
Le Général à la retraite, le
moudjahid Mohamed Bet-

chine, ancien cadre
aguerri de l’Institution mili-

taire et ancien homme
politique, est décédé,

hier, à l’âge de 88 ans,
à l'hôpital militaire régio-

nal universitaire de
Constantine « Chahid

Abdelaâli Benbatouche ».

N é le 28 novembre 1934
à Constantine, Betchi-
ne  est de notoriété

publique  un haut gradé mili-
taire qui a servi longtemps
l’Armée nationale populaire.
Mais avant, le défunt a pris le
maquis de la lutte pour l’Indé-
pendance de l’Algérie en 1955.
Durant son parcours de moud-
jahid,  il a dirigé de nom-
breuses unités de l'armée de
terre. Quelques années après
l’Indépendance, il dirigera les
services de renseignement,
soit à la fin des années 1980.

Entre 1984 et 1987, il était
commandant de la 4e région
militaire, et en 1987, comman-
dant de la 3e région militaire. Il
fut nommé à la tête de la
Direction centrale de la sécuri-
té de l'armée (DCSA) en 1987.
La carrière politique du défunt
évoque un homme qui était
d’abord membre du Comité
central du FLN (1979-1989), et
celui de membre fondateur du
Rassemblement national
démocratique en 1997. Sous le
règne de Liamine Zerouale, il a
servi en tant que ministre
conseiller du président de la
République (1997 à 1998).

Réagissant au décès du
moudjahid et général à la
retraite, le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune, a présenté ses
sincères condoléances à la
famille du défunt, priant Allah
Le Tout-Puissant de l'accueillir
en Son vaste Paradis et de prê-
ter aux siens patience et
réconfort. (À Allah nous appar-

tenons et à Lui nous retour-
nons). Pour sa part, le général
d'Armée Saïd Chengriha, Chef
d'état-major de l’ANP a pré-
senté en son nom et au nom
de l'ensemble des personnels
de l'ANP, ses sincères condo-
léances et fait part à la famille
du défunt, de sa profonde
compassion, priant Allah Le

Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde
et de l'accueillir en Son vaste
Paradis parmi les martyrs et les
Valeureux et d'octroyer à sa
famille et ses proches tout le
courage et la force en cette
dure épreuve, ajoute la même
source.

Farid Guellil
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BMS
Pluies sous
forme d'averses
orageuses sur
plusieurs
wilayas
L es pluies orageuses et les vents

violents ont fait leur grand retour
et un bulletin spécial de l’Office
national de la métérologie a annon-
cé pour aujourd’hui,  la poursuite
des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses avec des rafales
de vent sous orages, qui ont affecté,
hier,  plusieurs wilayas du centre et
de l'est du pays. 
Classé au niveau de vigilance «Oran-
ge», le BMS concerne les wilayas de
Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj
Bou Arréridj et Sétif», précise la
même source, ajoutant que «la vali-
dité s'étalera aujourd’hui, jusqu’à
6h00 du matin avec des quantités de
pluies estimées entre 20 et 40 milli-
mètres ». 
Aussi  ajoute la même source, les
wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El-
Tarf, Mila, Constantine, Guelma et
Souk-Ahras sont également concer-
nées par ces pluies, et ce jusqu'à
15h00, aujourd’hui, « avec des quan-
tités de pluies estimées entre 20 et
40 mm, pouvant atteindre ou dépas-
ser localement 50 mm», conclut le
bulletin.

L.Zeggane 

Soutien planétaire
pour le peuple
palestinien 

LA SOLIDARITé INTERNATIONALE RéAFFIRMéE
ET LES CRIMES SIONISTES CONDAMNéS 

AIR ALGÉRIE
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MOUDJAHID ET GéNéRAL à LA RETRAITE

La machine de la propagande et de la désinformation se montre toujours prompte quand il s'agit pour
elle de déverser son fiel sur l'Algérie et son armée. En réaction, le MDN dément toute organisation de
manœuvres militaires avec la Russie.

CONDOLEANCES 
Suite au décès du général à la retraite, le moudja-

hid MOHAMED BETCHINE, le Directeur de publica-
tion du Courrier d’Algérie, AHMED TOUMIAT, pré-
sente, à la famille du défunt, ses sincères condo-
léances et l’assure de sa pleine solidarité en cette
douloureuse épreuve, priant Dieu Le Tout Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde. 

Attristé par le décès du général à la retraite,
MOHAMED BETCHINE, LYES KOUTCHOUKALI,
un ami de longue date du défunt, présente à la
famille de ce dernier, ses sincères condoléances en
l’assurant de sa solidarité en cette douloureuse cir-
constance. 

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons »
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BRAHIM MERAD À PROPOS
DU CAPDEL
« Un programme
qui mise sur le
changement des
mentalités et des
pratiques » 
Le ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Bra-
him Merad, a affirmé que le pro-
gramme «  Capdel  » est un pro-
gramme ambitieux qui mise sur le
changement des mentalités et des
pratiques. « Le Capdel  a ouvert de
nouveaux champs d'expérimenta-
tion aux communes modèles pour
favoriser le lien civil entre les
citoyens. Renforcer les relations
entre les élus et l'administration,
dans un esprit de confiance, de
respect mutuel et au service de
l'intérêt général » a indiqué Merad
hier lors de son intervention à l'ou-
verture des travaux du séminaire
national des associations locales
du programme "CapDel", au
Centre international des confé-
rences (CIC), à Alger.  Egalement le
ministre a déclaré que les réalisa-
tions des communes modèles
commencent par une charte com-
munale de participation citoyenne
à un conseil municipal consultatif.
À un plan de développement
municipal élaboré selon une
méthodologie rigoureuse et
proactive. Pour faire face aux
risques majeurs à travers le dispo-
sitif communal de prévention mul-
tirisque. Le ministre de l'Intérieur a
ajouté que le travail accompli par
l'équipe mobilisée dans le cadre
du programme représente le bon
déroulement du partenariat tripar-
tite entre le ministère de l'Intérieur,
le Programme des Nations Unies
pour le développement et l'Union
européenne. Soulignant que le
secteur est devant un poste sup-
plémentaire pour le programme,
représenté dans les projets des
associations locales, qui sera relevé
pour aboutir à un plan régional
consensuel et conjoint que les élus
ont participé à l'élaboration et au
dossier des acteurs du territoire de
la commune. Dans le même
contexte, le ministre de l'Intérieur
a déclaré que les associations qui
ont participé au déroulement
exemplaire du programme capdel
ont donné un bon exemple au
mouvement associatif local, pour
travailler à consolider sa crédibilité
en travaillant sur la participation.
Les espaces de dialogue mis à dis-
position par les pouvoirs publics
reposant sur le principe de contri-
buer à l'enrichissement et à la réus-
site des politiques publiques à
l'échelle locale. Cependant, Brahim
Merad a appelé à la nécessité
d'adopter une stratégie de sortie
qui s'inspire des bonnes pratiques
et des expériences réussies. Ce qui
doit être adopté et suivi à la fois en
enrichissant le système juridique.
Et suivre les programmes de for-
mation au profit des cadres et
employés de l'administration et
enrichir les organisations de la
société civile.

Sarah O.

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les communes face à leur
nouveau rôle

Installé le mois dernier, le
comité d'experts chargé de
la révision et de l'examen
des projets de loi portant

codes communal et de
wilaya, dispose

d‘orientations précises
données par le président
Abdelmadjid Tebboune

lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il a
présidée dimanche dernier.

Il s’agit de poursuivre la réfor-
me du secteur des collectivi-
tés locales- la commune et la

wilaya- dont le système juri-
dique n'est plus adapté aux
grandes mutations que connaît
le pays. Les experts doivent tra-
vailler « suivant une vision glo-
bale et profonde adaptée à son
programme présidentiel » pour
préparer des « propositions
viables et modernes concer-
nant les codes communal et de
wilaya ». La révision approfon-
die des Codes communal et de
wilaya doit être opérée «sans
délai» - c’est donc une urgence
absolue- pour «permettre une
meilleure performance et des
prestations à la hauteur des
attentes des citoyens, tout en
définissant les responsabilités
avec précision ». Le but est éga-
lement de « renforcer davanta-
ge la décentralisation et créer
des ressources de financement
pour les collectivités ». Les

experts chargés de préparer les
textes de cette révision doivent
"prendre en ligne de compte la
spécificité de chaque commu-
ne, en termes de capacités et
de sources de revenus". La révi-
sion globale du système de fis-
calité locale est également pré-
vue. L’attention accordée aux
zones d’ombre a confirmé la
nécessité de créer les condi-
tions pour que les communes
concernées puissent faire face
elles-mêmes aux exigences du
développement économique
et social sur leurs territoires. Il a
fallu une impulsion de la prési-
dence de la République et l’ap-
port du budget de l’État pour
que les retards constatés dans
les zones d’ombre par rapport à
d’autres localités, soient rattra-
pés, et, sans doute, reste-t-il
encore beaucoup à faire. Elles
ont bénéficié d'un plan d'ur-
gence prévoyant des opéra-
tions à court et moyen termes.

C’est le président de la Répu-
blique qui a tracé ce program-
me spécial dans le but de rédui-
re les disparités entre les diffé-
rentes régions. Les perfor-
mances du gouvernement, et
plus largement des institutions,
dépendent de la capacité des
collectivités locales, particuliè-
rement les communes, à
prendre le relais et concrétiser
dans la proximité immédiate
du citoyen, les politiques
publiques décidées dans diffé-
rents domaines, et en premier
lieu pour le développement
d’activités qui créent des
emplois et génèrent des reve-
nus à la population. Les deux
codes, communal et de wilaya,
en vigueur depuis près de 10
ans, ont montré leurs limites
dans ce sens. La Constitution
stipule que (article 18) « les rap-
ports entre l’Etat et les collecti-
vités locales sont fondés sur les
principes de décentralisation et

de déconcentration  », et que
(article 19), «  l'assemblée élue
constitue l'assise de la décen-
tralisation et le lieu de la partici-
pation des citoyens à la gestion
des affaires publiques  ». Ces
deux dispositions constituent
les conditions pour que les
communes s’insèrent dans les
politiques publiques. Les col-
lectivités locales doivent être
mieux gérées, mieux dirigées,
avoir des ressources humaines
suffisamment qualifiées et des
prérogatives en rapport avec
les missions qui leur sont
confiées et le rôle qui est atten-
du d’elles dans la relance éco-
nomique et dans le développe-
ment social, et par conséquent
en matière d’amélioration
du   cadre de vie du citoyen,
passablement dégradé actuel-
lement (bruit, pollution, trans-
port, bureaucratie,…).  La réfor-
me de la fiscalité locale va dans
ce sens. Des concepts relative-
ment nouveaux, modernes,
comparativement aux pra-
tiques passées, seront intro-
duits. Ils devront être assimilés
par le personnel qui sera char-
gé de les mettre en application,
surtout si ces concepts n’éma-
nent pas de l’expérience propre
aux Assemblées populaires
communale et de wilaya (mises
en place depuis 1967) mais
seraient inspirés d’expériences
étrangères à partir de réalités
qui n’ont rien à voir avec les
réalités algériennes.  

M’hamed Rebah

SELON LE MINISTRE DU TRAVAIL 

Plus de 600 000 contractuels intégrés
en 2022

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a
révélé le nombre de travailleurs inté-

grés  dans divers secteurs au cours de l'an-
née en cours, et le coût financier que cela
implique. En effet, en réponse aux ques-
tions des sénateurs hier, lors d’une séance
plénière au Conseil de la nation, consacrée
à la présentation et au débat du projet de
loi complétant l'ordonnance n° 06-03 du 15
juillet 2006 portant loi fondamentale géné-
rale sur la Fonction publique. Cherfa a
déclaré qu'au cours de cette année «  plus
de 600 000 employés, dont la plupart des
diplômés universitaires, ont été intégrés
dans des postes permanents, qu'ils soient
dans l'appareil d'accompagnement ou
dans l'appareil d'accompagnement
social ». Cette opération a coûté au Trésor
public plus de 100 milliards de dinars. Pré-
cise le ministre qui a lancé au passage un
appel aux contractuels du secteur de l'édu-
cation  à accepter l’intégration, faisant

savoir que le diplôme est un droit et un
acquis auxquels on ne peut renoncer, mais
« les personnes concernées doivent partici-
per à l'intégration pour bénéficier du salai-
re et de la retraite  » insiste-t-il. Rappelant
que cette catégorie des travailleurs de
l’Éducation nationale ont refusé de s'inté-
grer sous prétexte de ne pas renoncer au
diplôme. Aussi le ministre de l’Emploi a
précisé que « si la catégorie restante dépas-
sant les 5.000 personnes, n'est pas intégrée
avant fin 2023, les contrats seront annulés »
prévient-il. Concernant, le droit à un congé
pour la création d'entreprise. Le ministre a
expliqué que cet amendement «  ouvre
droit aux fonctionnaires  et entrepreneurs,
afin de bénéficier d'un congé sans solde
d'une durée d'un an, renouvelable une fois
pour une durée de 6 mois, pour créer leurs
entreprises». Rappelant que selon le projet
de loi, le demandeur doit avoir moins de 55
ans et justifier d'au moins trois ans d'an-
cienneté. L'employeur est tenu de

répondre à sa demande dans un délai de
trente jours. En vertu de ce projet de loi, le
demandeur de congé pour la création
d'une entreprise a le droit d'introduire un
recours en cas de demande rejetée, dans
un délai ne dépassant pas les 15 jours à
compter de la date de dépôt. Egalement le
travailleur a droit à un congé non rémuné-
ré, pour création d'entreprise, une fois
durant sa carrière professionnelle. La rela-
tion de travail est suspendue pendant le
congé mais le travailleur continue de béné-
ficier de la couverture sociale, conformé-
ment à la législation et à la réglementation
en vigueur. Cependant «  le travailleur en
congé pour création d'entreprise conserve
ses droits acquis relatifs à son poste de tra-
vail. Si le projet n'est pas réalisé à l'expira-
tion du congé ou de la période de travail à
temps partiel, l'employé salarié sera réinté-
gré à son poste initial ou à un poste similai-
re avec un salaire identique  » indique le
ministre.                                 Sarah Oubraham 

LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

La DGF prévoit l’acquisition de drones
Le Directeur général des forêts, Dja-

mel Touahria, a annoncé que des
drones seront acquis dans le cadre

de la stratégie nationale de lutte contre
les feux de forêt.  Le responsable qui
s’est rendu lundi dernier à la wilaya de
Skikda a affirmé que ces drones
« auront un  impact positif dans la lutte
contre les feux de forêt  » et permet-
tront, a-t-il poursuivi «  la découverte

des foyers d’incendies avant l’exten-
sion de leurs aires ».  La Direction géné-
rale des forêts (DGF), a ajouté le même
responsable, œuvre, par ailleurs, «   à
ouvrir des pistes et des tranchées anti-
incendie  » qui permettent de mieux
combattre les incendies et font partie
de la stratégie de l’État de lutte contre
les feux de forêt. Cette année, 28.000
hectares d’aires forestières, de maquis

et de vergers arboricoles notamment
ont été la proie des flammes, a rappelé
le même cadre, estimant que cette
superficie est réduite comparativement
aux années précédentes. Ce recul des
espaces incendiés, a-t-il précisé, est le
résultat des efforts et de la stratégie
efficiente engagée avec le concours
des autres acteurs dont l’Armée natio-
nal populaire et les services de la Pro-

tection civile. Touahria a considéré, à la
même occasion,  que les forêts consti-
tuent une ressource nationale et mon-
diale à préserver, et à exploiter dans le
domaine du tourisme de manière
rationnelle en ouvrant la voie à des
investissements à long terme en rap-
port étroit avec la nature.               

Ania Nch 
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LE MDN RÉAGIT AUX ALLÉGATIONS DE LA MACHINE DE PROPAGANDE ET DE DÉSINFORMATION 

«  L’ANP n'a pas organisé de
manœuvres avec l'armée russe » 

LUTTE ANTI-TERRORISTE  

L’Algérie « prête » à échanger
l’expertise avec la Tanzanie 

VENT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI 

La 46e conférence
de l'EUCOCO à Berlin

les 2 et 3 décembre  
U ne délégation du Comité national

algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui  (CNASPS) conduite par son prési-
dent, le Dr Saïd El Ayachi, participera aux
travaux de la 46ème conférence de la Coor-
dination européenne pour le soutien et la
solidarité avec le peuple sahraoui (EUCO-
CO) qui rassemblera à Berlin en Allemagne
les 2 et 3 décembre prochains l’ensemble
des comités des sociétés civiles solidaires
avec la lutte du peuple sahraoui.  

Cette rencontre annuelle des comités de
soutien à la cause sahraouie aura à débattre
des derniers développements du dossier du
Sahara occidental, à évaluer les résultats
des activités menées pendant l’année en
cours, et établir son programme pendant
l’année à venir.  La conférence s’articulera
autour de 4 grands axes  à savoir  l’action
politique et la communication,  la consoli-
dation de l’Etat sahraoui,  le droit humain et
les territoires occupés, la spoliation des res-
sources naturelles sahraouies.  Les confé-
renciers mettront notamment l’accent sur
le travail qui sera  réalisé au sein des 4 ate-
liers, et accorderont une importance parti-
culière aux propositions d’actions
concrètes qui viendront soutenir vigoureu-
sement le peuple sahraoui dans sa lutte
pour la liberté et l’indépendance. 

