Le précé-
dent record était détenu par "Tranquility
Base Hotel & Casino" du groupe de rock bri-
tannique Arctic Monkeys, qui avaient écoulé
24 500 vinyles en une semaine en 2018.

OUARGLA 

L’ONDA sensibilise les acteurs culturels 
sur ses prestations 

L'auteur sud-africain de
best-sellers Wilbur

Smith, décédé samedi
à l'âge de 88 ans,
était un maître du

roman d'aventures,
inspiré de sa propre

vie, d'une attaque de
lion à ses mois dans
une mine d'or pour

documenter un roman. 

Il a connu le succès dès
1964 avec la publication de
son premier roman "Quand

le lion a faim", l'histoire d'un
jeune homme qui grandit
dans une ferme de bétail en
Afrique du Sud. Il va ensuite
développer la saga de la famil-
le Courtney sur de nombreux
tomes, les suivant sur plus de
trois siècles, de l'Afrique colo-
niale à l'apartheid, en faisant
"la plus longue de l'histoire de
l'édition" selon son éditeur. Le
cœur de son œuvre, c'est
"l'histoire de l'Afrique": "J'ai
écrit sur les Noirs et les Blancs.
J'ai écrit sur la chasse, l'extrac-
tion de l'or, les fêtes et les
femmes", disait l'auteur à suc-
cès dans son autobiographie
publiée sur son site officiel. Sa
deuxième grande saga fami-
liale est celle de la famille Bal-
lantyne, qui débute avec
"L’œil du faucon". Des pre-
miers colons néerlandais jus-
qu'à l'apartheid et la décoloni-
sation, il y brosse une histoire
de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie du Nord (l'actuelle
Zambie), où lui-même est né
de parents britanniques en
1933. "Le plus grand conteur
du monde est décédé", a réagi
l' auteur de romans policiers
sud-africain Deon Meyer, sur
twitter. 

RECHERCHES 
MÉTICULEUSES 

Wilbur Smith était connu
pour ses recherches histo-
riques méticuleuses et ses
livres inspirés de ses propres
voyages. Pour son roman
"D'or et d'ébène", il était allé

jusqu'à travailler dans une
mine d'or sud-africaine pen-
dant plusieurs semaines.
"J'étais une sorte de membre
privilégié de l'équipe, je pou-
vais poser des questions et ne
pas me faire dire de me taire",
avait-il déclaré au Daily Tele-
graph à propos de son expé-
rience. Au début des années
1990, il se lance dans une
fresque historique en Égypte
avec "Le Dieu Fleuve", "Le
Septième Papyrus" et "Les Fils
du Nil". Certains de ses livres
ont été adaptés en films, dont
"Parole d'homme" avec Lee
Marvin et Roger Moore en
1976. En cinquante ans de car-
rière, Wilbur Smith aura été
l'auteur de 49 romans traduits
dans une trentaine de
langues, qui se sont vendus
au total à 140 millions
d'exemplaires, selon son édi-
teur. Enfant, il avait été un lec-
teur secret, passant des
heures aux toilettes à lire en
cachette ses romans préférés,
son père jugeant que l'obses-
sion de son fils pour les livres
était malsaine. Il attribue à sa
mère le mérite de lui avoir
enseigné l'amour de la nature
et de la lecture, tandis que son
père lui a donné un fusil à

l'âge de huit ans marquant,
selon lui, son histoire d'amour
avec les armes à feu et la chas-
se. Diplômé de l'Université de
Rhodes en Afrique du Sud, il
ambitionnait de devenir jour-
naliste jusqu'à ce que son
père l'enjoigne de "trouver un
vrai travail". Il devient briève-
ment expert-comptable mais
se consacre à l'écriture dès le
succès de "Quand le lion a
faim". Il explique sa vocation
d'écrivain par le fait qu'il a
souffert d'une forme grave du
paludisme, bébé, avec un
risque fort de lésions céré-
brales s'il survivait. "Cela m'a
probablement aidé parce que
je pense qu'il faut être un peu
fou pour essayer de gagner sa
vie en écrivant", analysait-il. 

