Météo d’aLger
Mercredi 1er décembre 2021
17 °C / 11 °C
Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 71 %
Dans la nuit : Nuageux
Vent : 25 km/h
Humidité : 76 %
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ALGÉRIE - CHINE

PERSISTANCE DES INTEMPÉRIES

La Protection civile appelle les citoyens
à la vigilance
La direction générale de Protection civile exhorte les
citoyens à respecter les
mesures de sécurité et de faire
preuve davantage de prudence en raison de la persistance
des intempéries à travers le
pays.

S

Ph : DR

uite à la persistance des BMS bulletins météorologiques spéciaux, relatifs aux fortes chutes de pluie et de
neige ainsi que les vents violents dans plusieurs wilayas du pays, la direction générale de la Protection civile appelle l'ensemble des citoyens à montrer plus
davantage de prudence et de vigilance, et
à suivre les consignes de sécurité afin
d'éviter les dommages qui peuvent survenir.
En cas d'incident ou d'incendie, les
citoyens sont invités à appeler le service
secours de la Protection civile aux numéros 1021 ou le 14 en précisant la nature du
risque et l'adresse exacte, ajoute le communiqué. Pour les usagers de la route, la
Protection civile a mis l'accent sur l'importance de réduire la vitesse, d'allumer les

feux même en plein jour, de respecter la
distance de sécurité et d'éviter les
manœuvres dangereuses, soulignant la
nécessité de rester loin des oueds et de
leurs abords et de sensibiliser les enfants
sur les dangers des Oueds, notamment la
traversée des torrents à pied, à la nage ou
même en voiture.
De plus, la Protection civile conseille

aussi aux citoyens d'éviter de se mettre à
l’abri sous les tunnels ou sur les ponts et
accompagner les enfants à l’école en
empruntant le chemin le plus sûr, tout en
faisant attention, lors de vents violents,
aux câbles électriques. Il s'agit aussi d'éviter de conduire sur une route inondée,
alors que dans le cas où le véhicule tombe
en panne, il est nécessaire de l'abandon-

PUB

ner et chercher des secours, quant au
domicile, il est conseillé, selon la Protection civile, de couper l’électricité et le gaz
en cas d'infiltration des eaux pluviales, de
ranger les substances toxiques dans des
lieux sûrs, surélever les meubles, les appareils électriques notamment ou bien les
placer dans les étages supérieurs, alors
que les objets légers doivent être fixés
pour éviter que le vent les emporte. En
outre la Protection civile invite les citoyens
à prévoir des moyens d’éclairage en cas de
coupure d'électricité, s'agissant des
mesures à prendre en raison des vents violents.
Il est également recommandé de
mettre à l'abri les véhicules et les animaux
notamment, et de "ne pas se rapprocher
du bord de la mer, des lacs ou des rivières,
alors que ceux qui exercent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
doivent mettre les grues en girouette.
Les automobilistes sont également
invités à se renseigner sur les conditions
météorologiques et l'état des routes avant
tout déplacement, alors que s'il y a nécessité de se déplacer, il est impératif d'éviter
les endroits boisés, limiter la vitesse et prévenir un proche quant à votre départ,
votre destination et votre arrivée, conclut
le communiqué de la Protection civile.
A. Mounir
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SECTEUR DE LA SANTÉ

Huit syndicats
en grève
le 7 décembre
prochain

Le président de l'Anie, Mohamed Charfi, a annoncé hier les résultats des élections
locales du 27 novembre (APC), (APW), lors d’une conférence de presse.
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Quand le Makhzen veut entraîner
dans sa chute tout le Maroc
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ALGÉRIE - CHINE

Un partenariat stratégique à dimension
continentale
Le Président
Abdelmadjid
Tebboune accorde
une importance
majeure au
partenariat
stratégique entre
l’Algérie et la Chine
et à la nécessité de
renforcer sa
dimension régionale
et continentale à
travers l’accélération
de la réalisation des
grands projets
structurels inscrits
dans l'agenda de la
coopération entre les
deux pays.