Les participants à la 46ème de l’EUCOCO
ne manqueront pas de condamner la volte
face irresponsable, et la responsabilité his-
torique de l’Espagne  dans le conflit du
Sahara occidental, de dénoncer le rôle
injuste et négatif de la France qui contribue
à favoriser l’occupation par le Maroc du ter-
ritoire du Sahara occidental.  L’UE et l’ONU
avec son conseil de sécurité retiendront
aussi l’attention des participants pour leurs
atermoiements, leurs tergiversations,  dans
la résolution de ce conflit qui menace la
paix, la stabilité et la sécurité dans toute la
région.  La 46ème  EUCOCO verra aussi une
forte participation parlementaire algérien-
ne, qui transmettra le message de solidarité
avec le peuple sahraoui des deux chambres
du parlement et qui aura à débattre des
formes de soutien du peuple sahraoui  par
tous les parlementaires à l’échelle nationa-
le.  Une réunion est prévue à cet effet le 2
décembre 2022 dans les locaux du Bundes-
tag  allemand et rassemblera les parlemen-
taires algériens avec leurs homologues
européens, présents à la conférence. 

Ania Nch  

FORUM MONDIAL DE LA SCIENCE
Le professeur

algérien Mohamed
Hichem Kara élu

membre à
l'Académie africaine 
L e Professeur Mohamed Hichem Kara,

biologiste océanographe à l'Université
d'Annaba, a été élu membre à l'Académie
africaine des sciences, a indiqué hier, cette
institution dans un communiqué. Le Profes-
seur Kara, membre fondateur et vice-prési-
dent de l'Académie algérienne des sciences
et des technologies, sera reçu et intronisé
au sein de cette institution le 8 décembre
prochain, à l'occasion de la tenue de la  14e
Assemblée générale et du Forum mondial
de la science, du 4 au 9 décembre à Cape
Town en Afrique du Sud. L’Académie afri-
caine des sciences a pour objectif fonda-
mental d'améliorer la qualité de vie sur le
continent africain à travers l'intégration des
connaissances et des progrès scientifiques.
Les membres de l'Académie africaine des
sciences, dont le siège est situé à Nairobi au
Kenya, «sont élus à vie parmi des scienti-
fiques africains actifs résidant en Afrique ou
ailleurs et qui ont atteint les normes inter-
nationales les plus élevées et ou qui ont
apporté des contributions significatives au
développement et à l'application de la
science, de la technologie et de l'innovation
en Afrique», conclut la même source.

L. Zeggane 

La machine du mensonge, de
la propagande et de la

désinformation se montre
toujours prompte quand il

s'agit pour elle de déverser
son fiel sur l'Algérie et son
armée, l'Armée nationale

populaire. 

R écemment, certains médias étrangers
ont fait état de manœuvres militaires
conjointes algéro-russes dans la

région sud du pays. Le ministère de la Défen-
se nationale a réagi en démentant ces infor-
mations tout en rappelant que l'armée algé-
rienne a rendu publiques, via des communi-
qués, les manœuvres qu'elle organise avec
l'armée russe ou ses autres partenaires.
Cette mise au point s'adresse à ceux qui veu-
lent nuire à l'image de l'ANP en distillant de
fausses informations visant à porter atteinte
à son image.  Il faut rappeler dans ce cadre
que les images du grandiose défilé militaire
du 5 juillet et les liens qui unissent l'armée à
son peuple dérangent. Elles ont fait peur aux
ennemis du peuple et leurs suppôts. Et ce
qui dérange dans cette campagne menson-
gère et tendancieuse qui intervient alors que
le monde se retrouve plus que jamais,
depuis la guerre froide, devant le risque d'un
conflit nucléaire, est le fait qu'on tente par
tous les moyens d'emmener l'Algérie à
rejoindre le camp des puissances occiden-
tales, alors qu'elle a toujours insisté sur sa
position de principe de non- alignement. Et
puis même si l'armée algérienne venait à
organiser des manœuvres militaires et à les

tenir secrètes, cela relèverait du plein exerci-
ce de la souveraineté nationale et cela ne
devrait, en principe, déranger personne sauf
les ennemis de la patrie. Ceux que la puis-
sance militaire de l'armée algérienne déran-
ge, sont ceux qui ont de funestes visées et
de vils desseins et veulent porter atteinte à
son intégrité territoriale, l'unité de son
peuple. Le MDN a toujours fait état des acti-
vités de l'ANP aussi bien concernant la lutte
contre le terroriste et le crime transfrontalier
que sur ses capacités de mobilisation pour
assurer ses missions constitutionnelles. L'Al-
gérie n'a rien à cacher et elle a le droit d'or-
ganiser des manœuvres avec ses partenaires
étrangers. Dans un monde qui vit de grands
bouleversements, il est impératif de garder

l'armée en état de veille et de la doter de
tous les moyens pouvant lui assurer une
capacité de combat pouvant lui permettre
de défendre le territoire national. Le com-
muniqué du MDN est venu rappeler aux
ennemis du pays qu'à l'ère de la guerre spa-
tiale, le monde est épié par de puissants
satellites en orbite.
Ces joujoux, à la pointe de la technologie
n'ont rien détecté de suspect en Algérie,
alors comment se fait-il que la machine de la
désinformation qui nous rappelle les pra-
tiques chères à Goebbels, a pu, depuis un
lugubre bureau installé à Rabat ou Tel-Aviv
détecter des mouvements des armées algé-
rienne et russe au sud de notre pays. 

Slimane B.

L e général d’Armée Saïd
Chengriha, chef d'état-
major de l’Armée nationa-

le populaire, a reçu hier au siège
de l'état-major de l'ANP, le
Général d’Armée Jakob John
Mkonda, Commandant de la
Force de défense du peuple tan-
zanien, qui effectue une visite
en Algérie à la tête d’une impor-
tante délégation militaire,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le. La cérémonie d’accueil a été
entamée par le salut du drapeau
national, suivi du salut militaire
présenté à l’hôte par une forma-
tion militaire représentant les
différentes forces de l’ANP, pré-
cise la même source. Lors de
cette rencontre, à laquelle ont
pris part les Commandants de
forces, les chefs de Départe-
ments et les Directeurs centraux
de l'état-major de l'ANP et du
MDN, aux côtés des membres
de la délégation tanzanienne,
les deux parties ont abordé "les
défis sécuritaires auxquels le
continent africain fait face,
échangé les points de vue sur
les voies les plus appropriées
pour traiter les différentes
menaces et examiné les moyens
permettant le renforcement des
relations de coopération militai-
re entre les deux pays". 

À cette occasion, le général
d’Armée a prononcé une allocu-
tion, au début de laquelle il a
souhaité la bienvenue à la délé-
gation hôte, en soulignant que
"l’effort des deux parties doit
s’accentuer sur le développe-

ment d’une coopération péren-
ne, fondée sur la confiance, la
prise en considération des inté-
rêts mutuels et le renforcement
de la concertation entre les
deux armées", note le commu-
niqué. "Concernant la coopéra-
tion militaire bilatérale entre
nos Forces armées, et comme je
l’ai évoqué au début de mon
allocution, je demeure convain-
cu qu'à la lumière de la volonté
réelle qui nous anime, nous
allons œuvrer ensemble, d’une
manière pragmatique et
concertée, pour asseoir et déve-
lopper une coopération péren-
ne, fondée sur la confiance, la
prise en considération des inté-
rêts mutuels et le renforcement
de la concertation entre nos
deux institutions", a souligné le
général d'Armée. 

Saïd Chengriha a mis l’accent
également sur "l’entière dispo-
nibilité de notre pays à échan-

ger l’expertise dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme",
tout en affirmant sa "sincère
volonté d’unir les efforts afin
d’atteindre une coopération à la
hauteur des aspirations des
peuples des deux pays amis,
notamment pour faire avancer
les initiatives de paix et de sécu-
rité sur le continent africain".
"En cette occasion, je voudrais
vous annoncer notre entière
disponibilité à travailler en
concertation sur les questions
sécuritaires et échanger les
expertises dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme.
Votre visite aujourd’hui consti-
tue une opportunité que nous
œuvrerons à capitaliser pour
concrétiser notre coopération à
travers un large éventail de
domaines de compréhension
mutuelle et d’intérêt commun",
a souligné le Chef d'état-major
de l'ANP. 

"Avant de terminer mon
intervention, je vous assure
notre sincère volonté d’unir nos
efforts en vue d’atteindre une
coopération à la hauteur des
aspirations de nos deux peuples
dans l’intérêt de nos deux insti-
tutions militaires visant à faire
avancer les initiatives de paix et
de sécurité sur le continent afri-
cain", a-t-il ajouté. De son côté,
le Commandant de la Force de
défense du peuple tanzanien "a
exprimé ses sentiments de joie
de cette visite en Algérie qui lui
a permis de discuter les diffé-
rentes questions sécuritaires sur
la scène internationale et conti-
nentale, soulignant la conver-
gence des points de vue entre
les deux parties, ce qui ouvre la
voie à une coopération
constructive et fructueuse à
l’avenir pour les deux pays",
conclut le communiqué.

R. N.

CORRUPTION 
Lourdes peines requises contre Ouyahia,

Sellal, Bedoui et Bouchouareb

L e procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger) a requis des peines allant de douze (12)  à quinze (15) ans de prison ferme à l'encontre
des anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et Noureddine Bedoui pour-

suivis dans des affaires de corruption.  Dans la même affaire, une peine de vingt (20) ans de prison ferme
avec confirmation du mandat d'arrêt international a été requise contre l'ancien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb. Le procureur a également requis des peines allant de quatre (4) à vingt (20)
ans de prison ferme avec la confiscation de tous les fonds et biens saisis à l'encontre d'anciens ministres,
walis et cadres poursuivis dans des affaires de corruption, notamment pour les chefs d'accusation de
dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus privilèges. 

Sarah O.
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105 DÉCÈS SUITE À L’INHALATION

DU GAZ (CO) DEPUIS JANVIER 2022
Le tueur silencieux

sévit toujours
Chaque année, de nombreux cas de

décès à cause  de  l’inhalation du
monoxyde de carbone, qui se dégage
des chauffe-bains et chauffage  de
contrefaçons vendus en l’absence de
contrôle rigoureux de ces appareils par
les services concernés,  et au recours
pour leurs installations à des  per-
sonnes non  professionnelles et
dépourvues de toute qualification.
Depuis le début de  l’année en cours,
«  le tueur silencieux  a causé la mort à
105 personnes  » a indiqué, le sous-
directeur des statistiques et de l'infor-
mation à la direction générale de la Pro-
tection civile, le colonel Achour Farouk.
Le  colonel à la Protection civile Achour
Farouk a  affirmé que les raisons de ces
accidents mortels sont, «la mauvaise
installation des appareils de chauffage
et des chauffe-eaux confiée à des per-
sonnes non qualifiées, l'absence de
maintenance et du contrôle périodique
et le manque d'aération». Le colonel
Achour a recommandé avec insistance,
lors de son passage au Forum d’el-
Moudjahid, pour éviter ces drames
«l'acquisition de détecteurs de fuite de
gaz de monoxyde de carbone et l'ob-
tention du certificat de conformité lors
de l'achat de n'importe quel appareil de
chauffage pour couper court aux acci-
dents d'asphyxie qui ont coûté la vie à
des familles entières ». Un nombre de
victimes alarmant qui donne  froid au
dos, alors que l’hiver ne vient que com-
mencer. Rien que pour le mois de
novembre, 12 personnes sont décé-
dées et 150 autres ont été sauvées
d'une mort certaine suite aux accidents
de fuite de gaz,  selon la même source,
qui a ajouté que l’accident survenu
avant, hier, à  la cité Mokhtar-Zerhouni
à Mohammadia, à Alger «  heureuse-
ment n’a causé  aucune perte humai-
ne  ». Le colonel Achour a précisé que
«105 personnes ont péri par asphyxie
au monoxyde de carbone depuis le
début de l'année en cours »  et ils sont,
a-t-il poursuivi « 3257 autres qui ont été
sauvées d'une mort certaine durant la
même période ». Le responsable a affir-
mé que «les services de la Protection
civile poursuivent leurs efforts et cam-
pagnes de sensibilisation sur l'utilisa-
tion de tous types d'appareils de chauf-
fage au profit des élèves des établisse-
ments éducatifs et des étudiants uni-
versitaires et ceux des centres de for-
mation professionnelle», en sus de l'or-
ganisation de caravanes de sensibilisa-
tion à travers les wilayas du pays en
coordination avec les différents parte-
naires en vue «d'élever le degré de vigi-
lance et de prudence contre les risques
de fuite de gaz de monoxyde de carbo-
ne » ,conclut M. Achour.

L.Zeggane  

AIR ALGÉRIE

Vers une restructuration globale
de la compagnie

Sur les plateaux de la
chaîne TV Echorouk
News, le P-dg de la
compagnie aérienne
nationale Air Algérie,

Yacine Benslimane, a fait
le point, hier, sur la

situation actuelle ainsi que
sur les orientations et les

objectifs futurs de la
compagnie notamment

après les instructions du
chef de l’Etat,

Abdelmadjid Tebboune,
lors du dernier Conseil

des ministres, portant sur
la revue du mode de

gestion d'Air Algérie, la
redynamisation de la

navigation aérienne à
travers les différents

aéroports du pays, ainsi
que le parachèvement de

l'opération d'acquisition
des avions, entre autres.

Sur la flotte d’Air Algérie, le
P-dg, installé en juin der-
nier, a fait savoir que la

compagnie nationale dispose
actuellement de 56 avions de
lignes, entre appareils de peti-
te, moyenne, et grande capaci-
té. Benslimane a affirmé, par
ailleurs, que la compagnie,
qu’il dirige actuellement, a
subi de plein fouet les consé-
quences du Covid-19 qui avait
cloué au sol tous les appareils
après la suspension des vols,
tout en maintenant le verse-
ment des salaires pour les
employés, en plus des travaux
de maintenance des appareils.
« La compagnie a subi une
perte de 80 milliards de DA, en
raison de la pandémie de
Covid-19 » a indiqué l’invité de
cette chaîne privée, assurant
qu’Air Algérie travaille, à pré-
sent, pour améliorer ses ser-
vices et sa rentabilité à travers
notamment les promotions et
la restructuration globale de la
compagnie nationale, en com-
mençant, au préalable, par un
diagnostic général de l’entre-
prise nationale via des concer-
tations avec des partenaires

sociaux et les cadres pour
connaître au mieux l’état des
lieux de l’entreprise. 

VERS L’OUVERTURE DE
NOUVELLES LIGNES

Dans le cadre de la restruc-
turation de la compagnie
nationale aérienne, cette der-
rière, a indiqué ce responsable,
a engagé une nouvelle organi-
sation selon les objectifs tracés
visant un nouvel repositionne-
ment de ses réseaux, en
Afrique, au Moyen Orient et en
Europe pour conquérir de
nouveaux marchés. 

« Aujourd’hui, nous opé-
rons en Afrique notamment à
Nouakchout, Bamako et
Niamy, Ougadougou, et Abid-
jan comme nous allons pro-
chainement procéder à l’ou-
verture de nouvelles lignes à
destination de l’Afrique de Sud
et de l’Ethiopie. Nous comp-
tons également conquérir
d’autres espaces au Moyen
Orient et en Europe et la multi-
plication des dessertes assu-
rées », a-t-il déclaré, et ce
explique-t-il encore, à travers
une stratégie commerciale
agressive. 

Il a fait savoir, dans ce sens,
qu’un vol régulier sera assuré
dès la semaine prochaine en
direction de l’Arabie saoudite
où le déplacement des Algé-
riens à destination de ce pays
même en période des pèleri-
nages était assuré, jusqu’ici,
par des compagnies étran-
gères. En plus de l’intensifica-

tion des vols touristiques
notamment vers Djanet. 

7 AÉRONEFS DE GRANDE
CAPACITÉ ET 8 DE CAPACITÉ

MOYENNE
Au sujet de l’acquisition de

nouveaux appareils, Yacine
Benslimane a indiqué que
cette opération est inévitable
pour permettre à la compa-
gnie nationale de renforcer sa
flotte avec de nouveaux appa-
reils de qualité internationale,
tout en faisant savoir qu’une
commission s’attelle,  à pré-
sent, à examiner les offres, pré-
cisant dans le même registre
que d’anciens appareils de la
flotte nationale seront, gra-
duellement, écartés de la cir-
culation pour être remplacés
par des nouveaux.

S’agissant justement du
nombre et des types d’appa-
reils qui seront acquis, l’inter-
venant a assuré que l’Algérie
s’apprête à acheter 15 appa-
reils dont 7 de grande capacité
et 8 de capacité moyenne, tout
en se gardant de donner les
noms des fournisseurs, ou le
cout global de ces achats, se
contentant de dire qu’ils
seront acquis auprès de
grandes entreprises interna-
tionales. 