POLITIQUEMENT 
INCORRECT 

Le Daily Mail s'interrogeait
en 2017 sur le succès de Wil-
bur Smith, dont les livres sont
un "tourbillon politiquement
incorrect de sexe, de violence,
de misogynie, de chasseurs de
gros gibier". Publiée en 2018,
son autobiographie "On Leo-
pard Rock" raconte ses
propres aventures, matière
première de sa fiction : com-
ment il a été attaqué par un
lion, s'est perdu dans la brous-
se africaine ou a dû ramper
dans des tunnels de mine d'or.
Amateur de plongée sous-
marine, il possédait une île
tropicale aux Seychelles. Il
gérait aussi sa propre réserve
de chasse. En 1997, il a écrit
un article controversé pour un
magazine de safari, dans
lequel il défendait la chasse à
l'éléphant et la vente contrô-
lée d'ivoire, comme moyen de
sauver la faune africaine. Il
s'est marié quatre fois, sa der-
nière épouse, Mokhiniso
Rakhimova, originaire du Tad-
jikistan, étant sa cadette de 39
ans. Smith vivait la plupart du
temps en Afrique du Sud,
mais aussi à Londres. 

«J'ai écrit sur les Noirs
et les Blancs. J'ai écrit
sur la chasse,
l'extraction de l'or, les
fêtes et les femmes»

Wilbur Smith
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Je trouve qu’il y aura du monde à l’arri-
vée ce lundi à l’hippodrome de Zemmouri
dans ce prix Roma réservé pour chevaux
de quatre ans et plus arabe pur n’ayant
pas totalisé la somme de 206.000 DA en
gains et places depuis avril passé.
Quoique le trio formé avec Khalil Rohi,
Saman et Draa Erih Mansour possèdent
les meilleures chances pour se partager
les meilleures parts du gâteau. Alors que
pour la suite du quinté, cela va être assez
disputé entre Badouiat El Mesk, El Hadia,
Nedjma de Dilmi, Kinzi El Khaled et 
Nourkhan.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.KINZI EL KHALED. Repéré à 
l’entraînement, il  n’est pas loin de sa
forme initiale. Méfiance, il peut sur-
prendre.

2. SAMAN. Ce cheval n’est plus à pré-
senter d’autant qu’il court dans sa caté-
gorie. À suivre.

3. DRAA ERIH MANSOUR. Il trouve ici
un bel engagement pour arrondir son
taux de gains. Le coup sur place.

4. KHALIL ROHI. Déjà lauréat sur un 
parcours similaire, il a tous les atouts en
mains pour remporter la victoire. 
À suivre.

5. NOURKHAN. Il n’a pas été insignifiant
le 31 octobre passé sur les 1200m, il
peut prétendre à un accessit. Outsider 
séduisant.

6. DZIRI D’HEM. Rien de probant.

7. BADOUIAT EL MESK. L’ensemble de
ses performances plaident en sa faveur,
lauréate de 03 victoires sur les meetings

2021, février, mars et octobre. À suivre.
8. CHAIAA. Tâche délicate.

9. MADJID M’HARECHE. Un outsider
assez lointain.

10. SEHM RAFIGO. Barré.

11. MORTADJEZ. Tâche assez difficile.

12. TAQUDIR. À revoir.

13. O. CHAINEZ. Il peut tout juste
concerner les fans du talentueux jockey
Chawki Attallah.

14. NEDJMA DE DILMI. Elle court dans
son nouveau jardin, on peut lui faire
confiance. À reprendre.

15. NIHED EL MESK. Ce n’est pas une
jument de touts les jours, elle n’a que la
monte à son avantage. Outsider assez
lointain.