C’

est ce qu’a dit le
ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, à
Wang Yi, conseiller d'État et
ministre chinois des Affaires
étrangères, lors d’une séance de
travail en marge des travaux de
la 8e session ministérielle du
Forum sur la coopération sinoafricaine (FCSA), tenu lundi et
mardi, à Dakar (Sénégal).
Les deux ministres ont évoqué les mégaprojets dans tous
les domaines que réalisera la
Chine en Afrique durant les trois
prochaines années et qui ont été
annoncés par le président chinois Xi Jinping dans son discours prononcé lundi par liaison
vidéo à la cérémonie d'ouverture. Ces projets concernent divers
programmes, et en urgence,
celui de la santé. Le président
chinois a annoncé que la Chine
fournira à l’Afrique un milliard
de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous
forme de don et 400 millions
sous d’autres formes comme la
production conjointe entre des
entreprises chinoises et les pays
africains concernés. En plus, la
Chine réalisera dix projets de
santé pour les pays africains et
enverra en Afrique 1 500 professionnels médicaux et experts de
santé publique. Les autres programmes ont trait à la réduction
de la pauvreté et au développement de l’agriculture ; à la promotion du commerce (des « corridors verts » seront ouverts
pour les exportations vers la
Chine de produits agricoles africains), la promotion de l’investissement. (dans les trois ans à
venir, la Chine encouragera ses
entreprises à investir au moins
10 milliards de dollars en
Afrique) ; l’innovation numérique (la Chine réalisera pour
l’Afrique dix projets dans le
domaine de l’économie numérique) ; le développement vert
(dix projets sont prévus) ; le ren-

forcement des capacités ; les
échanges humains et culturels
(notamment l’encouragement
des touristes chinois voyageant
en groupe à aller dans les pays
africains) ; la paix et la sécurité
(notamment, aides militaires à
l’Union africaine, coopération
dans la lutte anti-terroriste,…). Il
est évident que la Chine se pré-

sente en alternative aux
anciennes puissances coloniales
et leurs alliés américains, qui
cherchent à maintenir les pays
africains dans des rapports de
dépendance néo coloniale. Les
pays africains ont besoin de ce
nouveau type de relations internationales caractérisées, comme
l’a souligné le président chinois,

par «l’amitié sincère et l’égalité,
le bénéfice mutuel et le développement commun, l’équité et
la justice, ainsi que les progrès
en phase avec notre époque et
l’ouverture et l’inclusion». Selon
le président chinois, depuis le
Sommet Chine-Afrique de Beijing en 2018, huit initiatives
majeures de coopération ont

été mises en œuvre et un grand
nombre de projets de coopération prioritaires ont été achevés.
Le volume du commerce sinoafricain et les investissements
chinois en Afrique ont connu
une croissance soutenue.
Presque tous les membres africains du FCSA ont rejoint l’Initiative «la Ceinture et la Route».
Dans ses discussions avec son
homologue chinois, Ramtane
Lamamra a salué les efforts de la
Chine pour venir en aide aux
pays africains dans la lutte
contre le Covid 19. Il a cité le partenariat de la Chine avec l'Algérie pour la production du vaccin
à Constantine lancée à la fin du
mois de septembre et qui pourrait répondre en partie aux
besoins du continent africain.
Les discussions entre les deux
ministres ont également porté
sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt
commun, se disant satisfaits de
la convergence des vues des
deux pays. Ils ont insisté, dans ce
sens, sur la nécessité d'intensifier les concertations sur les derniers développements survenant sur la scène politique régionale et internationale.
M’hamed Rebah

POUR L’ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ALGER POUR LA PAIX AU MALI