Abordant le volet de la qua-
lité des prestations de la com-
pagnie nationale, M. Yacine
Benslimane, a affirmé que
l’amélioration des prestations
de l’entreprise fait partie de la
nouvelle stratégie adoptée par

la compagnie à travers notam-
ment la formation de son per-
sonnel. 

AIR ALGÉRIE SE NUMÉRISE
À propos de la numérisa-

tion, le P-dg de Air Algérie
affirme que la compagnie
nationale travaille pour numé-
riser toutes ces activités  pour
offrir un service plus fluide à
ses clients et en finir avec les
files d’attentes constatées à
chaque fois devant les gui-
chets de la compagnie, en
donnant en exemple le lance-
ment, en octobre dernier,
d’une nouvelle application
pour l’achat à distance des
billets de voyages auprès de la
compagnie. 

«  Nous avons enregistré
710  000 téléchargements en
ligne. Nous sommes passés de
300 à 1200 ventes électro-
niques par jours. Nous envisa-
geons également le lance-
ment d’un nouveau site web
plus ergonomique pour une
connexion simultanée», a-t-il
souligné à ce propos.

VERS LA CRÉATION DE
NOUVELLES FILIALES

Pour absorber le surplus
existant de ces besoins en
matière du personnel, le P-
DG, a tenu à rassurer qu’il n’y
aura pas de compression d’ef-
fectif, annonçant, par la
même, la création de nou-
velles  filiales.  « Actuellement
nous avons deux filiales qui
sont le Catering et le Cargo.
Nous allons créer deux
autres  ; une pour la Mainte-
nance et l’autre pour l’Assis-
tance Escales  », a fait savoir
Benslimane.

Pour le remboursement
des billets achetés et non uti-
lisés en raison de la suspen-
sion des vols provoquée par la
pandémie du Covid,  il a indi-
qué que les délais pour dépo-
ser les demandes de rem-
boursement courent jusqu’à
mars 2023 et que cette opéra-
tion a atteint un niveau de
45%, soit, 1,7 milliard de DA.
Le retard enregistré pour
clore cette opération est dû,
selon la même source, aux dif-
ficultés liées à l’archivage.   

Brahim Oubellil

LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN

L’Algérie élue à la présidence du CLCPRO
L’Algérie a été élue à l’unanimité,

lundi dernier, à Oran, à la présiden-
ce du Comité de lutte contre le cri-

quet pèlerin dans la région occidentale
(CLCPRO) pour les exercices 2023 et 2024.

Cette élection est intervenue, en effet,
lors de la réunion conjointe de la 10ème
session du Comité de lutte contre le cri-
quet migrateur en Afrique de l'Ouest et de
la 15ème réunion de son Comité exécutif,
qui s’est poursuivi à Oran pour la deuxiè-
me journée consécutive. Cette instance,
qui comprend dix États membres de la
région occidentale de l'Afrique, est prési-
dée par le secrétaire général du ministère
de l'Agriculture et du Développement
rural, Hamid Bensaâd. À cette occasion, le
ministre de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelhafid Henni,

qui a supervisé les travaux de cette ses-
sion, a estimé que «l’élection à l’unanimité
de l'Algérie à la tête du comité de lutte
contre le criquet pèlerin dans la région de
l’Afrique de l’Ouest est un honneur pour
représenter les pays d'Afrique du Nord et
ceux de la côte ouest pour endiguer l'inva-
sion dévastatrice des criquets». Il a affirmé
que «l'Algérie a pris toutes les mesures et
procédures nécessaires et mobilisé toutes
les capacités pour faire face à ce fléau dan-
gereux comme elle a préparé avec l'Ins-
tance un programme de travail pour l'uti-
lisation des technologies modernes dans
le domaine de la surveillance». Dans le
même contexte, il a déclaré: «nous
sommes fiers de cette coordination entre
les dix pays membres de ce comité, la
demande d'adhésion de quatre autres

pays est un indicateur du grand intérêt et
de la plus haute importance accordés à la
lutte contre l'invasion acridienne en
Afrique de l'Ouest et du Nord». La CLC-
PRO, basée à Alger, a été créée en 2002 et
tenu sa première réunion en 2003 à Alger.
La 10ème session, qui se poursuivra jus-
qu'au 1er décembre prochain, réunit dix
pays représentés par les secrétaires géné-
raux des ministères en charge de l'agricul-
ture, ainsi que les directeurs généraux de
la lutte antiacridienne des pays membres
de la même commission, d'autres pays
candidats à l'adhésion, le coordinateur du
bureau régional de la FAO, ainsi que plu-
sieurs organismes nationaux et internatio-
naux spécialisés dans la recherche et le
développement. Par ailleurs, le directeur
général de l’Institut national de la protec-

tion végétale, Mohamed Lazar, a précisé
qu’ «au cours des travaux de la 10ème ses-
sion de la CLCPRO et de la 15e réunion de
son organe exécutif, qui se poursuivront
,un calendrier des recherches proposées
et des dates de coordination entre les
organismes concernés et leurs prestations
seront fixés pour valider leurs résultats en
matière de politiques et de méthodes de
lutte contre les criquets pèlerins». Il a éga-
lement relevé que «certaines recherches
proposées sont en cours d’élaboration par
des organismes de recherche en Algérie
depuis un certain temps, et certaines
d’entre elles seront intégrées dans le plan
national de recherche du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique», a conclu Lazar.

L. Z.
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LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE RÉAFFIRME SA SOLIDARITÉ ET CONDAMNE LES CRIMES SIONISTES 

Soutien planétaire avec le peuple palestinien 
Le comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple

palestinien a tenu hier, en
présentiel, une réunion

spéciale à l’occasion de la
journée internationale de
solidarité avec le peuple

palestinien, abritée par la
salle de l’ECOSOC au siège

des Nations unies à New
York.

L e monde est témoin de diverses
actions de soutien à la cause palesti-
nienne tout au long de l’année et par-

ticulièrement cette journée du 29 novembre.
Depuis 1977 l’Assemblée générale des
Nations unies organise une réunion au
même jour de chaque année en consultation
avec le Comité pour l’exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien. Cette
date a une signification particulière pour le
peuple palestinien qui coïncide avec l’adop-
tion de la résolution qui prévoyait le partage
de la Palestine en deux États. Cette journée
offre traditionnellement à la communauté
internationale l’occasion de concentrer son
attention sur le fait que la question de la
Palestine n’est pas encore réglée et que le
peuple palestinien n’a pas encore atteint ses
droits inaliénables tels que définis par l’As-
semblée générale de l'ONU, à savoir le droit à
l'indépendance, la souveraineté nationale,
ainsi que le droit de retour des réfugiés
palestiniens à leur terre spoliée par l'entité
sioniste depuis 1948 à ce jour. En marge de
cette journée, le Premier ministre palesti-
nien, Muhammad Shtayeh, a appelé récem-
ment la communauté internationale « à reje-
ter les colonies, les meurtres et les destruc-
tions » et à demander à l'occupant sioniste
«de payer le prix des politiques agressives
systématiques contre le peuple palestinien ».
De son côté le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a déclaré «
ensemble, réaffirmons notre soutien au
peuple palestinien, pour l’aider à réaliser ses
droits inaliénables et à bâtir un avenir de
paix, de dignité, de justice et de sécurité »,
soulignant que «la position de l’ONU est clai-
re : la paix doit avancer - l’occupation doit
cesser ». Le chef de l'ONU a rappelé en outre
que le monde célèbre cette journée à un
moment où l’espoir de paix s’amenuise. « Le
nombre croissant de pertes en vies
humaines parmi les civils palestiniens, lors
du nouveau déchaînement de violence en
Cisjordanie occupée, m’attriste infiniment.
Chaque perte de vie renforce les craintes et
engendre de nouvelles violences », a-t-il mis
en garde, exhortant toutes les parties à
«  s’employer immédiatement à réduire les
tensions et à briser ce cycle mortel  ». M.
Guterres a affirmé que «  les causes persis-
tantes du conflit, à savoir l’occupation en
cours, l’extension des colonies, les démoli-
tions d’habitations et les expulsions, accen-
tuent la colère et le désespoir ». 

Qatar 22 : Le drapeau paLestinien
fLotte et Les israéLiens se font

discrets  
Actuellement, l’évènement de la Coupe

du monde au Qatar représente une occasion
en or de mettre en avant la cause palesti-
nienne, et ceci est en cours de réalisation. Le
Qatar, qui tient à afficher son soutien aux
Palestiniens, le pays n'entretient pas de rela-
tions officielles avec Israël a vu l’accrochage
de drapeaux palestiniens aux vitres de voi-
tures, le port de brassards reprenant les
motifs du keffieh, symbole de la résistance à
l'occupation israélienne, tandis que des
chants palestiniens résonnent dans les fan
zones de Doha. Une occasion pour faire
connaître la cause aux étrangers comme a
déclaré un palestinien résidant au Qatar
«  certains étrangers ne connaissent pas le
drapeau palestinien et nous posent des
questions  », rappelons que Le Qatar abrite
près de 250 000 Palestiniens sur une popula-
tion totale de près de trois millions d'habi-
tants, composée majoritairement d'expa-
triés. Tandis qu’à la même occasion plusieurs
journalistes israéliens ont déclaré la difficulté

de couvrir l’évènement, les supporteurs ont
tendance à ne pas adresser la parole ou
entendre des phrases tel que « Il n'y a que la
Palestine, il n'y a pas d'Israël... vous n'êtes pas
le bienvenu ici  ». D’autres ont même été
expulsé de taxis et de restaurants en raison
de leurs nationalité israélienne. 

pour Le président tebboune, La
soLidarité avec La paLestine doit

aLLer au-deLà des discours
Pour la même occasion, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu
à adresser une lettre dans laquelle il affirme
la ferme position de l’Algérie à l’appui de la
Palestine dans sa lutte pour restaurer ses
droits usurpés, qui sont garantis par la légiti-
mité internationale. Il continue en affirmant
aussi que « la commémoration de cette jour-
née est une affirmation explicite des droits
inaliénables du peuple palestinien à établir
son État indépendant avec El Qods pour
capitale », soulignant le fait que la solidarité
avec la Palestine doit aller au-delà de la pro-
nonciation de discours. Le chef de l’État,
ajoute que « le processus de solidarité avec le
peuple palestinien ne se limite pas à pronon-
cer des discours, mais consiste plutôt à tra-
vailler sur des plans efficaces qui conduisent
à la réalisation d’une solution finale qui leur
permette de vivre dans la dignité avec une
pleine souveraineté sur leur terre. » En outre,
Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent sur la «
Déclaration d’Algérie » qui vise à jeter les
bases d’un véritable terrain qui met fin à la
division et conduit au rassemblement autour
de revendications unifiées qui conduisent à
l’équité envers le peuple palestinien et à la
restauration de sa liberté et de sa souverai-
neté qui lui ont été volées depuis des décen-
nies.

La tunisie insiste sur un droit
imprescriptibLe 

À l’occasion de la Journée internationale
de solidarité avec le peuple palestinien, célé-
brée le 29 novembre de chaque année, la
Tunisie réaffirme sa conviction que la paix

n’est possible qu’après restitution du droit
imprescriptible des Palestiniens. Dans une
déclaration publiée par le ministère des
Affaires étrangères, la Tunisie souligne, à
nouveau, sa position constante en faveur de
la cause palestinienne et du combat légitime
du peuple palestinien frère pour mettre fin à
l’occupation et instaurer un État indépen-
dant et souverain dans les frontières de 1967
avec El-Qods pour capitale.

La soLidarité internationaLe
s’organise 

La France notamment a vu des mouve-
ments de solidarité avec le peuple palesti-
nien Paris Sud,  l’AFPS Paris 14-6, l’AFPS Gen-
tilly, le Collectif Boycott Apartheid Israël –
Paris Banlieue et Forum Palestine Citoyenne-
té   ont tenu une rencontre publique le, 26
novembre dernier,   de soutien aux prison-
niers palestiniens, avec des interventions
d'avocats, d'universitaires, d'acteurs   poli-
tiques   dont celle   des membres de la Cam-
pagne pour la libération des enfants palesti-
niens détenus dans les geôles de l'occu-
pant  sioniste. Cette manifestation a lieu en
amont de la Journée internationale de soli-
darité avec le peuple palestinien, établie par
les Nations unies et prévue le 29 novembre
de chaque année. « Face à l’apartheid, quelle
résistance de la jeunesse palestinienne ?»
sera le thème du débat de ces 8 heures pour
la Palestine. Ce débat se déroulera en pré-
sence de Sami Huraini, co-fondateur d’un
mouvement de résistance au sud de Hébron,
et de Muiz Karaja, journaliste palestinien.
Toujours en France, précisément à Stras-
bourg, un Gala à l’honneur de la culture
palestinienne est prévu le 3 décembre sous
forme de Soirée festive avec de la musique
palestinienne avec « Les Talents de Palestine
», de la danse traditionnelle dabké avec la
troupe « Raj’Een», un défilé de robes palesti-
niennes brodées, une lecture de poème en
arabe et en français. Boissons et petits plats
en vente au profit des écoles de musique. À
son tour, la campagne de solidarité irlando-
palestinienne a organisé une exposition d'ar-

tisanat palestinien samedi 26 novembre à
Dublin, en conjonction avec la Journée inter-
nationale de solidarité avec le peuple pales-
tinien, soulignant qu'avec la résistance conti-
nue des Palestiniens à l'occupation, leur lutte
pour la liberté doit être soutenue.

Le peupLe paLestinien maintient
Le cap de La Lutte

La Journée de solidarité avec la Palestine
intervient alors que les Palestiniens conti-
nuent de faire face à des attaques racistes en
Cisjordanie occupée, dont Al-Khalil, la cible
de graves violations, toutes commises par
des colons avec la complicité des forces de
sécurité de l’occupation sioniste. Les Palesti-
niens sont également confrontés à des arres-
tations arbitraires : Dans leur rapport men-
suel, les établissements de détention ont
déclaré qu’en octobre seulement, les arresta-
tions ont atteint 445, dont 35 enfants et 19
femmes, dans les territoires occupés. Selon
un rapport officiel, 147 Palestiniens ont été
martyrisés par les balles de l’armée sioniste
en Cisjordanie occupée depuis le début de
cette année, décrite par les Nations unies
comme « la plus sanglante de Cisjordanie
depuis 2006 ». La mort de Mofid Muhammad
Zaâtout Khalil en est témoin de la violence
de l’occupant sioniste face à des civils. Le
jeune décédé durant la nuit de lundi à mardi
des suites des blessures qu’il a subies par les
balles de l’occupation sioniste, dans la ville
de Beït Ummar, en Cisjordanie occupée. Suivi
des deux frères, Jawad et Dhafer Abdel-Rah-
man Rimawi, de la ville de Beit Rima, ont été
tués mardi matin par les forces d'occupation,
qui les ont abattus dans le village de Kafr Ein,
au nord de Ramallah. Les services de sécurité
et les militaires de l'entité sioniste persistent
à  viser systématiquement dans leurs assassi-
nats  des civils palestiniens, dont des
enfants, leurs têtes et torses, car  conforté par
la politique de deux poids deux mesures de
la communauté international, en matière  de
respect des droits de l'Homme, notamment
des responsables occidentaux et des
membres permanents du Conseil de sécurité
qui, en réaction à ces crimes israéliens au
quotidien contre les civils palestiniens réitè-
rent le refrain, à l'adresse d'Israël « l'appel à la
retenue ». Malgré les violences et l’atrocités
des actes du joug colonial sioniste, la lutte de
libération continue, par tous les moyens poli-
tique, diplomatique, culturel, populaire et
notamment  par sa lutte armée légitime.
Cependant, selon le premier rapport à l'As-
semblée générale de la Commission d'en-
quête internationale indépendante des
Nations unies, sur les territoires palestiniens
occupé, y compris « El-Qods -Est et Palestine
historique 48 », a été publié plus tôt. Il affir-
me qu'il existe des raisons impérieuses de
croire que l'occupation israélienne du terri-
toire palestinien est désormais illégale au
regard du droit international en raison de la
politique coloniale israélienne dont les poli-
tiques d'annexion de facto" menées par les
gouvernements israéliens successifs. En
outre, la Commission a conclu que « l'utilisa-
tion continue de la force par les autorités de
l'entité sioniste » pour occuper les territoires
palestiniens «  crée des obligations interna-
tionales et rend Israël responsable des atroci-
tés commises contre les droits civils et poli-
tiques des Palestiniens ».  