16. EL HADIA. Voici un outsider qui
peut intéresser les chasseurs de grosses
cotes. 

MON PRONOSTIC
4. KHALIL ROHI 3- DRAA ERIH MANSOUR 

2- SAMAN 7- BADOUIAT EL MESK  16- EL HADIA

LES CHANCES
14- NEDJMA DE DILMI  5- NOURKHAN

1- KINZI EL KHALED

Khalil Rohi, Draa Erih Mansour et Saman, un triplé solide

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER- ZEMMOURI -
LUNDI 15 NOVEMBRE 2021  - PRIX : ROMA- PS.AR.NEE-

DISTANCE :    1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15 H30
TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
R. BOUSSAA 1 KINZI EL KHALED K. BAGHDAD 57 9 A. BOUSSAA
S. ROUICHI 2 SAMAN (0) S. BENYETTOU 57 15 PROPRIÉTAIRE
M. GHELLAB 3 DRAA ERIH MANSOUR B. GACEM 57 10 PROPRIÉTAIRE

M. BOUKHALAT 4 KHALIL ROHI T. LAZREG 57 16 O. GUITOUN
N. GUENDOUZ 5 NOURKHAN AB. ATTALLAH 57 3 K. BERRI
M. SELLAMI 6 D’ZIRI D’HEM K. RAHMOUNE 56 11 L.RAHMOUNE
AH. FEGHOULI 7 BADOUIAT EL MESK K. HAOUA 55 6 YS. BADAOUI

Y. HAMDANI 8 CHAIAA A. YAHIAOUI 55 2 A. CHELLAL

LE PETIT HARAS 9 MADJID M’HARECHE JJ:SH. BENYETTOU 55 5 H. AGUENOU
F. HAMIANE 10 SEHM RAFIGO (0) N. NOUAIL 55 13 PROPRIÉTAIRE

M. MAGHDAD 11 MORTADJEZ M. DAOUDARI 55 14 AB. DAOUDARI

H. DOUIBI 12 TAQUDIR JJ:MS. AIDA 54 1 PROPRIÉTAIRE

AD. LAGRAA 13 O. CHAINEZ (0) CH. ATTALLAH 54 12 S. ATTALLAH
H. GUEROUI 14 NEDJMA DE DILMI (0) AL. TIAR 54 7 N. TIAR

Y. DELALDJA 15 NIHED EL MESK AH. CHAABI 53 4 PROPRIÉTAIRE

AB. KAID 16 EL HADIA L. BOUBEKEUR 53 8 AL. FEGHOULI



COURRIER EXPRESS Lundi 15 novembre 2021 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr

DGSN : plus de 7 quintaux de kif
traité saisis durant le mois d'octobre  

L es services de la Police judiciaire ont saisi, durant le mois d'octobre
dernier, plus de 7 quintaux de kif traité et plus de 392.000 compri-
més psychotropes, a indiqué hier un communiqué de la direction

générale de la Sûreté nationale (DGSN).  "Dans le cadre de la lutte contre
les crimes de trafic de drogue et de psychotropes, les services opération-
nels de la police judiciaire ont traité durant le mois d'octobre dernier,
6393 affaires qui se sont soldées par l'arrestation de 7500 individus et la
saisie de 7 quintaux et 77 kg de kif traité, outre 392.541 comprimés psy-
chotropes", a précisé la même source. 

Les fusillades
continuent
d'augmenter à travers
les Etats-Unis
S elon l'American Broadcasting Com-pany (ABC), la population des Etats-Unis vit sous la violence des armes àfeu, car les fusillades continuent d'aug-menter à travers l'ensemble du pays.A Philadelphie, 1.500 personnes ontété blessées par balle à la date d'oc-tobre 2021, dont près de 400 morts, arévélé un récent reportage d'ABC,citant les données du bureau ducontrôleur de la ville.   La violence pararme à feu n'est pas propre à Philadel-phie, a-t-on indiqué, ajoutant que leshomicides ont augmenté cette annéedans toutes les villes du pays.   Aucours d'une seule semaine en juillet,430 décès ont été enregistrés et plusde 1.000 personnes ont été blesséespar balle, selon les données recueilliespar la Gun Violence Archive, un groupede recherche à but non lucratif quirépertorie tous les incidents de violen-ce armée aux Etats-Unis.  Depuis ledébut de l'année, il y a eu 17.723 décèsdus à la violence armée, sans compterles suicides. Il y avait eu plus de 19.400décès par balle en 2020, et 15.400 en2019. 