Bamako accueille un séminaire
mi-décembre prochain

L

a médiation internationale au Mali,
dont l'Algérie est le chef de file, a plaidé
pour l’"accélération" de la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du Processus d’Alger, en vue de
la stabilisation durable du Mali, indique un
communiqué de la Médiation.
Les membres de la médiation internationale ont réaffirmé l’"importance cruciale
que revêt l’accélération de la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation,
issu du Processus d’Alger, pour la stabilisation durable du Mali", souligne le communiqué publié sur la réunion virtuelle tenue le
25 novembre dernier , par la médiation
internationale, sous la présidence de l'envoyé spécial algérien pour le Sahel et
l'Afrique, l'ambassadeur Boudjemaa Delmi.
Les membres de ladite médiation se sont
félicités de la tenue à Bamako à la midécembre prochain, à l’initiative du gouvernement et de l’Observateur indépendant,
d’un séminaire sur l’appropriation, par les
parties maliennes, des rapports et recommandations de l’Observateur indépendant.
Aussi la même source a indiqué qu’il a été
aussi question pour les membres de « réitérer leur détermination à jouer pleinement
leur rôle, y compris, le cas échéant, l’exercice
du pouvoir d’arbitrage dévolu à la médiation internationale », ajoute le texte. À ce
titre, les membres de la médiation internationale se sont réjouis de l’initiative prise par
l’Algérie d’accueillir, du 22 au 24 octobre
derniers, une délégation malienne, composée du ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, ainsi que les
représentants des Mouvements signataires
de l’Accord de paix, "à l’effet de les aider à
aplanir toutes les difficultés et lever les obstacles entravant la mise en œuvre totale,
équilibrée et consensuelle de l’Accord",
selon la même source. En outre, les
membres de la médiation internationale ont
rappelé qu’"à l’occasion de la 45e réunion

du Comité de suivi de l’Accord (CSA), tenue
à Bamako le 5 octobre dernier, et outre
l’offre, concrète et très encourageante, faite
par le gouvernement, notamment en ce qui
concerne les quotas des ex-combattants des
Mouvements concernés par le DDR (Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) global, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale avait annoncé la
tenue, dans les quinze jours suivant la
réunion du CSA, d’une réunion de niveau
décisionnel pour discuter de l’ensemble des
questions devant aider à lever les entraves
et aller de l’avant dans la mise en œuvre de
l’Accord". "Ils ont formé l’espoir que cette
réunion se tienne aussi rapidement que
possible, pour convenir de la marche à
suivre pour la réalisation du DDR global, et
ont encouragé les parties à s’engager dans
ces discussions de manière constructive et
sincère sur la base de l’offre concrète faite
par le gouvernement en vue de l’intégration
de 13.000 ex-combattants en 2021, et de
13.000 autres dans les deux à trois années à
venir", souligne le communiqué. En attendant, les membres de la médiation ont souligné l’"impératif du parachèvement du DDR
accéléré, ayant en vue les prises de position
du Conseil de sécurité des Nations unies sur
cette question". Ils ont, aussi, appelé à "des
avancées rapides sur les autres aspects du
processus de paix, y compris les réformes
institutionnelles que requiert la mise en
œuvre complète et équilibrée des quatre
piliers de l’Accord de paix", précise le document.
DES DÉMARCHES PLUS SOUTENUES
AUPRÈS DES PARTIES MALIENNES
De plus, les membres de la médiation
internationale ont convenu, dans le prolongement de leur réunion virtuelle, d’"entreprendre des démarches auprès des parties
maliennes pour les encourager à imprimer
une dynamique renforcée et de bonne foi à