M. Seghilani 

57% DE LA POPULATION À GHAZA SOUFFRENT DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Le blocus israélien appauvrit
les palestiniens

L es autorités palestiniennes ont déclaré que 57% de la popula-
tion vivant dans la bande de Ghaza, souffrent de l'insécurité ali-
mentaire à cause d'un blocus imposé par l'entité sioniste sur

l'enclave côtière depuis 16 ans.  
Le taux de la pauvreté dans l'enclave a augmenté de 64%, a

annoncé le Conseil palestinien pour les relations internationales dans
un rapport lors d'une conférence tenue à Ghaza.  Ceci est la résultan-
te de l’occupation israélienne sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Depuis 1967, un ensemble de mesures coercitives a progressivement
détruit à la fois l’agriculture et la capacité d’importation et d’exporta-
tion nécessaire aux Palestiniens pour combler les insuffisances de
leur propre agriculture. Ces contraintes se sont drastiquement inten-
sifiées avec le début de la seconde  intifada  en septembre 2000.
Depuis cette date, les pertes du secteur agricole se traduisent à la fois
en opportunités ratées en termes d’import-export, mais également
en destructions ou confiscations de terres, de puits et de matériels

agricoles. La bande de Ghaza, qui abrite plus de deux millions de
Palestiniens, a été placée sous blocus par l'entité sioniste, depuis
2007 et la communauté internationale par son silence et son incapa-
cité à forcer Israël à lever ce blocus, car en violation de la déclaration
des droits de l'Homme et des conventions onusiennes, n’échappe à
sa responsabilité des conditions de vie insoutenables des Palesti-
niens, dont des enfants.

Cette enclave côtière couvre une superficie de plus de 360 kilo-
mètres carrés et est considérée comme l'une des régions les plus peu-
plées du monde, indique le rapport, ajoutant que 80% de la popula-
tion dépend de l'aide humanitaire et des subventions d'organisations
internationales.  Lors de la conférence le président du conseil Basem
Naïm a confié « Nous sommes convaincus que le blocus imposé par
l'entité sioniste sur la bande de Ghaza depuis 16 ans constitue un
crime qu'il faut faire cesser par la pression »

M. S.
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La fermeture
prolongée du stade

du 5-Juillet commence
à susciter la grogne
de certains clubs de

la capitale, en
particulier les deux
voisins le MCA et

l’USMA. Les directions
de ces deux

formations viennent
d’ailleurs de monter

au créneau
interpellant carrément

les pouvoirs publics
après s’être retrouvés

sans domicile fixe.

Pourtant, il y a à peine
deux semaines, le stade
olympique a abrité le

championnat nord-africain
des moins de 17 ans, et ce,
après avoir fermé ses portes
depuis la fin de l’exercice der-
nier.
La réouverture de cette

enceinte footballistique a
rendu heureux les clubs algé-
rois, mais ces derniers ont vite
déchanté dès lors que la direc-
tion de ce stade a répondu
négativement à leurs
demandes d’y accueillir leurs
adversaires aussi bien en
championnat qu’en coupes
africaines.
Raison évoquée : le stade

est réquisitionné pour le
championnat d’Afrique des
joueurs locaux qui aura lieu en
Algérie du 13 janvier au 4
février prochains. Renseigne-
ments pris auprès de la FAF, le
stade en question n’est pas

retenu pour cette épreuve
continentale et aucun match
n’y est programmé. A Alger,
c’est plutôt le nouveau stade
de Baraki qui abritera une par-
tie des rencontres du CHAN,
dont le match d’ouverture et
celui de la finale, alors que les
autres empoignades, elles
auront lieu dans les stades
d’Oran, de Constantine et
d’Annaba.
Il faut dire que malgré la

grosse pression exercée par
les dirigeants du MCA et de
l’USMA en particulier, aucune
décision n’a été prise pour la
réouverture prochaine du
stade du 5-juillet. La preuve,
les deux clubs vont devoir

continuer à recevoir leurs
adversaires dans le stade
municipal de Dar El Beïda. Les
autorités de cette ville, qui
avaient exigé que les matchs
programmés dans ledit stade
se jouent à huis clos, ont fait
machine arrière après l’inter-
vention des hautes autorités.
Selon nos informations, la

principale raison de la ferme-
ture prolongée du stade du 5-
juillet à trait aux travaux de
réhabilitation qui ne sont pas
encore achevés. 
Lesquels travaux ont même

pris plus de temps que prévu.
On pense notamment aux tri-
bunes inférieures qui n’ont
pas encore été dotées de

sièges comme prévu par les
responsables du MJS.
Même la pelouse, qui a été

totalement refaite, ne semble
pas avoir été une réussite,
puisque les sélections ayant
participé au championnat
nord-africain ont toutes
déploré l’état de l’herbe.
En attendant, les clubs

algérois continuent de galérer.
L’USMA et le CRB par exemple,
devront ainsi se réfugier à
nouveau au stade de Sétif
pour accueillir leurs adver-
saires dans la phase des
poules de la Coupe de la CAF
et la Ligue des champions res-
pectivement.

Hakim S.
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LES CLUBS ALGÉROIS CRIENT LEUR DÉSARROI

À quand la réouverture 
du stade du 5-Juillet ?

LE CSA S’EST DÉSISTÉ DE 80% DE SES ACTIONS AU SEIN DE LA SSPA

Une nouvelle page s’ouvre à la JS Kabylie

La JS Kabylie, le club le plus titré du
pays, s’apprête à vivre une nouvelle
ère. En effet, l’assemblée générale

extraordinaire du CSA de ce club, déten-
teur de la majorité des actions de la socié-
té sportive par actions de la JSK, a voté
pour la cessation de 80% de ses actions
au profit de la société de téléphonie
mobile, Mobilis.
Le président du club sportif amateur,

Djaffar Ait Mouloud s’est exprimé
d’ailleurs à ce propos, en déclarant : “l’as-
semblée générale s’est déroulée dans de
bonnes conditions. Je remercie les
membres du CSA qui sont venus en force
à cette assemblée“, avant d’ajouter : “On a
décidé de céder 80% d’actions au profit
de Mobilis. C’est une décision importante
et historique“.
Pour conclure, le président du CSA a

indiqué que “Mobilis viendra avec un
savoir, la technologie et des projets d’in-
vestissements pour la JSK et la région“.
Ce qui était ainsi dans l’air vient de se

concrétiser. L’arrivée de Mobilis permet-
tra, entre autres, d’absorber les dettes de
certains créanciers qui souhaiteraient
intégrer le capital.
Selon nos informations, Mobilis vien-

dra avec un projet d’investissement et de
modernisation du club phare de la Kaby-
lie. L’opérateur public ne vient pas pour
jeter son argent par les fenêtres, mais

pour un projet avec un retour sur investis-
sement, insiste-t-on.
Par ailleurs, Mobilis compte s’appuyer

sur des personnalités sportives de la
région pour mener à bien son projet,
comme l’on envisage d'en faire de même
pour installer des personnes pour la ges-
tion de l’EPIC qui aura la charge du nou-
veau stade de 50.000 places, qui sera
bientôt livré. Des nouvelles qui ont

enchanté les nombreux supporters de ce
club, qui ont en marre de sa longue tra-
versée du désert, et des interminables
luttes intestines entre les dirigeants, au
points où ces luttes ont fini par diviser les
fans eux-mêmes, au point où ils se sont
donnés à des scènes désolantes dans les
tribunes du stade de Relizane lors de la
première journée du championnat.

H. S.
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Le milieu de terrain international algérien,
Sofiane Feghouli, libre de tout

engagement, s'est engagé pour un
contrat d'une saison et demie avec Fatih

Karagumruk, a annoncé le club
pensionnaire de la division 1 turque de

football mardi dans un communiqué. 

"Un contrat d'un an et demi a été conclu
avec le milieu de terrain de 32 ans Sofia-
ne Feghouli, à compter du prochain mer-

cato", a écrit le club turc, dirigé sur le banc par l'an-
cien international italien Andrea Pirlo. Feghouli (32
ans) a été contraint de rester six mois sans compé-
tition, après l'expiration de son contrat en juin der-
nier avec l'autre formation turque Galatasaray, avec
laquelle il avait remporté deux titres de champion,
une Coupe de Turquie, et une Supercoupe, pen-
dant cinq saisons. Au cours de son passage avec les
"Sang et Or", Feghouli avait disputé un total de 162
matchs, avec un bilan de 34 buts et 32 passes déci-
sives, toutes compétitions confondues. Avec ce
transfert, Feghouli, dont le dernier match avec
l'équipe nationale remonte au 25 mars dernier à
Douala face au Cameroun (1-0) en barrages (aller)
du Mondial 2022, pourrait désormais prétendre à
un retour chez les Verts en mars prochain, à l'occa-
sion de la reprise des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024)
en Côte d'Ivoire. Ph
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FRANCE
Benzema 
ne sera pas
rappelé chez
les "Bleus",
tranche
Deschamps
L'attaquant international fran-çais du Real Madrid Karim
Benzema, forfait pour le Mondial
et arrivé mardi sur l'île de La
Réunion, ne sera pas rappelé
pour disputer le reste du Mon-
dial 2022 au Qatar (20
novembre-18 décembre), et ne
fait pas partie "des choses qui
occupent mon esprit", a indiqué
le sélectionneur Didier Des-
champs. "Vous cherchez des
trucs là...Ce ne sont pas des
choses qui occupent mon esprit,
je ne sais pas qui dit quoi, où,
comment", a-t-il répondu en
conférence de presse avant
Tunisie-France (16h00), mercredi
en clôture du premier tour. La
présence du joueur à la Réunion
affaiblit l'hypothèse d'un retour
à l'entraînement du Real Madrid
dès jeudi, avancée lundi par
quelques médias espagnols, qui
spéculaient sur un retour pos-
sible du Ballon d'Or 2022 en
équipe de France pendant le
Mondial. Forfait pour la Coupe
du monde après une blessure au
Qatar contractée à la veille du
match d'ouverture, Benzema est
arrivé mardi matin à La Réunion.
En visite privée, il doit séjourner
une semaine dans l'océan
Indien. "J'ai échangé avec Karim
après son départ, vous savez sa
situation et le délai pour qu'il se
rétablisse. Je m'occupe des 24
joueurs qui sont là. Je vous laisse
ça si vous voulez en parler,
débattre, imaginer. Je ne vais
pas commenter des trucs qui ne
concernent pas notre quoti-
dien", a-t-il ajouté. Benzema a
déclaré forfait le 19 novembre,
après avoir été victime d'une
blessure à une cuisse à l'entraî-
nement. Son délai de convales-
cence avait été évalué à trois
semaines par la Fédération fran-
çaise. Non remplacé par Des-
champs, le Madrilène figure
encore dans la liste officielle des
Bleus au Mondial. Lors des deux
premiers matches, son nom était
bien présent sur la feuille de
match, avec la mention "absent".
Après deux victoires décrochées
face à l'Australie (4-1) et le Dane-
mark (2-1), la France, détentrice
du trophée, a validé son billet
pour les 1/8es de finale de la
compétition. 

MONDIAL-2022

Le Brésil et le Portugal rejoignent 
la France en huitièmes de finale

TRANSFERT

Feghouli signe pour une saison 
et demie avec Fatih Karagumruk 

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des
moins de 17 ans (U17)

Arezki Remmane, a sensibilisé
ses joueurs "sur l’importance du
travail à faire jusqu’à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2023" en Algérie, à l'occasion
du stage entamé samedi au
Centre technique national
(CTN) de Sidi  Moussa, rapporte
la Fédération algérienne (FAF)
lundi sur son site officiel. "Avant
le début de l’entraînement, le
sélectionneur national a réuni
ses joueurs sur une partie du
terrain pour les sensibiliser sur
l’importance du travail à faire
jusqu’à la Coupe d’Afrique des
nations d’où l’engagement des
joueurs et leur sérieux sont for-
tement exigés", souligne l'ins-
tance fédérale. Pour ce stage, le
premier depuis le mois d'oc-
tobre, Remmane a fait appel à
22 joueurs, dont la majorité
sont issus de l'Académie de la
FAF. Les coéquipiers d'Aymen
Chegra (Paradou AC) dispute-

ront un match amical face aux
U19 du NA Husseïn-Dey, le
mardi 29 novembre au CTN
(15h00). "La préparation a
débuté à 17h00 avec un travail
de régénération qui s’est pour-
suivi durant la journée du
dimanche 27 novembre par un
biquotidien fait d’exercices
physiques réalisés dans la salle
de gym juste après le réveil
pour laisser place dans l’après-
midi à un travail technico-tac-
tique", précise la FAF. Pour rap-

pel, l'équipe nationale des U17
avait remporté la Coupe arabe
des nations, en battant en fina-
le son homologue marocaine
(1-1, aux t.a.b : 4-2), en match
disputé le 8 septembre dernier
au stade de Sig (Mascara). La
CAN-2023 des U17 qui devait
se dérouler du 8 au 30 avril pro-
chain, sera décalée de quelques
semaines, en attendant les
dates finales qui seront fixées
ultérieurement par la Confédé-
ration africaine (CAF). 

Dans un match à rebondis-
sements, où les attaques
ont pris le dessus sur les

défenses, le Ghana d'André Ayew
a fini par s'imposer contre la
Corée du Sud (3-2) lundi à Doha,
et peut rêver des huitièmes du
Mondial-2022. Les "Black Stars"
parviendront-ils à rééditer les
exploits des Coupes du monde
2006 et 2010 ? En Allemagne, ils
avaient atteint les huitièmes, éli-
minés par le Brésil de Ronaldo. En
Afrique du Sud, ils avaient été
sortis en quarts de finale aux tirs
au but, lors d'un match mémo-
rable contre l'Uruguay. Au Qatar
pour leur quatrième participa-
tion à la Coupe du monde, les
joueurs d'Otto Addo se sont au
moins donné les moyens de s'of-
frir une sorte de 16e de finale
contre l'Uruguay dans quatre
jours. L'occasion sera belle ven-
dredi au stade Al-Janoub de
Doha, de venger la main de Luis
Suarez au Mondial-2010, à la fin
d'une prolongation de légende,
et le penalty raté de Gyan Asa-
moah, qui aurait pu faire du
Ghana la première sélection afri-
caine en demies d'un Mondial. Le
capitaine André Ayew est le seul
des 26 joueurs ghanéens pré-
sents au Qatar en 2022 qui était

déjà là il y a douze ans et demi.
"Ce sera une approche différente
contre une équipe difficile. On
devra être au mieux pour espérer
les battre, mais j'ai confiance. Cet
incident remonte à longtemps,
et on ne doit pas forcément y
penser en termes de revanche", a
expliqué le sélectionneur Otto
Addo en conférence de presse. 

KUDUS BRILLE
Lundi à l'Education City Sta-

dium de Doha climatisé, les Gha-
néens ont soufflé le chaud et le
froid pendant 90 minutes. Domi-
nés par des Coréens bien en
place pendant vingt minutes, ils
ont ouvert le score par Moham-
med Salisu (24e), un peu contre
le cours du jeu, sur un coup franc
mal négocié par Kim Min-jae. Ils
pensaient probablement avoir
fait le plus dur grâce à Moham-
med Kudus (34e), idéalement
servi par André Ayew dix minutes
plus tard. Mais les Guerriers Tae-
guk, par leur avant-centre Cho
Gue-sung, ont sonné la révolte
sud-coréenne au début de la
seconde période, trois fois de la
tête. La première a été repoussée
par le gardien ghanéen Lawren-
ce Ati Zigi, mais les deux autres
ont trouvé les filets (58e, 61e). A

deux partout, les Ghanéens ont
trouvé les ressources nécessaires
pour aller chercher la victoire par
Kudus (68e), désigné meilleur
joueur de la rencontre. "Ce qui
est le plus important c'est de
l'avoir emporté. L'énergie est
bonne dans l'équipe. Tout le pays
est fier de ce que l'on fait", a com-
menté sobrement Kudus, pre-
mier Ghanéen à inscrire un dou-
blé en Coupe du monde. Après
les onze minutes de temps addi-
tionnel et les vagues successives

sud-coréennes, les Black Stars
ont pu lever les bras au ciel, et se
sont alors regroupés en cercle
après la rencontre pour célébrer
la victoire. 

Pour la Corée du Sud, cette
défaite est quasiment synonyme
d’élimination, alors que les
joueurs de Paulo Bento, exclu
après le coup de sifflet final,
devront réaliser un exploit contre
le Portugal de Cristiano Ronaldo
pour espérer voir la phase à éli-
mination directe.