Le nombre de
diabétiques en Afrique
devrait bondir d'ici
2045 prévient l'OMS

L ' Afrique devrait connaître la plusforte augmentation du nombre
de cas de diabète dans le monde,
pour passer de 24 millions de cas en
2021 à 55 millions en 2045, a alerté
jeudi l'Organisation mondiale de la
Santé. "La pandémie de Covid-19 fini-
ra par s'estomper, mais l'on prévoit
que l'Afrique enregistre dans les pro-
chaines années la plus forte hausse
de l'incidence du diabète dans le
monde", a affirmé Matshidiso Moeti,
directrice régionale de l'OMS pour
l'Afrique. Dans un communiqué,
l'OMS ajoute que "l'Afrique est le
continent comptant le plus grand
nombre de personnes qui ne connais-
sent pas leur statut pour le diabète",
environ 70%. La hausse de l'incidence
du diabète de type 2 - majoritaire en
Afrique - est notamment attribuée à
une mauvaise alimentation et à des
modes de vie de plus en plus séden-
taires. Une étude menée par l'institu-
tion dans 13 pays africains a égale-
ment révélé une mortalité plus élevée
chez les diabétiques lorsqu'ils sont
atteints du Covid-19. "Le taux de léta-
lité de la Covid-19 est de 10,2 % chez
les patients diabétiques, contre 2,5 %
pour l'ensemble des patients atteints
de Covid-19", explique l'organisation.
L'OMS déplore "les difficultés" éprou-
vées par l'Afrique à vacciner en priori-
té les personnes atteintes de diabète
comme cela a été fait dans plusieurs
pays. "L'accès aux vaccins reste limi-
té", pointe le communiqué, révélant
que seulement 6,6% de la population
africaine est vaccinée contre une
moyenne mondiale de 40%. "Neuf
mois après le début des campagnes
de vaccination contre la Covid-19 en
Afrique, nous sommes encore loin de
l'objectif que nous nous sommes fixés
concernant la protection de nos
groupes les plus vulnérables", a affir-
mé Mme Moeti, appelant à "intensi-
fier la vaccination (...) destinée aux
personnes à haut risque, y compris
celles qui sont atteintes de diabète". 

Huawei Algérie lance officiellement la troisième
édition "Huawei ICT Compétition" 2021-2022   

Huawei Algé-
rie a a
annoncé

hier le lancement
officiel de la troisiè-
me édition "Huawei
ICT Compétition",
2021-2022, en
faveur des étu-
diants algériens,
issus de plus de 32
universités et insti-
tuts de l'Enseigne-
ment supérieur afin
de "contribuer au
développement de
l'écosystème de
talents en TIC et
faire face aux impé-
ratifs de la transfor-
mation digitale".
Huawei Algérie a
invité, dans un
communiqué, les
étudiants intéressés
à s'inscrire pour
cette compétition
mondiale organisée
en trois étapes:
"une première
étape nationale,
une seconde étape
régionale (Afrique
du Nord, avec 29
pays) et une der-
nière étape qui se
déroule en Chine".
L'entreprise, spécia-
lisée en technolo-
gies de l'informa-
tion et de la com-
munication, précise

que la grande finale
nationale d'Algérie
est prévue pour la
fin du mois de
novembre en cours,
relevant que la
compétition a déjà
suscité un "fort
engouement" de la
part des étudiants
souscripteurs à la
compétition natio-
nale. "Huawei ICT
Competition s'ins-

crit pleinement
dans la perspective
de l'entreprise de
promouvoir les
compétences
locales en matière
de TIC, et ce, au ser-
vice de développe-
ment des talents en
Algérie", souligne
Huawei Algérie qui
affirme porter une
"attention particu-
lière au transfert

des connaissances
et compétences en
TIC en faveur des
étudiants et talents
algériens". Huawei
a coopéré, dans le
cadre de son pro-
gramme "Huawei
ICT Academy" avec
"plus de 900 uni-
versités à travers le
monde et en faveur
de plus de 45.000
étudiants par an",
ajoute le communi-
qué. L'entreprise
rappelle que durant
les éditions de 2019
et 2020 de "Huawei
ICT Compétition",
trois équipes algé-
riennes composées
de 3 étudiants ont
eu la première
place parmi les 61
équipes partici-
pantes venant de
près de 100 pays.   