la mise en œuvre de l’Accord, et marquer la
disponibilité de la médiation à les accompagner et à les appuyer de toutes manières
possibles", d'après le communiqué. À noter
que l'Algérie, en sa qualité de chef de file de
la médiation internationale, rôle qui lui est
dévolu au titre des dispositions pertinentes
de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali, issu du Processus d’Alger (chapitre
17, articles 52 et 53), a organisé, par visioconférence, une réunion de la médiation
internationale, dans le cadre de la poursuite
des efforts qu’elle déploie pour assurer les
conditions idoines à même de faciliter le
retour de la paix et de la stabilité au Mali.
Cette réunion, tenue sous la présidence de
l’ambassadeur Boudjemaa Delmi, également président du CSA pour la paix, avait
pour objectif d’examiner la situation sécuritaire prévalant au Mali, les obstacles persistants et explorer les meilleures voies et
moyens à même d’aider à accélérer la mise
en œuvre des actions prévues par l’Accord
pour la paix afin d’assurer le retour de la paix
et de la stabilité au Mali. Il convient aussi de
souligner que la médiation internationale
est composée des représentants des pays
du voisinage à savoir le Burkina Faso, la
Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Tchad, et
de ceux des pays membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, France,
Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis).La médiation comprend aussi les pays représentant
les partenaires techniques et financiers du
Mali (PTF) à savoir l'Allemagne et le Canada
et les représentants des organisations internationales, continentales et régionales : les
Nations unies (à travers la MINUSMA), l’Organisation de la coopération islamique
(OCI), l’Union africaine (à travers la Mission
de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel
+MISAHEL+), et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO).
R. I.
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PLUSIEURS VILLES MAROCAINES ONT MANIFESTÉ CONTRE LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

Quand le Makhzen veut entraîner
dans sa chute tout le Maroc

C

es
manifestations,
monstres, interviennent au lendemain de
la visite du ministre de la
guerre de l'entité sioniste,
Benny Gantz qui a séjourné
les 24 et 25 novembre derniers où il a rencontré des
officiels de haut rang du
palais royal, des forces
armées royales et du Makhzen. Cette visite continue de
susciter la colère d'intellectuels, d'activistes politiques,
de syndicalistes, d'associations de la société civile et
même de citoyens lambda,
qui refusent de cautionner
ce qu'ils ont qualifié de
mesures impopulaires du
Makhzen qui conduiront le

ILS ARRIVENT EN 3E POSITION
DERRIÈRE LE DUO CLASSIQUE
FLN-RND

L

pays à la soumission à l'ordre
israélien.
Les manifestants qui
n'ont pas attendu l'annonce
de la visite de Benny Gantz
au Maroc pour dénoncer le
processus de normalisation
avec l'État hébreu ont affirmé que le Makhzen verse
aujourd'hui non seulement
dans la trahison de la cause
palestinienne mais précipite,
"par sa politique de fuite en
avant, le Maroc dans une spirale d'incertitude qui pourrait mettre en danger sa viabilité".
Les protestataires se sont
interrogés sur les coulisses
de la normalisation qui font
planer, selon eux, de graves
dangers sur la stabilité de
toute la région. "Le système
du Makhzen, par ses décisions impopulaires, qui vont
à l'encontre des principes et

convictions du peuple, court
à sa perte et a signé son acte
de décès. Il risque d'entraîner dans sa chute, le Maroc.
C'est une haute trahison qui
ne doit pas rester impunie",
ont soutenu des manifestants.
La police marocaine qui a
empêché, par un grand
déploiement des forces, un
rassemblement à Rabat, a
réprimé les marches organisées dans plusieurs régions
du pays.
Cette contestation populaire risque de s'accentuer
dans les prochains jours
puisque plusieurs organisations estudiantines et des
syndicats ont créé un front
qui s'est fixé comme objectif
de pousser le gouvernement
marocain à se délier des
engagements pris avec l'État
hébreu dans le cadre du pro-

cessus de normalisation. Les
manifestants ont dénoncé
ce qu'ils ont qualifié de
dynamique de trahison
engagée par le gouvernement de Othmani du PJD et
concrétisée par le nouveau
chef de l'exécutif, l'homme
d'affaires, Aziz Akhannouch,
qui aurait accédé à la chefferie du gouvernement sur
conseil des lobbies Israéliens
avec lesquels il entretient
des relations commerciales.
Et en attendant, le gouvernement et le Makhzen peinent à faire admettre au
peuple marocain la décision
la plus impopulaire qu'il a
prise depuis qu'il a mis sous
sa tutelle le palais, le gouvernement et même l'administration locale et ses démembrements.
Slimane B.