Le Ghana donne rendez-vous à l'Uruguay 
pour une place en huitièmes

ÉQUIPE NATIONALE U17

Remmane remobilise ses troupes 

PROGRAMME
DU JOUR

Mercredi 30 novembre 2022: 
Groupe D : 
- Al Janoub Stadium : (16h00) Aus-
tralie - Danemark 
- Education City Stadium : (16h00)
Tunisie - France 

Groupe C : 
- Lusail Stadium : (20h00) Arabie
Saoudite - Mexique
- Stadium 974 : (20h00) Pologne -
Argentine 

COUPE D'ALGÉRIE

Un match à huis clos pour le MSPB

Le MSP Batna, pensionnaire de la division inter-régions de football, a écopé d'un match à huis clos
pour "jet de projectiles sur le terrain (3e infraction)", lors de la rencontre des 1/32es de finale de la
Coupe d'Algérie disputée à domicile face au MCE El-Bayadh (1-2), a annoncé  la commission de dis-

cipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Le club batnéen devra également s'acquitter d'une
amende de 20.000 dinars. "Ce match sera purgé lors du prochain match du championnat programmé
à domicile", précise la même source. L'entraîneur de l'USM Annaba (Ligue 2 amateur) Kamel Mouassa,
a écopé de deux matchs de suspension ferme pour "contestation répétée", plus une amende de 15.000
dinars. Les joueurs Khaled Kerroumi  (JS Guir/inter-régions) et Khelaïfia Assam (IR Sedrata/ Régionale 1),
ont écopé chacun de huit matchs de suspension, dont quatre avec sursis, pour "tentative d’agression
envers officiel", plus 30.000 dinars d'amende. De son côté, le MC Oran (Ligue 1), s'est vu infliger une
amende de 100.000 dinars d'amende pour "déploiement de banderoles par le public portant des slo-
gans antisportifs". Les trois pensionnaires de la Ligue 2 amateur : le NA Husseïn-Dey, l'US Chaouia, et la
JS Bordj Menaïel, ont été sanctionnés financièrement pour "absence d'entraîneur en chef sur la main
courante". La première partie des 1/32es de finale de la Coupe d'Algérie a été disputée vendredi et
samedi, et sera clôturée le vendredi 9 décembre avec le déroulement de neuf matchs. 

Le Brésil sans Neymar et le Portugal
de Cristiano Ronaldo et de Bruno
Fernandes se sont qualifiés à leur
tour lundi pour les huitièmes de

finale du Mondial-2022,
empochant comme la France leur

billet avant même la dernière
journée de la phase de groupes.

Le match victorieux du Portugal face à
l'Uruguay (2-0), au-delà de la qualifica-
tion de la Seleçao, a également été mar-

qué, pour la première fois depuis le début du
tournoi, par l'irruption sur la pelouse d'un
homme portant un drapeau arc-en-ciel et un
tee-shirt soutenant à la fois l'Ukraine et la
cause des femmes en Iran. L'homme est
entré à la 52e minute de jeu sur le terrain du
stade de Lusail, le plus grand stade de la
compétition où sera jouée la finale le 18
décembre prochain. Il a été intercepté par
des agents de sécurité et escorté calmement
hors du terrain. Aucune information sur lui
n'était disponible dans l'immédiat. Sur le ter-
rain, le Portugal, porté par Bruno Fernandes,
auteur des deux buts de la victoire, a pris sa
revanche sur le Mondial 2018 où l'Uruguay
lui avait montré la sortie en huitième de fina-
le. Avec deux victoires en deux matches, les
coéquipiers de Ronaldo se sont assurés
d'une place dans le Top 16. Le quintuple Bal-
lon d'Or, 37 ans et sans club depuis la résilia-
tion tumultueuse de son contrat avec Man-
chester United, était devenu la semaine der-
nière face au Ghana le premier joueur à avoir
marqué dans cinq Coupes du monde diffé-
rentes. Lundi, il n'a pas retrouvé le chemin
des filets, mais son désormais ex-coéquipier
mancunien Bruno Fernandes l'a suppléé sur
un centre tir (54e) puis sur un penalty en
toute fin de match (90e+3). La Seleçao atten-
dait beaucoup du joueur de 28 ans au
moment où Cristiano Ronaldo, 37 ans, joue

moins et semble moins en capacité de porter
le Portugal. Sa performance globale face à
l'Uruguay est de bon augure pour la suite de
la compétition. Dans l'autre match du grou-
pe H, le Ghana a battu la Corée du Sud (3-2)
au bout d'un match renversant. Le deuxième
ticket qualificatif du groupe se disputera
vendredi à 16h00 entre les trois autres
nations du groupe, et plus probablement
entre le Ghana (2e avec 3 points) et l'Uru-
guay (1 point), qui s'affronteront tandis que
le Portugal pourra faire tourner son effectif
face à la Corée du Sud (1 point également). 

NEYMAR À L'INFIRMERIE, 
CASEMIRO EN RECOURS 

En fin d'après-midi, le Brésil, privé de Ney-
mar qui continue de soigner sa cheville, avait
lui aussi validé son ticket pour les matches à
élimination directe à la faveur de sa victoire
sur la Suisse (1-0). Un succès qui a mis du
temps à se concrétiser jusqu'à ce que Case-
miro, milieu défensif souvent cantonné aux

tâches obscures, ne mette en échec la défen-
se helvète d'une reprise en demi-volée de
l'extérieur du pied (83e). "C'est un match qui
se joue sur des détails", a analysé le buteur
au micro de la chaîne brésilienne SporTV.
"Nous savions que nous aurions le ballon et
Dieu merci nous avons réussi à marquer. J'ai
eu le bonheur de marquer un super but pour
aider l'équipe." Son geste a surtout évité au
Brésil le casse-tête d'un troisième match
piège contre le Cameroun. Neymar, lui, va
pouvoir poursuivre les soins en espérant se
remettre à temps de l'entorse à la cheville
droite subie lors de l'entrée en lice contre la
Serbie (2-0). Le N.10 brésilien "travaille d'ar-
rache-pied" avec l'espoir d'être rétabli pour
la suite de la compétition, dixit Marquinhos.
L'autre ticket du groupe G se décidera aussi
vendredi (20h00). La Suisse (3 points) a pour
l'heure l'avantage sur son prochain adversai-
re, la Serbie (1 point), et sur le Cameroun (1
point), qui défiera les Brésiliens à la même
heure.

AUSTRALIE-DANEMARK 
L'Algérien Ghorbal au sifflet 

L'arbitre algérien Mustapha Ghorbal a été désigné par la com-
mission des arbitres de la Fédération internationale (FIFA),
pour diriger le match décisif Australie-Danemark, mercredi au

stade Al-Janoub (16h00), comptant pour la 3e et dernière journée
(Gr.D) du Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), a
annoncé l'instance mondiale sur son compte Twitter. Ghorbal (37
ans), qui officie à sa première Coupe du monde, sera assisté de ses
deux compatriotes: Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali, alors que
le quatrième arbitre est le Sénégalais Maguette Ndiaye. Le trio arbi-
tral algérien avait déjà dirigé le match du groupe A : Pays-Bas-Equa-
teur (1-1), disputé vendredi au stade international Khalifa à Doha.
Lors des deux premières journées, l'Australie a été battue par la Fran-
ce (4-1) avant de battre la Tunisie (1-0), alors que le Danemark comp-
te un match nul face à la Tunisie (0-0) et une défaite devant la France
(2-1). Pour rappel, lors du dernier Mondial 2018 en Russie, l'Algérie
était représentée par l'arbitre Mehdi Abid Charef. 

CAMEROUN
André Onana
balance ses vérités
Absent de la rencontre contre la Serbie

(3-3), le portier des Lions Indomp-
tables était annoncé partant de la sélec-
tion nationale, à la surprise générale et en
raison d'un différent avec son sélection-
neur. Mais André Onana a livré sa version
des faits, via un communiqué.
C'est une affaire qui a fait beaucoup de
bruit, ces dernières heures. Avant de dis-
puter un match décisif face à la Serbie (3-
3), le Cameroun avait dû faire sans André
Onana, en raison d'un comportement non
disciplinaire avec son sélectionneur, Rigo-
bert Song. Plus tard, les médias annon-
çaient que le portier de l'Inter Milan avait
été écarté du groupe et avait choisi de
quitter les Lions Indomptables et le Qatar.
Une situation inattendue.
En conférence de presse, Rigobert Song
avait confirmé l’information, en restant
flou sur les raisons de la mise à l'écart du
portier de 26 ans. «Je lui ai demandé d'at-
tendre et nous verrons s'il va rester avec
nous. Il faudra qu'il revienne dans les
règles. L'équipe est plus importante que
les intérêts de l'individu». Mais dans un
communiqué publié sur ses réseaux
sociaux, le gardien des Lions Indomp-
tables a donné sa version des faits à pro-
pos de cette affaire.

«JE N'AI PAS ÉTÉ AUTORISÉ À ÊTRE SUR
LE TERRAIN»
«Je tiens à exprimer mon affection pour
mon pays et les Lions Indomptables. Hier,
je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain
pour aider le Cameroun, comme je le fais
toujours, à atteindre les objectifs de
l'équipe. Je me suis toujours comporté de
manière appropriée, et pour mener l'équi-
pe vers le succès. J'ai mis tous mes efforts
et mon énergie afin de dénouer les liens
d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas
rencontré la réceptivité espérée».
«Cependant, je considère et respecte tou-
jours les décisions des personnes
garantes de la gestion et de l'encadre-
ment de notre équipe. Tous mes encoura-
gements vont à mes coéquipiers, car nous
avons démontré que nous sommes
capables d'aller très loin dans cette com-
pétition. Les valeurs que je promeus en
tant que personne et en tant que profes-
sionnel sont celles qui m'identifient, et
que j'ai hérité de ma famille depuis ma
tendre enfance. Représenter le Cameroun
est un immense privilège. La Nation
d'abord et pour toujours», est-il ajouté. La
situation est donc toujours floue, mais
André Onana a souhaité tempérer son
clash avec son sélectionneur.

MEXIQUE 
Le capitaine André
Guardado forfait
contre l'Arabie
saoudite
Le capitaine de la sélection mexicaine,

André Guardado, blessé à une cuisse,
va manquer le match contre l'Arabie
saoudite, mercredi (20h00) pour le comp-
te de la 3e et dernière journée du groupe
C de la Coupe du monde de football 2022
au Qatar. L'emblématique milieu mexi-
cain, touché à une cuisse lors de la défaite
contre l'Argentine samedi (0-2), avait quit-
té le terrain avant la pause. Les examens
passés par le milieu de 36 ans ont révélé
une lésion qui le tiendra éloigné des ter-
rains durant dix jours. Guardado va donc
rater le match capital contre l'Arabie
saoudite, mercredi (20 heures). Le
Mexique conserve une chance de se qua-
lifier pour les huitièmes de finale. 

LIGUE 2 
L’ES Mostaganem
souhaite recevoir 
le CR Mecheria 
au stade Zabana
d'Oran 
L’ES Mostaganem, leader de la

Ligue deux de football (Gr.
Centre-Ouest) a formulé une
demande pour la domiciliation au
stade Ahmed-Zabana d’Oran, de
son match face au CR Mecheria,
vendredi pour le compte de la 9e
journée, a-t-on appris mardi de la
direction de l’Office du parc
omnisports de la wilaya d’Oran
(OPOW). Le directeur de l’OPOW
Abdelkader Menazli a déclaré à
l’APS avoir reçu une demande de
la part de la direction de l’ESM
pour que son équipe accueille au
stade Zabana (une unité de
l'OPOW) son prochain adversaire
en championnat du deuxième
palier. Le même responsable a
fait savoir, en outre, qu’il avait
donné une suite favorable à cette
demande, en attendant que les
dirigeants de l’Espérance obtien-
nent aussi l’accord des différents
services compétents. L’ESM a
opté pour le stade Zabana pour
affronter son dauphin, qu’elle
devance de cinq points, après la
fermeture du stade Mohamed-
Bensaïd à Mostaganem. Ce der-
nier subit actuellement des tra-
vaux de réfection de sa pelouse
en gazon naturel depuis près de
trois semaines. La formation de
"Mosta", qui a fait son retour cette
saison en Ligue deux, avait reçu,
samedi passé, son adversaire en
32es de finale de la Coupe d’Algé-
rie, le WAB Tissemsilt, au nouveau
stade de Mers El Hadjadj (Oran),
un match soldé par la qualifica-
tion de l’ESM aux tir aux buts, rap-
pelle-t-on.
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Oran a célébré, lundi, la fête de
"la Clémentine de Misserghine"

dans sa troisième édition avec la
participation de 22 exposants

dont la plupart des producteurs
d’oranges sous différentes

variétés. 

Cette manifestation, tenue à la place
"1er novembre 1954", au chef-lieu de
la commune de Misserghine a drainé

des producteurs d’agrumes d’Oran, de
Mascara et de Blida, venus exposer leurs
produits et leurs réalisations en matière de
développement de cette filière et d’échan-
ger leurs expériences. Ce rendez vous, qui
a enregistré la présence de 12 exposants
spécialisés dans la catégorie "Clémentine
de Misserghine" a permis de faire découvrir
ce type d'agrumes aux caractéristiques dif-
férentes des autres variétés d'oranges, son
histoire et ses perspectives de développe-
ment notamment à travers sa labellisation
et l'extension des surfaces qui lui sont
réservées, a expliqué le président de l'asso-
ciation "Clémentine Misserghine", Khalil
Ben Khadda. Cette manifestation, devenue
une tradition annuelle et qui a connu une
forte participation citoyenne, a été l'occa-
sion de présenter d’autres produits agri-
coles dont l’huile d’olive, le miel ainsi que
certaines activités agricoles de la femme
rurale. Des instituts technologiques spécia-
lisés en agriculture et organismes d’accom-
pagnement des agriculteurs. La superficie
consacrée aux agrumes dans la wilaya
d'Oran est de l’ordre de 415 has répartis
notamment dans les régions de Misserghi-
ne et Boutlélis. La production a été de
l’ordre de 41.335 quintaux lors de la précé-

dente campagne de récolte, selon les don-
nées de la Direction des services agricoles.
La fête de "la Clémentine Misserghine" a
été organisée par la direction des services

agricoles, la chambre agricole, le conseil
interprofessionnel de la filière locale des
agrumes et l’association "la Clémentine de
Misserghine". 

JIJEL. DÉVELOPPEMENT
Plusieurs
opérations 
pour améliorer
le cadre de vie 
à El Milia 
Une enveloppe financière de

l’ordre de 630 millions de
dinars a été allouée en 2022, par la
wilaya de Jijel, pour la réalisation
de projets portant sur l’améliora-
tion urbaine à la ville d’El Milia (60
km à l’est du chef-lieu de wilaya), a
indiqué lundi le directeur local de
l’urbanisme, de l’architecture et de
la construction . Douze (12) sites
dans la ville d’El Milia sont concer-
nés par des opérations d’améliora-
tion urbaine, a indiqué Abdelatif
Bouderbala, détaillant que ces pro-
jets inscrits dans le cadre du Fonds
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales et le Programme
sectoriel portent sur la pose du
bitume et la rénovation des
réseaux dans cette ville classée
deuxième en nombre d’habitants.
Le même responsable a souligné le
prochain lancement de plusieurs
opérations dans les cités El Meridja
1, Menkouche Boukaoud, Ouled
Ali, Tanefdour, tandis que d’autres
opérations seront lancées dans les
cités Lekraouz, El Meridja 2 et
Ouled Ali 1, 2 et 3. D’autres opéra-
tions sont programmées, au titre
du programme d’occupation des
sols (POS) d’Aserdoun qui abrite
actuellement près de 700 loge-
ments sur un programme de 1600
unités en cours de réalisation, a-t-
on noté.

ORAN. FÊTE "LA CLÉMENTINE DE MISSERGHINE" 

Participation de 22 exposants

Ph
  :

 D
R

DJELFA. RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL 
Plus de 2.600 foyers raccordés

depuis début 2022 
Pas moins de 2.612 foyers de la wilaya de Djelfa ont été raccordés aux réseaux d'élec-

tricité et de gaz naturel depuis le début de l’année 2022, a-t-on appris, lundi, auprès
de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz. La majeure partie des

foyers raccordés, soit 2.440, sont implantés au niveau de pôles et sites d’habitations rele-
vant de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), a indiqué, à l’APS, la char-
gée de communication auprès de la direction locale de distribution de l'électricité et du
gaz, Mme. Radhia Bencherif. 

Pub
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TÉBESSA. INVESTISSEMENT
Remise de 6 arrêtés
de concession de
terrains pour des
projets
d’aquaculture
Six (6) arrêtés de concession de terrains
ont été remis lundi à des jeunes investis-

seurs pour la concrétisation de projets
d’aquaculture dans la commune de Negri-
ne, wilaya de Tébessa. Au cours de la céré-
monie tenue à l’occasion de la semaine
mondiale de l’entrepreneuriat au siège de
la wilaya, le wali Saïd Khalil, a salué les
efforts de l’incubateur de startup de jeunes
Innoest compagny dans l’accompagne-
ment des jeunes innovateurs dans les
divers domaines dont la pisciculture pour la
création de micro-entreprises qui génèrent
des emplois et approvisionnent le marché
local en produits. De son côté, le directeur
régional de la pêche et de l’aquaculture à
Guelma, Youcef Hebita, a souligné qu’une
micro-zone d’activités spécialisée en aqua-
culture a été créée dernièrement sur 14
hectares de la commune de Negrine, assu-
rant que sa direction œuvre à assurer des
formations dans ce domaine en coordina-
tion avec les centres et instituts spécialisés.
Les jeunes bénéficiaires de ces arrêtés ont
composé la première promotion formée
dans ce domaine, a ajouté le même cadre
en précisant que ces futurs éleveurs de
poissons d’eau douce approvisionneront le
marché en tilapias frais et créeront des
emplois. L’occasion a donné lieu à la pré-
sentation du projet innovant en aquacultu-
re du Dr. Yakoub Bouallegue spécialisé en
intelligence artificielle qui a obtenu le label
de startup. Accompagné par Innoest com-
pagny, le projet sera "prochainement"
concrétisé dans la commune de Negrine.