M
I
S
E POINGSAUX

L'Algérie et l'Afrique du Sud partagent des principes et des
valeurs communes en faveur de l'Afrique et des actions de
libération, mais également au service de la solidarité entre les
peuples africains

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger

La CAAT lance un nouveau produit
pour les poids lourds

L a compagnie algérienne des assurances (CAAT) a
récemment lancé un nouveau service d’assistan-
ce et de dépannage au profit des poids lourds, a

indiqué jeudi à l’APS son directeur commercial, Touat
Mohamed. Il s’agit d’un produit dont peuvent bénéfi-
cier des assurés ayant des véhicules poids lourd, qui
s’acquittent d’une prime supplémentaire sur l’assuran-
ce de base, a affirmé Touat en marge de la 10ième édi-
tion du Salon international de l’énergie et des hydro-
carbures (NAPEC 2021). Plusieurs formules sont dispo-

nibles, nationales ou locales, pour pouvoir bénéficier d’un dépannage partout et quelle
que soit l’heure, explique Touat, ajoutant que le dépannage des poids lourds peut s’avé-
rer compliqué et nécessite parfois l’intervention de la protection civile. Ce service est
proposé aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers, aux flottes comme aux unités,
précise le même responsable qui évoque déjà un engouement pour ce nouveau service
auprès des professionnels de la route. La 10ème édition du salon NAPEC 2021, qui a pris
fin ce jeudi, a enregistré la participation de 480 exposants représentant 40 pays avec la
présence des opérateurs du secteur du pétrole et du gaz, des importateurs de produits
et services liés aux deux secteurs, selon les organisateurs. 

Concours national
des jeunes
architectes : 
le 1er prix remporté
par Walid Baghdadi

d'Oran 

L e premier prix du dixième

Concours national des jeun
es

architectes "la Charrette d’
or" a été

remporté par Walid Baghd
adi, de la

wilaya d’Oran, a indiqué je
udi un

communiqué du Groupe in
dustriel

des ciments d'Algérie (GICA
). 

Cette compétition a été or
ganisée

conjointement par le Grou
pe GICA

et le magazine spécialisé e
n archi-

tecture "Vie de Villes" en m
arge de

la 23eme édition du Salon 
interna-

tional du bâtiment, des ma
tériaux

de construction et des trav
aux

publics (BATIMATEC), qui s
'est

déroulé du 7 au 11 novem
bre cou-

rant, au Palais des Expositio
ns

(Alger), précise la même so
urce. 

Le jeune Walid Baghdadi a
 décro-

ché mercredi la première p
lace de

ce concours face à trois au
tres

jeunes concurrents, à savo
ir : Hadjer

Belattou de Blida (Charrett
e d’ar-

gent) et Mohamed Cherif B
abouri

d’Annaba, ainsi que Sarah 
Belhadji

de Tipasa (Charrette de bro
nze en

ex-aequo), souligne le com
muni-

qué. Au total, 54 candidats
 étaient

en lice, lors de la première 
phase de

la compétition, entamée d
ébut

2020, avant qu’elle soit rep
ortée, en

raison de la crise sanitaire l
iée au

Covid-19, selon le groupe p
ublic. 

La thématique retenue pou
r cette

édition de la Charrette d’O
r, avait

pour objet "Water Front, la
 façade

maritime de la capitale", ra
ppelle le

communiqué. 



Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a reçu,
dimanche au siège de la

Présidence de la Répu-
blique, les lettres de créance

des ambassadeurs de
Colombie, du Bangladesh,
d'Autriche et du Qatar, a

indiqué un communiqué de
la Présidence de la Répu-

blique. 