INCENDIE À LA RAFFINERIE DE SKIKDA

Sept personnes légèrement brulées
et une dans un état critique

U
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DES ÉLECTIONS LOCALES
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Indépendants
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"Le peuple
marocain est fidèle
à la cause juste du
peuple palestinien
et il refuse de
cautionner la voie
de la soumission
au génocidaire
Israël et la
normalisation avec
les assassins des
enfants de Ghaza",
ont scandé hier,
des milliers de
Marocains à
travers plus d'une
trentaine de villes
du royaume.

3

n incendie s’est déclaré hier matin
au niveau de la raffinerie de pétrole située dans la zone industrielle
de Skikda, à l’origine duquel huit personnes ont été atteintes de brûlures
superficielles, selon le groupe Sonatrach
et des sources au sein de l’hôpital Abderrazak Bouhara du chef-lieu de cette
wilaya. Suite à quoi, l’unité d’entretien et
de sécurité de ce complexe est intervenue rapidement avant l’arrivée, quelques
temps après, de l’équipe des interventions rapides de Sonatrach qui a réussi à
maîtriser les flammes avant leur propagation. Dans un communiqué, Sonatrach
explique la cause de cet incendie. « L'incident est survenu vers 10h, plus précisément au niveau de l’unité reforming, lors
de l'ouverture d'une bride d’échangeur",
explique le Groupe pétro-gazier », précisant qu'une « flamme s'est alors produite
et a été immédiatement maîtrisée par les
agents d’intervention de la raffinerie ».
Selon la même source, le document a
également souligné que « l'unité était à
l'arrêt pour des travaux de maintenance ». Par conséquent, sept blessés parmi
les travailleurs de la raffinerie ont été

enregistrés, déplore Sontarach, soulignant que cinq d'entre eux ont subi des
brûlures, dont quatre superficiellement
et un des brûlures « plus sérieuses » alors
que deux autres travailleurs ont été
« traumatisés ».
S’agissant des victimes de cet incident, et s’exprimant dans une déclaration à l’APS, le directeur de l’hôpital de

Skikda a indiqué que son établissement a
reçu, hier matin vers 11h00, sept personnes atteintes de brûlures superficielles à différents endroits du corps, et
une huitième atteinte de brûlures du troisième degré, dont l’état est jugé « critique », et qui « se trouve actuellement au
bloc opératoire ».
F. B.

TLEMCEN

Un faux procureur condamné à 18 mois
de prison ferme

L

es services de la Gendarmerie nationale ont procédé à l'arrestation d'un individu
pour usurpation de l'identité de procureur de la République à Tlemcen, a indiqué
hier un communiqué de ce corps de sécurité. Le mis en cause « faisait croire à ses
victimes qu'il occupait la fonction de procureur de la République et qu'il avait des relations au niveau des différents tribunaux de la wilaya de Tlemcen », selon la même
source. Ces services ont procédé à la perquisition du domicile du mis en cause, ce qui
a permis « la saisie de demandes manuscrites de ses victimes, adressées au procureur
de la République près le tribunal de Remchi », indique le communiqué. Le mis en
cause, qui a été présenté devant les instances judiciaires compétentes, a été condamné à une peine de 18 mois de prison ferme, assortie d'une amende, conclut la même
source.
APS