MOSTAGANEM. RESSOURCES 
EN EAU
ILes barrages 
ont atteint un taux 
de remplissage 
de 40 %
Le taux de remplissage des trois barrages
implantés dans la wilaya de Mostaga-

nem a atteint 40 %, a-t-on appris, lundi, de
la direction locale des ressources en eau.
Les récentes précipitations enregistrées à
Mostaganem et dans les wilayas avoisi-
nantes ont contribué à renforcer les
réserves du barrage de Oued Cheliff de 2
millions de mètres cubes, portant la capaci-
té de cet ouvrage hydrique à 16 millions
m3 soit environ 32 % de ses réserves. Le
débit du barrage réservoir Kerrada, situé
dans la commune de Sidi Ali, d'une capaci-
té estimée à 70 millions de m3 a atteint un
taux de remplissage de 43 % avec plus de
27,5 millions de m3 d'eau. Le barrage de
Kramis, situé dans la commune de Neqma-
ria, d'une capacité de 25 millions de m3, a
vu ses réserves atteindre à plus de 15 mil-
lions de m3, soit un taux de remplissage de
l'ordre de 60 %, a ajouté la même source.
Contrairement à l'année dernière, marquée
par des précipitations supérieures à 200
mm, les chutes de pluie enregistrées en
octobre et novembre de cette année n'a
pas dépassé 33 mm dans la wilaya de Mos-
taganem, ce qui est en dessous de la
moyenne habituelle durant cette période
estimée à 120 mm. La wilaya s'appuie sur le
système de transfert des eaux du couloir
Mostaganem-Arzew-Oran (MAO ), qui com-
prend les barrages du Chellif et de Kerrada,
le système de Kramis (barrage d'Oued Kra-
mis), la station de dessalement d'eau de
mer de Sonecter et des forages pour assu-
rer les besoins quotidiens en eau potable,
estimés à 200 000 mètres cubes/jour, ajou-
te-t-on de même source. Le système MAO,
dont la capacité de production a atteint le
mois dernier les 9 millions de m3 alimente
en plus de la wilaya de Mostaganem, cer-
taines wilayas limitrophes dont Oran, rap-
pelle-t-on.

BOUMERDÈS. INCUBATEUR DE L’UNIVERSITÉ M'HAMED BOUGARA

20 projets de recherche
réceptionnés 

Une vingtaine d’idées de projets de
recherche dans divers domaines

scientifiques et des nouvelles
technologies ont été réceptionnées

par l'incubateur scientifique et
technologique de l'université

M'hamed Bougara à Boumerdès, 
a-t-on appris lundi auprès de cet

organisme. 

Sur le total de projets réceptionnés, l’in-
cubateur, entré en service en 2020, a
enregistré à ce jour la concrétisation

de cinq idées de projets de recherche, des
start-up créées par des étudiants diplômés
de l'université de Boumerdes, a indiqué à
l'APS le responsable de l'incubateur, Samir
Lechheb, en marge de la 2ème édition du
Challenge des start-up "My Idea", abrité par
la bibliothèque centrale de l’université. Sou-
lignant que ces projets "s’inscrivent en droi-
te ligne des exigences en matière de déve-
loppement au double plan local et régional,
voire même national", M. Lechheb a mis en
exergue le rôle de l’université en tant que
"client et accompagnateur des objectifs
fixés pour ces projets tout au long de leur
processus de mise en œuvre". "L'université
M'hamed Bougara vise le renforcement
progressif de ses orientations scientifiques
et technologiques", a souligné M. Lechheb,
signalant l’accueil, durant cette année uni-
versitaire, de près de 1 220 nouveaux étu-
diants en sciences et technologies
modernes, sur un total de plus de 31 000
étudiants inscrits. En procédant à l'ouvertu-

re de cette manifestation, le recteur de l'uni-
versité, Mustapha Yahi, a insisté sur
l’"importance du choix d'une bonne idée de
recherche, car facilitant la poursuite du pro-
cessus de recherche, jusqu'à sa concrétisa-
tion (idée) sous la forme d’une start-up". Il a
aussi souligné la nécessité d’encourager les
étudiants à enregistrer leurs mémoires de
fin d'études sur la plate-forme numérique
"Projet innovant" de l'incubateur, "car cette
démarche permettra à l'étudiant d'obtenir
un diplôme de fin d'études ou une attesta-
tion jointe qui lui ouvrira droit à un brevet
d’invention pour son idée, son projet et sa
start-up", a expliqué M. Yahi. D’une durée
de trois jours, la 2ème édition du Challenge
des start-up a vu l'entrée en compétition de

41 idées de projets de recherche sélection-
nées sur un total de 67 projets proposés par
des étudiants de différentes wilayas du
pays. Ce concours est organisé dans le
cadre de la mise en œuvre de l’arrêté minis-
tériel 1275 relatif au mécanisme "un diplô-
me, une start-up" ou "un diplôme, un bre-
vet". Il vise l'orientat ion des étudiants vers
les incubateurs de projets universitaires et
les plateformes technologiques créées à cet
effet. Cette 2ème édition du Challenge des
start-up "My Idea" sera clôturée par la sélec-
tion de cinq idées de projets de recherche,
qui seront concrétisées dans le cadre de l'in-
cubateur de l’université de Boumerdès et
les trois premiers lauréats de cette compéti-
tion seront récompensés.
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Plus de 10.500 foyers
de la wilaya de Blida
ont été raccordés au

réseau de gaz naturel
depuis le début 2022, a-t-
on appris lundi auprès de la
Direction de distribution de
l'électricité et du gaz.
Depuis le début de cette
année, la wilaya a enregis-
tré le raccordement de
10.597 foyers au réseau de
gaz naturel répartis entre
les zones reculées et les
nouvelles agglomérations
urbaines, dont 1.836 foyers
raccordés au cours du seul
mois d'octobre écoulé,
selon la cellule de commu-
nication de la Direction de
distribution de l'électricité

et du gaz (DDEG). Avec la
mise en service des nou-
veaux réseaux, le nombre
de clients raccordés au gaz
naturel dans la wilaya de
Blida a atteint 221.590
abonnés, a-t-on souligné.
Par ailleurs, au titre des
efforts visant la réduction
des accidents d'asphyxie
par gaz liés à un mauvais
usage de cette énergie, la
DDEG, en coordination
avec différents partenaires
concernés, a élaboré un
programme de sensibilisa-
tion ciblant les citoyens
dont les foyers ont été nou-
vellement raccordés en
cette énergie. La campagne
de sensibilisation qui se

poursuivra jusqu'à la fin de
l'hiver comprend l'organi-
sati on de "portes ouvertes"
au niveau des places
publiques, durant les-
quelles des cadres de la
Direction dispenseront
conseils et orientations aux
citoyens, tout en répon-
dant à leurs interrogations.
Des brochures d’informa-
tion seront également dis-
tribuées à l’occasion, outre
l’animation de cours péda-
gogiques au profit des
élèves des établissements
scolaires dans le but de leur
donner des conseils sur les
modalités de consomma-
tion de cette énergie au
sein de leur foyer. 

BLIDA. GAZ NATUREL 

Plus de 10 500 foyers raccordés
depuis le début de l’année

CHLEF. DSA
Début 
de déstockage 
de 11.000 qx 
de pomme 
de terre
La Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Chlef a entamé

le déstockage de 11 000 quintaux (qx)
de pomme de terre, en vue de la
vendre directement au consommateur
à 55 DA/kg, a-t-on appris, lundi, auprès
de la DSA. Selon le DSA de Chlef, Mehdi
Kouadria, le déstockage de 11 000 qx
de pomme de terre, lancé en coordina-
tion avec la Direction du Commerce et
des services de sécurité, concerne la
pomme de terre stockée dans les
chambres froides de l'entreprise "Frigo-
medit", laquelle sera directement ven-
due au citoyen à 55 DA le kilogramme.
M. Kouadria a ajouté que cette opéra-
tion fait suite à la "hausse sensible du
prix de la pomme de terre, qui a atteint
le seuil de 80 DA/Kg sur les marchés
locaux". Deux points de vente ont été
réservés à la commercialisation de la
pomme de terre, et ce, à la cité Bensou-
na, sur la route en direction d’Oran, et à
côté du marché de gros des fruits et
légumes, a précisé M. Kouadria. "Les
commerçants souhaitant exercer cette
activité et disposant d'un registre de
commerce et des documents requis
peuvent acquérir la pomme de terre
déstockée à 45 DA/kg, à condition qu'ils
s'engagent à la vendre au citoyen à un
prix n'excédant pas 55 DA/kg" a-t-il fait
savoir. La DSA de Chlef œuvre à aug-
menter la superficie dédiée à la culture
de la pomme de terre dans la wilaya,
pour atteindre près de 800 hectares
(ha), à moyen terme, sachant que la
superficie plantée, la saison écoulée
était de 345 ha, a signalé M. Kouadria. 

OUM EL-BOUAGHI. HABITAT

580 logements location-vente 
mis en chantier

Au total 580 logements de la formule location-vente ont a été mis en chantier dans
la wilaya d'Oum El-Bouaghi, a-t-on appris lundi auprès du directeur du logement
(DL) de la wilaya. Pas moins de 300 logements de ce quota seront implantés au

chef-lieu de wilaya, précisément dans le quartier Djahefa, tandis que 280 autres ont été
affectés au plan d'occupation du sol (POS) "G", a précisé à l'APS Rachid Amari. Ce pro-
gramme fait partie d'un quota global supplémentaire de logements de l'Agence natio-
nale d'amélioration et du développement du logement (AADL), affecté à la wilaya
d'Oum El-Bouaghi, au titre du programme 2018, constitué d'un total de 1.169 loge-
ments, a-t-il expliqué. M. Amari a également rappelé qu'un projet similaire prévoyant la
réalisation de 589 logements de la formule location-vente, a été lancé, juin dernier, à la
sortie Est de la ville d'Oum El Bouaghi et dont le taux d'avancement des travaux a atteint
20 %. Deux autres opérations prévoyant la construction d'un global de 450 logements
du même segment d'habitat sont en cours de concrétisation dans les localités d'Aïn
Fakroun et d'Aïn Kercha, a indiqué la même source, signalant que les travaux de ces
deux projets ont été temporairement interrompus suite à la résiliation du contrat avec
l'entreprise chargée de la réalisation, en attendant la désignation d'autres entreprises.
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Les autorités iraniennes ont pour
la première fois fait état de la

mort de plus 300 personnes dans
les troubles qui ont suivi le décès

de Mahsa Amini, une Kurde
iranienne de 22 ans, après son

arrestation par la police des
moeurs à la mi-septembre. 

La mort en détention le 16 septembre
de Mahsa Amini, arrêtée pour non
respect du code vestimentaire strict

de la République islamique, avait déclen-
ché une vague de manifestations, d'abord
en province puis à Téhéran, qui avait été
réprimée par les forces de l'ordre. "Tout le
monde dans le pays a été affecté par la
mort de cette dame. Je n'ai pas les der-
nières statistiques, mais je pense que
nous avons eu peut-être plus de 300 mar-
tyrs et personnes tués parmi les meilleurs
enfants de ce pays à la suite de cet inci-
dent", a déclaré, faisant allusion aux
forces de l'ordre et aux manifestants, le
général Amirali Hajizadeh, commandant
de la force aérospatiale des Gardiens de la
révolution, l'armée idéologique de l'Iran,
dans une vidéo mise en ligne par l'agence
de presse Mehr. Dans ce bilan figurent
des dizaines de membres des forces de
l'ordre tués dans des affrontements avec
les manifestants ou assassinés, selon les
autorités iraniennes. Ce bilan se rap-
proche de celui diffusé par l'ONG Iran
Human Rights (IHR), basée en Norvège,
qui fait état d'au moins 416 personnes
mortes "dans la répression des manifesta-
tions en Iran". Selon cette organisation, ce
chiffre comprend les personnes tuées
dans les manifestations liées à la mort de
Mahsa Amini et celles qui ont perdu la vie
dans des violences au Sistan-Baloutchis-
tan, une province du sud-est de l'Iran. Des
milliers d'Iraniens et une quarantaine
d'étrangers ont en outre été arrêtés et
plus de 2.000 personnes ont été incul-
pées, selon les autorités judiciaires. Des
organisations de défense des droits
humains à l'étranger font état d'un
nombre bien plus important d'arresta-

tions. Parmi les inculpés, six ont été
condamnés à mort en première instance
et leur sort dépend désormais de la Cour
suprême qui doit statuer sur leur appel. 

DES DÉTENUS LIBÉRÉS
Depuis la Révolution islamique de

1979, la loi impose à toutes les femmes le
port d'un voile recouvrant la tête et le cou
tout en dissimulant les cheveux et la poli-
ce des moeurs patrouille dans les lieux
publics pour vérifier la bonne application
de ces règles. 
Cependant, ces deux dernières décen-

nies, de plus en plus de femmes à Téhéran
et dans d'autres grandes villes laissent des
mèches de cheveux, voire plus, dépasser
de leur voile. Dans ce contexte, la mort de
Mahsa Amini a créé une onde de choc
dans la population. Ses effets se font sen-
tir y compris dans le sport alors que la

"Team Melli", l'équipe nationale d'Iran,
doit affronter mardi soir à Doha les Etats-
Unis. Ce match, entre deux pays qui n'ont
plus de relations diplomatiques depuis
1980, s'annonce comme un moment fort
du Mondial-2022 au Qatar, avec pour
enjeu une qualification en huitième de
finale, mais aussi un duel hautement poli-
tique. Mardi, la justice a annoncé la libéra-
tion de plus 1.100 détenus, après la victoi-
re vendredi de la sélection iranienne
contre le Pays de Galles. "Suite à l'ordre du
chef du pouvoir judiciaire après la victoire
de l'équipe nationale, 1.156 prisonniers
ont été libérés des prisons de 20 pro-
vinces du pays", a annoncé l'agence de
l'Autorité judiciaire, Mizan Online, préci-
sant que ce chiffre comprend des détenus
du mouvement de contestation. Lundi,
cette agence avait fait état de 709 libéra-
tions.

SOMALIE 
15 morts dans un
attentat contre un
hôtel à Mogadiscio 
Les forces de sécurité somaliennes ont
annoncé lundi la mort d'au moins 15

personnes, dont six agresseurs, après
avoir mis fin au siège pendant plus de 20
heures d'un hôtel réputé à Mogadiscio.
Sadik Dudishe, porte-parole de la police
somalienne, a déclaré que cinq des agres-
seurs, membres du mouvement shebab,
avaient été abattus, tandis qu'un autre
s'était fait exploser. Ces membres du
mouvement shebab avaient pris d'assaut
l'hôtel Villa Rosa à Mogadiscio aux envi-
rons de 20H00 heure locale dimanche.
Huit civils et un soldat ont été également
tués, et cinq autres personnes blessées
dans cet attentat qui a été largement
condamné par la communauté interna-
tionale, a noté M. Dudishe. "Soixante per-
sonnes ont été secourues de l'hôtel", a-t-il
déclaré, lors d'une conférence de presse
télévisée à Mogadiscio. Cet hôtel lourde-
ment fortifié est un lieu de rencontres
pour les hauts responsables gouverne-
mentaux et la communauté d'affaires.
Trois ministres se trouvaient à l'intérieur
du bâtiment au moment de l'attentat, a
indiqué la police. On ne sait pas encore
clairement comment les extrémistes ont
envahi cet hôte l très sécurisé situé près
du Palais présidentiel, mais les témoins
ont affirmé avoir entendu des coups de
feu aux portes de l'hôtel avant l'irruption
des agresseurs. 

CHINE
Cap sur la
vaccination après
la grogne anti
"zéro Covid"
La Chine a décidé mardi d'accélérer la
vaccination des personnes âgées

contre le Covid-19, deux jours après des
manifestations historiques contre les res-
trictions sanitaires et pour plus de liber-
tés, la présence policière dans les rues
empêchant pour l'instant tout nouveau
rassemblement. La Commission nationale
de la santé, qui fait office de ministère,
s'est engagée à "accélérer la hausse du
taux de vaccination des personnes âgées
de plus de 80 ans et à continuer d'aug-
menter le taux de vaccination des per-
sonnes âgées de 60 à 79 ans". Seuls 65,8%
des habitants de plus de 80 ans sont plei-
nement vaccinés, ont indiqué des respon-
sables de cette Commission lors d'une
conférence de presse, alors que Pékin n'a
toujours pas approuvé les vaccins à ARN,
réputés plus efficaces. Le taux insuffisant
de vaccination en Chine, particulièrement
chez les plus âgés, est l'un des arguments
mis en avant par le gouvernement pour
justifier sa stricte politique sanitaire, avec
confinements à répétition, quarantaines à
l'arrivée de l'étranger et tests quasi-quoti-
dien pour la population. Y remédier pour-
rait justement offrir à la Chine une porte
de sortie au "zéro Covid". En vigueur
depuis bientôt trois ans, cette politique a
été la cible des manifestations survenues
ce week-end dans plusieurs villes, le mou-
vement de contestation le plus étendu
depuis les mobilisations pro-démocratie
de 1989. En toile de fond également, de
profondes frustrations vis-à-vis du systè-
me politique chinois, comme l'ont mon-
tré les slogans scandés par la foule, cer-
tains exigeant la démission du président
Xi Jinping et le départ du Parti commu-
niste au pouvoir. L'élément déclencheur:
un incendie mortel la semaine dernière à
Urumqi, capitale de la région du Xinjiang
(Nord-Ouest). Les restrictions sanitaires
sont accusées d'avoir empêché le travail
des secours, des arguments balayés lundi
par le gouvernement.