«L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, ce jour, les lettres de

créance de quatre (4) nouveaux ambassa-
deurs accrédités en Algérie », lit-on dans le
communiqué. Il s'agit de Son Excellence,
l'Ambassadeur de la République de
Colombie, M. José Antonio Solarte Gomez,
de Son Excellence, l'Ambassadeur de la
République populaire du Bangladesh, M.
Muhammad Zulqar Nain, de Son Excellen-
ce, l'Ambassadrice de la République de

l’Autriche, Mme. Christine Moser et de Son
Excellence, l'Ambassadeur de l’Etat du
Qatar, M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama »,
a précisé le communiqué. Selon la même
source, l'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre de Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, M. Ramtane Lamamra et du directeur
de Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf.

… ET TROIS NOUVEAUX 
AMBASSADEURS DE L’ALGÉRIE EN

IRAN, PAKISTAN ET CAMEROUN
Au titre des représentants diploma-

tiques de l’Algérie à l’étranger, trois nou-
veaux ambassadeurs algériens ont été
accrédités auprès du Cameroun, le  Pakis-
tan ainsi que de l’Iran. Ainsi, le gouverne-
ment camerounais a donné son agrément
à la nomination de M. Boumediene Mahi,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès
de la République du Cameroun, selon un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l’étranger. Egalement, le gouverne-
ment pakistanais a donné son agrément à
la nomination de M. Brahim Romani, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès
de la République islamique du Pakistan,
selon la même source. Enfin, selon le MAE,
le gouvernement iranien a donné son
agrément à la nomination de M. Ali
Arroudj, en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Répu-
blique algérienne démocratique et popu-
laire auprès de la République islamique
d'Iran.

F. B.

L a Protection civile a
enregistré 2372
interventions, dans

un bilan, arrêté hier matin,
portant sur la période du
13 au 14 novembre 2021.
Ces interventions consis-
tent en des appels aux
secours, accidents de la cir-
culation, extinction d’in-
cendies... etc. Par ailleurs,
concernant les accidents
de la route, les unités ont
effectué 90 interventions
suite à plusieurs accidents
de la circulation à travers
plusieurs wilayas, causant
ainsi 98 blessés toutes
blessures confondues,
aucune victime enregis-
trée. Plus l'extinction de 07
incendies urbains et divers,
à travers les wilayas de
Annaba, Tindouf, Oum El-
Bouaghi, Boumerdès et
Médéa,  causant une per-
sonne brûlée au niveau
des mains suite à une
explosion d’une bouteille
de gaz butane a la commu-
ne de Khemis El- Khechna
ainsi que le sauvetage de
deux personnes brûlées au
premier  degré et 4 autres
personnes atteintes de
gêne respiratoire, suite à
un incendie qui s’est décla-
ré dans une habitation en
R+1 située à la commune
ouled ibrahim, wilaya de
Médéa , les victimes ont
été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers

les structures sanitaires
locales, selon le bilan de la
Protection civile. 

En effet, l’intervention
des unités pour  prodiguer
des soins puis l’évacuation
vers les hôpitaux locaux de
16 personnes incommo-
dées par le monoxyde de
carbone émanant des
appareils de chauffage et
chauffe-eau , à travers les
wilayas d’Annaba, Bordj
Bou Arréridj,  Constantine,
Médéa et Tlemcen. De
plus, les interventions liées
aux intempéries, nos
secours ont effectués plu-
sieurs interventions de
puisement et pompage
d’eaux infiltrées dans des
habitations.    Wilaya d’Al-
ger, commune d’Alger
centre, chute de pierres
d’un balcon du  3ème
étage d’un immeuble sur
une voiture : aucune victi-
me. commune de Baba
Hacène : affaissement de
terrain sur une route
publique. Commune de

Sidi Abdellah,  glissement
de terrain devant un
bidonville à la cité Débichi.
Commune de Bologhine :
glissement de terrain
devant le bidonville et
chute d’un arbre près d’un
parking au  lieu-dit Amar
Laâlam; aucune victime
n’est à déplorer. Commu-
ne de Zeralda : affaisse-
ment de terrain sur une
route publique causant
des dommages à un véhi-
cule endommagé sans
enregistrer de victime,
Communes de Draria et
Oued koraich : effondre-
ment d’un mur extérieur
d’une habitation, effondre-
ment partiel d’un faux pla-
fond d’une habitation
composée de R+1. Wilaya
de Tipasa : plusieurs opéra-
tions de puisement et de
pompage des eaux plu-
viales infiltrées dans des
habitations à travers les
communes de Bousmaïl et
Chaïba.