IRAN 

Plus de 300 morts depuis 
le début des troubles
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La Colombie compte
déployer 400 mili-
taires pour lutter

contre des narcotrafi-
quants opérant par ses
frontières avec le Pérou, le
Brésil et l'Equateur, face à
la hausse des assassinats
et des déplacements
internes ces derniers mois,
a annoncé le ministre de
l'Intérieur Alfonso Prada
lundi. Ce sont six sections
"avec 400 soldats et offi-
ciers qui vont être en pre-
mière ligne des opéra-
tions (...) pour bloquer les
couloirs du trafic de
drogue depuis les pays du
sud de la Colombie", a
indiqué à la presse M.
Prada, à l'issue d'un
Conseil de sécurité. Le
président Gustavo Petro
avait convoqué cette
réunion avec de hauts res-
ponsables des forces
armées après de récents
combats entre groupes
armés qui ont fait dix-huit
morts et entraîné le dépla-
cement d'une douzaine

de familles dans le dépar-
tement de Putumayo
(sud-ouest), frontalier de
l'Equateur et du Pérou.
Ces affrontements ont
opposé une faction dissi-
dente de la guérilla des
FARC -- le front "Carolina
Ramirez" -- à un autre
groupe armé, les "Coman-
dos de la Frontera". Le
front "Carolina Ramirez"
appartient à la plus gran-
de faction qu i s'est retirée
du pacte de paix ayant
désarmé les FARC en
2017, selon la presse loca-
le. D'après le gouverne-
ment, ces deux groupes se
battent pour le contrôle
des routes du narcotrafic
dans les forêts situées
entre la Colombie et
l'Equateur. "Nous sommes
entrés en contact avec les
pays limitrophes parce
que nous avons constaté
une activité que nous
allons combattre avec
notre armée mais égale-
ment grâce à une coopé-
ration internationale", a

relevé M. Prada, précisant
que le gouvernement
colombien s'était égale-
ment tourné vers les auto-
rités du Panama et du
Venezuela où sévissent
respectivement le puis-
sant cartel colombien de
la drogue Clan del Golfo et
la guérilla colombienne
de l'Armée de libération
nationale (ELN). L'ELN,
considérée comme la der-
nière guérilla active dans
le pays, et le gouverne-
ment Petro ont repris le 21
novembre des négocia-
tions de paix à Caracas.
Ces discussions avaient
été suspendues en 2019.
Lors de son discours d'in-
vestiture début août, M.
Petro avait affirmé qu'il
était "temps d'avoir une
nouvelle convention
internationale qui accepte
que la guerre contre les
drogues a échoué", pour
lui préférer une "politique
forte de prévention de la
consommation" dans les
pays développés.

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Guterres appelle 
à des "mesures
immédiates" 
pour réduire les
tensions
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a appelé,

lundi, à des "mesures immédiates"
pour réduire les tensions en Cisjorda-
nie occupée, théâtre d'une escalade
de violences sioniste. A l'occasion de
la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien correspon-
dant au 29 novembre de chaque
année, M. Guterres, a appelé à des
mesures "immédiates" pour réduire
les tensions et mettre fin au cycle de
violence qui balaie la Cisjordanie
occupée. "Réaffirmons notre soutien
au peuple palestinien dans sa quête
pour construire un avenir de paix, de
justice, de sécurité et de dignité pour
tous", a-t-il déclaré sur Twitter. Le
monde célèbre la Journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple
palestinien établie par une résolution
de l'Assemblée générale des Nations
unies.

COLOMBIE
Bogota compte déployer 400
militaires pour lutter contre 
le narcotrafic frontalier 
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11E FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D'ALGER 

25 films en compétition
Le Festival

international du
Cinéma d'Alger

(FICA), prévu du 2
au 10 décembre,
après deux années

d'absence dues à la
pandémie du

Coronavirus, a
inscrit en compétition
de sa 11e édition,

25 films, entre longs
et courts métrages et
documentaires, ont

annoncé les
organisateurs.

Soixante films, dont 25 en
compétition officielle,
sont au programme de

cette 11e édition qui sera
ouverte avec le long métrage
de Amer Fakhreddine,
"L'étranger", une coproduc-
tion palestino-syro-germano-
qatarie, alors que la clôture de
ce grand rendez-vous annuel
du cinéma, verra la projection
du long métrage "La dernière
reine d'Alger" de Damien
Ounouri et Adila Bendimered,
a déclaré la commissaire du
FICA, Zahira Yahi, lors d'une
rencontre avec la presse. Les
films algériens, "Argu" (rêve !),
de Omar Belkacemi  et "De nos
frères blessés" de Cisterne
Hélier, une coproduction algé-
ro-franco-belge, qui revient
sur le parcours de Fernand Ive-
ton (1926-1957), militant anti-
colonialiste, exécuté à la
guillotine durant la Révolution
pour l'Indépendance de l'Algé-
rie, sont en compétition dans
la section Longs métrages, aux
côtés de, "Limbo" du Britan-
nique Ben Sharrock, "Name-
less" (les anonymes) du Rwan-
dais Mutiganda Wa Nkunda,
"The Perfect Patient", du Sué-

dois Mikael Hafstrom et "200
mètres" du Palestinien, Ameen
Nayfeh. Dans la section des
courts métrages, les films algé-
riens, "Il reviendra" de Youcef
Mehsas, "Toute la nuit" de Fay-
çal Hammoum, "Bridge" de
Shawki Boukef, "Tchebtchaq
marikan" d'Amel Blidi et "Miss"
(la petite), réalisée par Amira
Géhanne Khalfallah, seront en
lice pour le podium avec, entre
autre, "Do Not Feed the
Pigeons" du Britannique Anto-
nin Niclass, "Sard" de la Palesti-
nienne, Zeina Ramadan, "Au
plaisir, les ordures !" du Cana-
dien Romain Dumond, "Ano-
nymes" du Sénégalais Fama
Reyane Sow. Par ailleurs et
dans la section, Longs
métrages-documentaire, la
course à la consécration oppo-
sera entre autre, "Hummus, A
Story of Appropriation" du
Palestinien Abood Lafi, "Non
Aligned, Scènes of Labudovic's
Reels" de la Serbe Mila Turajlic,
"Silence radio" de la Suissesse
Juliana Fanjul, "Willie" du

Canadien Laurence Mathieu-
Léger, "Radio Al Salam" du
Français Xavier de Lauzanne et
"Catwalk" du Suédois Johan
Skog. Les Jurys des trois sec-
tions de la compétition réunira
plusieurs figures du 7e Art,
connues du grand public, à
l'instar des réalisateurs algé-
riens, Merzak Allouache, Ali
Fateh Ayadi et Said Mahdaoui.
Lors de ce festival, les films,
"Nos frangins" de Rachid Bou-
chareb, proposé à la représen-
tation de l'Algérie aux Oscars
2023, "El Aayla" de Merzak
Allouache, "Wanibik" de Rabah
Slimani, "Cuentos de un Dia
Mas" (Contes d'un autre jour)
du Cubain Fernando Pérez et
"Saint- Omer" d'Alice Diop,
seront présentés en avant pre-
mière. En marge des projec-
tions, des Masters Class sur des
thèmes commes "Documen-
taire et fiction, frontières incer-
taines", "Cinéma et environne-
ment" et le "Métier de comé-
dien", seront animé respecti-
vement par, Chergui Kharrou-

bi, la Britannique Chi Tai et le
trio Lina Khoudri, Réda Kateb
et Samir Guesmi. D'un autre
côté, la commissaire du festi-
val a présenté la nouvelle
rubrique du festival, "Les
focus", qui comporte les
volets, "60e anniversaire de
l'Indépendance", "Retrou-
vailles", "Environnement",
Découvertes", "Mémoire et
résistance" et "Femmes".
Durant le 11e FICA, un hom-
mage sera rendu à la fonda-
tion palestinienne "Shashat
pour le cinéma de femmes"
qui œuvre depuis sa création
en 2005 à la promotion et au
développement du secteur
cinématographique jeune des
femmes palestiniennes. Les
projections des films en com-
pétition officielle du 11e FICA
se dérouleront au niveaux des
salles de l'Office Riad El Feth
(OREF), alors que les autres
volets sont prévus au palais de
la Cult ure Moufdi-Zakaria et à
la Cinémathèque algérienne.

Le ministre des Moudjahidine et
Ayants droit a lancé lundi dans la
commune de M’chounech (27 km au

Nord-Est de Biskra) le tournage d’un long
métrage intitulé "Hami Essahra" (Le pro-
tecteur du Sahara) mis en scène par Yas-
mina Chouikh sur la vie et le combat du
héros chahid colonel Si El Houas de son
vrai nom Ahmed Ben Abdelhak Hamouda.
"Ce film est consacré à une figure symbo-
lique d’une grande valeur dans la lutte de
cette région contre le projet colonial de
séparation du Sahara et dans la concréti-
sation de l’unité entre les nationalistes
traduite par son martyr en compagnie du
colonel Amirouche", a souligné le
ministre, dans une déclaration à la presse,
après avoir donné le coup d’envoi du
tournage en compagnie du conseiller
auprès du président de la République
chargé de la culture et de l’audiovisuel,
Ahmed Rachedi et des autorités locales.
M. Rebigua, a ajouté que la production de
ces films sur le patrimoine historique, les
résistances populaires et la révolution se

fait après une sélection effectuée par un
comité de lecture spécialisé parmi les pro-
jets de scénarios proposés et est accom-
pagnée lors des diverses étapes de tour-
nage. De son côté, le directeur du Centre
national de l’industrie cinématogra-
phique (CNIC) Allaâeddine Kouami, a pré-
cisé que ce film est la troisième produc-
tion confiée par le ministère des Moudja-
hidine au CNIC après celles lancées à
Constantine sur le chahid Zighoud Youcef
et à Médéa sur le chahid Si M’hamed Bou-
guera. Il a précisé que cette nouvelle
œuvre lancée depuis le village natal de Si
El Houas est mise en scène par Yasmina
Chouikh avec un scénario de Salim Souha-
li, affirmant que tous les moyens ont été
mobilisés pour en assurer le succès et
constituer "une valeur ajoutée sur les
plans historique, culturel et artistique".
Yasmina Chouikh, a estimé que le film est
une contribution à l’écriture de l’histoire
nationale dans lequel le rôle de Si El
Houas est interprété par le comédien Ali
Zarif, affirmant que l’effort sera fait pour

que les scènes du film mettent en valeur
les réalisations du chahid pendant son
commandement de la wilaya 6 historique
ainsi que son action politique et militaire.
Si El Houas est né en 1923 à M'chounech
où il a effectué ses études primaires. Ses
activités commerciales lui ont permis de
rencontrer plusieurs figures du mouve-
ment nationaliste et participer à la mobili-
sation pour la révolution de libération.
Désigné à la tête de la zone 3 de la Wilaya
1 historique, il devient commandant de la
Wilaya 6 historique après la mort du colo-
nel Ali Mellah jusqu’à sa mort au champ
d’honneur sur Djebel Thamer près de
Boussaâda en 1958 au côté du comman-
dant de la Wilaya 3 historique le colonel
Amirouche Aït Hamouda. Le ministre des
Moudjahidine, a entamé à Biskra une visi-
te de deux jours au cours de laquelle il
inaugurera de nouveaux pavillons au
musée régional colonel-Mohamed-Chaa-
bani et présidera l’ouverture d’un sémi-
naire national sur le rôle de la Wilaya 6 his-
torique durant la révolution de libération.
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MASCARA
Une exposition-
vente d’ouvrages
sur la
personnalité de
l’Emir Abdelkader 
Une exposition-vente d’ouvrages trai-

tant de la personnalité de l'Emir
Abdelkader se tient depuis lundi à la
maison de culture Abi Ras El-Nasseri de
Mascara, dans le cadre de la commémo-
ration du 190ème anniversaire de la pre-
mière allégeance au fondateur de l'Etat
algérien moderne. Cette manifestation,
organisée à l'initiative de cet établisse-
ment culturel, en collaboration avec la
maison d’édition "Dar El-Ikhlas wa
Sawab" d’Oran, comprend plus de 3.000
livres traitant de la personnalité de
l'Emir Abdelkader et de ses aspects poli-
tiques, sociaux, militaires et religieux.
Ces titres exposés sont proposés à la
vente à des prix raisonnables, selon les
organisateurs. La première journée de
l'exposition de dix jours a été marquée
par une affluence remarquable de visi-
teurs, notamment des étudiants en his-
toire de l'université Mustapha Stambouli
de Mascara, ainsi que des chercheurs et
des personnes intéressées par l'histoire
de l’Emir Abdelkader et sa résistance
contre le colonisateur français. Des visi-
teurs interrogés par l’APS ont souligné
l'importance de cette exposition qui
constitue une opportunité pour acquérir
des ouvrages sur la personnalité de
l’Emir Abdelkader. Un professeur de
l’université Mustapha Stambouli, Mokh-
tar Bounegab, a indiqué que l'organisa-
tion de tels événements permet aux
chercheurs et aux étudiants d'acquérir
et de consulter des ouvrages qui les
aideront à préparer leurs recherches
scientifiques et leurs mémoires de fin
d'études qui traitent de la personnalité
du fondateur de l'Etat algérien moderne. 

MUSIQUE
Metallica
annonce un
nouvel album 
et une tournée
mondiale
Les Metallica avaient promis que leur
prochain album débarquerait plus

rapidement que le dernier. Il mettra
donc sept ans au lieu de huit. Le groupe
de rock a dévoilé lundi la sortie à venir
de 72 Seasons, leur douzième galette. Le
rendez-vous est pris pour le 14 avril
2023. L'annonce a été accompagnée de
la présentation de la nouvelle tournée
mondiale du groupe qui s'arrêtera au
Stade de France pour deux dates, les 17
et 19 mai 2023. Assortie de premières
images d'ambiance - jaunes et noires -
un premier single des Quatre Cavaliers a
également été partagé ce lundi. Avec
ses petites trois minutes et demie au
compteur, Lux Æterna se veut vif, concis
et percutant, dans la droite lignée musi-
cale du précédent album de Metallica,
Hardwired… to Self-Destruct. Qui s'était
également annoncé, en 2016, avec un
morceau tonifiant. «Nous pensons qu'il
est temps pour de la nouvelle musique»,
a annoncé le groupe dans un communi-
qué. Produit une nouvelle fois par Greg
Fidelman, collaborateur de Metallica
depuis Death Magnetic, en 2008, 72 Sea-
sons sera composé de 12 morceaux,
pour une durée totale de 77 minutes.
Commentant le nom pour le moins ori-
ginal de leur prochain album, le chan-
teur et guitariste du groupe, James Het-
field, a indiqué qu'il s'agissait d'une réfé-
rence aux «18 premières années de
notre vie», une période décisive et for-
matrice de chaque être humain.

BISKRA

Laid Rebigua lance le tournage
du film "Hami Essahra" sur le chahid Si El Houas
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Ce mercredi 30 novembre avec ce prix
Moussafer réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur, ne s’étant
pas classé parmi les deux premiers
d’une épreuve, l’hippodrome Bazer
Sakhra El-Eulma nous propose un
quinté avec une cagnotte en guise de
cerise sur le gâteau. Assez prenable, le
trio formé de : Dhikra, Ghazalet
Essahraa et Ali Baba, me semble par-
fait en compagnie de Chaouq,
Somaata, Amirat Al Madjd, Bee
Jamaica et à un degré moindre
Mousska pour la monte du jour.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AMIRET AL MADJD. Son taux de
gains parle pour elle, quoique ses
quatre dernières tentatives sont
médiocres. Elle peut nous créer une
désagréable surprise. Méfiance.  

2. CHAOUQ. Il a été cinquième le
29 novembre à l’hippodrome du
Caroubier sur un parcours de 1200
mètres, on ne peut lui faire un inter-
dit pour une cinquième place.

3. DHIKRA. Après un repos de 21
jours, je crois qu’elle peut revenir en
meilleure forme pour affronter ce
lot. Une candidate rassurante. À
suivre.

4. GHAZALET ESSAHRAA. Cette
jeune pouliche de 3 ans possède les
meilleures performances. Ce qui lui
donne le droit de prétendre gagner
l’épreuve. À suivre sans voir.