A. Mounir
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HIPPODROME EMIR ABDELKADER-
ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30

Khalil rohi, Draa
erih Mansour 

et saman, 
un triplé solide

Alger suspend 
tous ses contacts

diplomatiques 
avec paris 

P 4

La quatrième
vague est là !

ÉDUCATION 

SELON LE DG DE L’INSTITUT
PASTEUR 

Le Cnapeste
maintient sa grève
de deux jours   

P 4

PHÉNOMÈNE DE L’INFORMEL 

Les chefs
d’entreprise tirent
la sonnette
d’alarme 

P 5

LA  MAE SUD-AFRICAINE SUR LES PEUPLES SAHRAOUI ET PALESTINIEN

« Nous leur souhaitons la liberté
et l’autodétermination »

ELLE A CIBLÉ DES CIVILS SAHRAOUIS ET MAURITANIENS 

Nouvelle attaque de drone marocain
P 3

SELON DES SOURCES CITÉES 
PAR LE JOURNAL AL-ARABY AL-JADEED

BOUIRA
Des chutes de

pierres signalées
sur les routes 
de montagne  

S uite aux pluies torrentielles qui se
sont abattues ces derniers jours sur la

wilaya de Bouira, plusieurs routes ont été
coupées notamment celles des mon-
tagnes à l’image des routes nationales
30, 31 et 33 joignant les deux wilayas
Bouira et sa voisine Tizi Ouzou. 

Ces dangereuses chutes de pierres,
ont provoqué la fermeture de ces trois
routes durant plusieurs heures, au niveau
d’Aswel relevant de la commune d’El
Adjiba et Tizi n'kouilal dans sa semblable
Saharidj. Les éléments de la Gendarmerie
nationale secondés par les agents des
travaux publics sont intervenus pour
dégager les routes en question et rouvrir
les routes qui connaissent, il faut le souli-
gner un trafic important. Selon le chargé
de la communication de la direction de la
Protection civile de la wilaya de Bouira, le
lieutenant Youcef Abdat, toutes les
routes fermées par les chutes de pierres
ont été rouvertes quelques heures seule-
ment après le blocage des routes. Notre
interlocuteur précise encore qu’aucun
accident, n'a eu lieu sur ces tronçons qui
sont en ce moment ouverts à la circula-
tion. Le tronçon de la RN30 reliant les
deux communes de l’est de la wilaya
M’chedallah et Saharidj a connu de son
côté des chutes de pierres dangereuses
dans plusieurs endroits. Ici encore même
si aucun accident n’a eu lieu du moins
pour le moment et la route a été déga-
gée rapidement par les agents de la sub-
division des travaux publics de la daïra de
M’chedallah, le danger n'est pas définiti-
vement écarté, car de grosses pierres et
des pans entiers des talus situés aux
abords de ce tronçon risquent de se
détacher à tout moment et produire des
accidents. Les élus locaux, services de
sécurité et les responsables de la subdivi-
sion en question doivent se pencher sans
délais sur ce cas et trouver des solutions
adéquates et du coup éliminer ce grand
danger. Le même constat a été fait sur le
tronçon de la RN 31 reliant les deux
municipalités Chorfa et Aghbalou. Des
chutes de pierres ont été enregistrées
dans plusieurs endroits. Ici encore le dan-
ger plane toujours et l’intervention des
administrations concernées est plus que
nécessaire. 

Omar Soualah

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-
pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats 
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse 
e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr P 2

PROTECTION CIVILE 

2372 interventions en deux
jours

LIRE EN PAGE 3
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