5. NEDJMA DE CHOUKH. Cette
jument de 7 ans n’arrive toujours
pas à refaire surface. Elle n’a que la
monte du jour à son avantage. Peu
probable.

6. ABLA AL MADJD. Rien de pro-
bant. À revoir.

7. SOMAATA. Cette jument de 7
ans est assez rapide sur pieds, quoi-
qu’elle n’a pas couru depuis avril
passé, on doit garder un oeil sur
elle. Méfiance. 

8. BEE JAMAICA. Elle a été troisè-
me en dernier lieu avec un lot tout
juste moyen. Outsider assez moyen.

9. ALI BABA. Ce mâle alezan de 9
ans fils de Cache de Carrère trouve

ici une belle occasion de se distin-
guer, il va être notre candidat préfé-
ré. À suivre.

10. ZINAT DE CHAILLAC. Avec la
monte du jour, je crois qu’elle n’a
rien à voir.

11. MOUSSKA. Cette jument n’arri-

ve toujours pas à sortir la tête de
l’eau et malgré cela, D. Boubakri un
jockey de qualité reconnu ne veut
pas la lâcher. C’est un peu douteux.
Méfiance.

12. JAOUHARATE AL MADJD. Rien
à voir.

MON PRONOSTIC
4. GHAZALET ESSAHRAA - 3. DHIKRA - 9. ALI BABA

- 2. CHAOUQ - 7. SOMAATA

LES CHANCES
1. AMIRAT AL MADJD - 8. BEE JAMAICA

Dhikra, pour barrer la route à Ghazalet Essahraa

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022  - PRIX : MOUSSAFER - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
T. DILMI 1 AMIRET AL MADJD (0) M. BOUCHAMA 55 7 PROPRIÉTAIRE

AB. RAHMANI 2 CHAOUQ (0) B. BERRAH 55 3 S. ATTALLAH
S. ROUICHI 3 DHIKRA S. BENYETTOU 55 11 PROPRIÉTAIRE
M. KHALDI 4 GHAZALET ESSAHRAA (0) H. RAACHE 55 4 H. FERHAT
H. DJELLOUL 5 NEDJMA DE CHOUKH (0) CH. ATTALLAH 54 12 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 6 ABLA AL MADJD (0) A. HAMIDI 54 8 PROPRIÉTAIRE

ME. DOUKHI 7 SOMAATA (0) A. HEBRI 54 5 PROPRIÉTAIRE
T. BENSAID 8 BEE JAMAICA O. CHEBBAH 54 9 A. CHEBBAH
R. MANSOURI 9 ALI BABA (0) AP : Y. MOUISSI 53 6 A. DJEBBAR

ABH. GUESSOUM 10 ZINAT DE CHAILLAC JJ : M. FERCHOUCHE 53 2 PROPRIÉTAIRE
AI. CHELALI 11 MOUSSKA D. BOUBAKRI 51 1 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 12 JAOUHARATE AL MADJD (0) SF. BOUHOUCH 50 10 PROPRIÉTAIRE



COURRIER EXPRESS Mercredi 30  novembre 2022 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 :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

L es éléments de
la cinquième
sûreté urbaine

de Boussaâda, dans la
wilaya de M’sila, ont
procédé à l’arrestation
de deux trafiquants de
drogue en leur pos-
session 71 910 com-
primés de psycho-
tropes, a-t-on appris
lundi auprès de la cel-
lule de communica-
tion et des relations
généraux de ce corps
constitué. Exploitant
des informations indi-
quant que deux dea-
lers projetaient de
commercialiser après

stockage d’une gran-
de quantité de psy-
chotropes dans la
région de Boussaâda,
les membres de la
5ème sureté urbaine
de cette ville ont mis
en place un plan qui a

permis, lors d’une
opération de contrôle
inopinée, l’arrestation
des deux dealers, a-t-
on précisé de même
source.
L’opération a permis
également la saisie de

trois véhicules utilisés
dans le trafic des psy-
chotropes et une
somme d’argent éva-
luée à 3.610.000 DA
constituant les reve-
nus de la commerciali-
sation de ces psycho-
tropes, a indiqué la
même source . Pré-
sentés devant le pro-
cureur de la Répu-
blique près le tribunal
de Boussaâda, les
deux acolytes ont été
écroués pour déten-
tion, transport et stoc-
kage d’une quantité
de psychotropes
d’une faço n illégale
dans le but de sa
revente et ce, dans le
cadre d’une bande cri-
minelle organisée.

M
I
S
E

AUX
«La Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien se veut
une confirmation claire des droits inaliénables du peuple palestinien à
l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale.
C'est aussi une opportunité pour rappeler à la communauté internatio-
nale ses responsabilités historiques, politiques, juridiques, morales et
humanitaires envers ce peuple.»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Les médias sionistes indésirables au Qatar 

Trois clandestins
secourus après 11
jours cachés près
du gouvernail
d'un pétrolier 

T rois passagers clandes-
tins qui avaient passé 11

jours cachés près du gou-
vernail d'un pétrolier ont
été secourus lundi à leur
arrivée dans l'archipel espa-
gnol des îles Canaries, ont
rapporté des organismes
espagnols de secours et
d'urgence. "Trois hommes
ont été localisés dans le
safran du navire +Alithini
II+", alors qu'il avait jeté
l'ancre aux abords du port
de Las Palmas, a rapporté le
sauvetage maritime. "Ils
étaient fatigués et présen-
taient des signes d'hypo-
thermie, et à leur arrivée au
port ils ont été pris en char-
ge par les services de santé",
a précisé le message. Le ser-
vice des Urgences 112 a
expliqué, sur Twitter, que
les personnes concernées
présentaient "une déshydra-
tation modérée et nécessi-
taient des soins hospita-
liers". Selon le tracker de
transport maritime shipfin-
der.com, le "Alithini II" bat-
tant pavillon maltais avait
appareillé de Lagos, capitale
du Nigeria, le 17 novembre.
Il est arrivé lundi au port de
Las Palmas, dans les îles
Canaries, situé au large de la
côte nord-ouest de
l'Afrique.

Démantèlement
d'un réseau criminel
d'immigration
clandestine à Alger
L es services de sûreté de la 1ère cir-

conscription de police judiciaire
de la wilaya d'Alger ont arrêté 7 indi-
vidus membres d'un réseau criminel
d'immigration clandestine, a indiqué,
hier, un communiqué de la sûreté de
wilaya d'Alger. Les services de la sûre-
té de wilaya d'Alger, représentés par
la 1e circonscription de la police judi-
ciaire "ont procédé à l'arrestation de 7
individus membres d'un réseau crimi-
nel d'immigration clandestine et à la
saisie d'une embarcation, de 09
bidons d'essence et 2 bidons d'huile,
un moteur, une boussole, un appareil
GPS, des sommes d'argent (25000 DA
et 100 euros) ainsi que 07 téléphones
portables". Après parachèvement des
procédures judiciaires, les mis en
cause ont été déférés devant le par-
quet territorialement compétent,
conclut le document. 

M’sila : saisie de plus de 71 000 comprimés de psychotropes
et arrestation de deux trafiquants à Boussaâda

L es journalistes de l’entité
sioniste présents au
Qatar pour couvrir le

mondial sont confrontés à un
boycott de la part de nom-
breux supporters arabes et
étrangers. En soutien à la
cause palestinienne, ils refu-
sent catégoriquement de
répondre à leurs questions.
Alors que le premier vol com-
mercial entre Tel-Aviv et Doha
a eu lieu le 20 novembre pour
le lancement de la coupe du
monde de football au Qatar,
journalistes et spectateurs
israéliens présents sur place
pour assister à la rencontre
sportive rencontrent de nom-
breuses difficultés pour inter-
roger les supporters origi-
naires des pays arabes.  Venus
pour couvrir la Grand-messe
du football mondial, les corres-

pondants de l'Etat hébreu ont
en effet essuyé de nombreux
refus d'interview, voire été
houspillés par les supporters.
Certains parmi eux agitant des
drapeaux palestiniens ou
encore scandant des slogans

en faveur de la cause palesti-
nienne pour marquer leur
opposition à Israël. Pour un
reporter israélien, «il est très
difficile de travailler ici». A titre
d’exemple,  lors de la cérémo-
nie d'ouverture le 20

novembre, Ohad Hemo le
journaliste de la chaîne israé-
lienne N12 commence à inter-
viewer en arabe un groupe
d'hommes libanais en leur
demandant d'où ils venaient.
«Etes-vous Libanais ? Je suis
Israélien», débute le présenta-
teur sioniste, en arabe et  les
fans lui ont immédiatement
tourné le dos et l'un d'entre
eux est revenu vers le journa-
liste israélien  et lui a lancé :
«Ça s'appelle la Palestine, il n'y
a pas d'Israël».  La normalisa-
tion avec Israël signée par des
dirigeants arabes n’a pas des
lendemains avec  la mobilisa-
tion et l’attachement des
peuples  arabes   à la  juste
cause du peuple palestinien,
dans sa lutte pour en finir avec
la colonisation sioniste en
Palestine. 

Accidents de la circulation: 27 morts et 1098
blessés en une semaine

V ingt-sept (27) personnes ont trouvé la mort et
1098 autres ont été blessées dans 958 accidents
de la circulation survenus à travers plusieurs

régions du pays durant la période du 20 au 26 novembre,
selon un bilan publié hier par la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tizi-Ouzou
avec trois morts et 28 blessés dans 26 accidents, ajoute la
même source. Durant la même période, les éléments de
la Protection civile sont également intervenus pour l'ex-
tinction de 605 incendies urbains, industriels et autres,
dont les plus importants ont été enregistrés dans les
wilayas d'Alger (107 incendies), Oran (45) et Blida (30).

Le Pr algérien
Mohamed Hichem
Kara élu à l'Académie
africaine des sciences
L e Professeur Mohamed Hichem

Kara, biologiste océanographe à
l'Université d'Annaba, a été élu
membre à l'Académie africaine des
sciences, a indiqué hier cette institu-
tion dans un communiqué. Le Profes-
seur Kara, membre fondateur et vice-
président de l'Académie algérienne
des sciences et des technologies,
"sera reçu et intronisé au sein de cette
institution le 8 décembre 2022 à l'oc-
casion de sa 14e Assemblée générale
et du Forum mondial de la science qui
se tiendront du 4 au 9 décembre 2022
à Cape Town en Afrique du Sud".
L'Académie africaine des sciences a
pour objectif fondamental d'améliorer
la qualité de vie sur le continent afri-
cain à travers l'intégration des
connaissances et des progrès scienti-
fiques. Les membres de l'Académie
africaine des sciences, dont le siège
est situé à Nairobi au Kenya, "sont
élus à vie parmi des scientifiques afri-
cains actifs résidant en Afrique ou
ailleurs et qui ont atteint les normes
internationales les plus élevées et/ou
qui ont apporté des contributions
significatives au développement et à
l'application de la science, de la tech-
nologie et de l'innovation en Afrique",
rappelle la même source.

Plus de 20 000 migrants secourus
au large des côtes libyennes depuis

le début de l'année 

L ' Organisation internationale pour les migrations (OIM)
a rapporté lundi qu'un total de 20.842 personnes
avaient été secourues en mer et renvoyées en Libye

depuis le début de l'année 2022. Les migrants secourus com-
prennent 19.075 hommes, 1.089 femmes et 678 enfants, a indi-
qué l'OIM. En outre, 514 migrants sont morts et 865 autres ont
disparu au large des côtes libyennes en empruntant la route de
la Méditerranée centrale, a ajouté l'OIM. En 2021, un total de
32.425 migrants clandestins ont été secourus en mer et ren-
voyés en Libye.



Le Général à la retraite, le
moudjahid Mohamed Bet-

chine, ancien cadre
aguerri de l’Institution mili-

taire et ancien homme
politique, est décédé,

hier, à l’âge de 88 ans,
à l'hôpital militaire régio-

nal universitaire de
Constantine « Chahid

Abdelaâli Benbatouche ».

N é le 28 novembre 1934
à Constantine, Betchi-
ne  est de notoriété

publique  un haut gradé mili-
taire qui a servi longtemps
l’Armée nationale populaire.
Mais avant, le défunt a pris le
maquis de la lutte pour l’Indé-
pendance de l’Algérie en 1955.
Durant son parcours de moud-
jahid,  il a dirigé de nom-
breuses unités de l'armée de
terre. Quelques années après
l’Indépendance, il dirigera les
services de renseignement,
soit à la fin des années 1980.

Entre 1984 et 1987, il était
commandant de la 4e région
militaire, et en 1987, comman-
dant de la 3e région militaire. Il
fut nommé à la tête de la
Direction centrale de la sécuri-
té de l'armée (DCSA) en 1987.
La carrière politique du défunt
évoque un homme qui était
d’abord membre du Comité
central du FLN (1979-1989), et
celui de membre fondateur du
Rassemblement national
démocratique en 1997. Sous le
règne de Liamine Zerouale, il a
servi en tant que ministre
conseiller du président de la
République (1997 à 1998).

Réagissant au décès du
moudjahid et général à la
retraite, le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune, a présenté ses
sincères condoléances à la
famille du défunt, priant Allah
Le Tout-Puissant de l'accueillir
en Son vaste Paradis et de prê-
ter aux siens patience et
réconfort. (À Allah nous appar-

tenons et à Lui nous retour-
nons). Pour sa part, le général
d'Armée Saïd Chengriha, Chef
d'état-major de l’ANP a pré-
senté en son nom et au nom
de l'ensemble des personnels
de l'ANP, ses sincères condo-
léances et fait part à la famille
du défunt, de sa profonde
compassion, priant Allah Le

Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde
et de l'accueillir en Son vaste
Paradis parmi les martyrs et les
Valeureux et d'octroyer à sa
famille et ses proches tout le
courage et la force en cette
dure épreuve, ajoute la même
source.

Farid Guellil
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 6 joumada el oula 1444
Mercredi 30 novembre 2022

17 °C / 8 °C

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

Jeudi 7 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h10
Chourouk : 07h42

Dans la journée : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 72%

Dans la nuit : Averses
Vent : 10 km/h
Humidité : 88 %
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IL N’Y A pAS EU DE MANŒUVRES
MILITAIRES ALGéRO-RUSSES   

Le MDN met fin
à l’intox 

GÉNÉRAL À LA RETRAITE 

Mohamed Betchine décédé
à l’âge de 88 ans  

Mohamed Betchine décédé
à l’âge de 88 ans  

Les communes
face à leur

nouveau rôle
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Plus
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en 2022  
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HIppODROME BAZER SAKHRA
- EL EULMA,

CET ApRèS-MIDI à 15H30 
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BMS
Pluies sous
forme d'averses
orageuses sur
plusieurs
wilayas
L es pluies orageuses et les vents

violents ont fait leur grand retour
et un bulletin spécial de l’Office
national de la métérologie a annon-
cé pour aujourd’hui,  la poursuite
des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses avec des rafales
de vent sous orages, qui ont affecté,
hier,  plusieurs wilayas du centre et
de l'est du pays. 
Classé au niveau de vigilance «Oran-
ge», le BMS concerne les wilayas de
Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj
Bou Arréridj et Sétif», précise la
même source, ajoutant que «la vali-
dité s'étalera aujourd’hui, jusqu’à
6h00 du matin avec des quantités de
pluies estimées entre 20 et 40 milli-
mètres ». 
Aussi  ajoute la même source, les
wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El-
Tarf, Mila, Constantine, Guelma et
Souk-Ahras sont également concer-
nées par ces pluies, et ce jusqu'à
15h00, aujourd’hui, « avec des quan-
tités de pluies estimées entre 20 et
40 mm, pouvant atteindre ou dépas-
ser localement 50 mm», conclut le
bulletin.

L.Zeggane 

Soutien planétaire
pour le peuple
palestinien 

LA SOLIDARITé INTERNATIONALE RéAFFIRMéE
ET LES CRIMES SIONISTES CONDAMNéS 

AIR ALGÉRIE

LE CSA S’EST DÉSISTÉ
DE 80% DE SES ACTIONS
AU SEIN DE LA SSPA 
À MOBILIS

Vers une
restructuration
globale 

Une nouvelle
page s’ouvre 
à la JS Kabylie
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MOUDJAHID ET GéNéRAL à LA RETRAITE

La machine de la propagande et de la désinformation se montre toujours prompte quand il s'agit pour
elle de déverser son fiel sur l'Algérie et son armée. En réaction, le MDN dément toute organisation de
manœuvres militaires avec la Russie.

CONDOLEANCES 
Suite au décès du général à la retraite, le moudja-

hid MOHAMED BETCHINE, le Directeur de publica-
tion du Courrier d’Algérie, AHMED TOUMIAT, pré-
sente, à la famille du défunt, ses sincères condo-
léances et l’assure de sa pleine solidarité en cette
douloureuse épreuve, priant Dieu Le Tout Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde. 

Attristé par le décès du général à la retraite,
MOHAMED BETCHINE, LYES KOUTCHOUKALI,
un ami de longue date du défunt, présente à la
famille de ce dernier, ses sincères condoléances en
l’assurant de sa solidarité en cette douloureuse cir-
constance. 

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons »
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