es résultats provisoires des élections locales du 17 novembre
2021 sont tombés hier soir, ainsi
proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi. D’emblée, il y a à relever un réajustement des chiffres concernant la
participation par rapport aux résultats préliminaires. Autrement dit,
des taux de participation de 36,58
% pour les Assemblées populaires
communales et de 34,76 % pour les
Assemblées populaires de wilaya.
Quant aux résultats obtenus par
chacun des partis et indépendants
participants à ces joutes, le FLN
s’est emparé de la première place
avec une majorité de 5978 sièges
dans 124 APC à travers 42 wilayas
et une majorité relative de 471
sièges aux APW à travers 25
wilayas, suivi par le RND avec une
majorité de 4584 sièges dans 58
APC à travers 27 wilayas et une
majorité relative de 331 sièges APC
à travers 27 wilayas. Si l’hégémonie
de ce duo classique ne fait pas une
surprise, les Indépendants ont fait
mouche avec une majorité de 4430
sièges dans 91 APC à travers 24
wilayas et une majorité relative
dans 91 APC à travers 24 wilayas.
Une troisième position à l’échelle
locale après avoir fait une première
percée lors des législatives du 12
juin 2021. Dans la quatrième place,
le Front El Moustakbal a réussi à
obtenir 3262 sièges dans 34 APC à
travers 18 wilayas. Le parti d’Abdelaziz Belaid a ainsi gardé la même
position qu’au niveau de l’Assemblée populaire nationale. En
revanche, les partis islamistes
représentés par El-Binaa de Bengrina et le MSP de Makri émargent en
bas du tableau si l’on considère les
forces politiques en présence. Le
premier a obtenu 1848 sièges et
obtenu la majorité dans 17 communes à travers 10 wilayas et relativement 101 sièges dans 36 wilayas.
Le second se contente de 239
sièges à travers 5 wilayas et le
second se contente de 1820 sièges
dans 47 APC à travers seulement 7
wilayas. Bien derrière, le Front des
forces socialistes qui a misé sur le
pouvoir local après avoir boudé les
législatives. Le parti de Youcef Aouchiche a obtenu 890 sièges en
majorité dans 47 communes à travers 7 wilayas et relativement présent dans 65 autres APC. En tout
état de cause, et à la lumière des
résultats obtenus dans ces élections locales, les Indépendants
viennent à bousculer les traditions
électorales nationales pour la
deuxième fois après notamment la
percée réalisée dans la deuxième
chambre du Parlement national.
Par ailleurs, il convient de rappeler
que l'Algérie compte 1541 communes et 58 wilayas, dont dix nouvellement créées. Selon les résultats donnés par Mohamed Charfi,
au total, 7.514.422 électeurs ont
voté lors du scrutin de samedi
écoulé pour les APC pour un corps
électoral de 23.717.479 électeurs,
soit 36,58 % pour les APC, et
6.902.222 électeurs ont voté pour
les APW, soit 34,76 %.
Farid Guellil
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COMMUNICATION ET MÉDIAS

Le Gouvernement examine
quatre nouveaux projets de loi

Ph : DR

L

l’agence soit forte grâce à ses
journalistes et à sa gestion
moderne, et de jouer un rôle
pivot sur la scène médiatique
nationale, d’autant plus qu’il
s’agit de développer les services pour accompagner l’ambitieux programme de développement porté par le président de la République et le
plan de travail du gouvernement, et de l’entreprendre en
tant que service public. Il a
indiqué que «l’agence de presse cherche à fournir des informations fiables, de qualité et
crédibles, et être un pionnier
efficace au niveau international pour se tenir au courant
des derniers développements

dans les médias, tous supports
confondus, et relever les défis
du numérique pour obtenir
des informations fiables dans
les plus brefs délais». «Le gouvernement cherche également à accompagner le développement de l’Agence de
presse algérienne, en révisant
sa loi organique qui date de
1991, et en la mettant à jour
pour l’adapter aux évolutions
en cours dans le domaine de
l’information et de la communication», a-t-il souligné. Aïmène Benabderrahmane a indiqué que «l’APS est appelée à
réfléchir à la rédaction d’un
document de travail qui fixerait les paramètres d’une agen-

ce de presse pour la perception des médias, et renforcer
sa présence sur la scène
médiatique nationale et internationale pour s’approprier les
outils de la concurrence afin
de défendre l’image de l’Algérie et les acquis qu’elle a réalisés dans tous les domaines».
Dans le même contexte, a-t-il
expliqué, elle doit être cohérente avec la situation actuelle
du secteur des activités audiovisuelles, en plus d’ouvrir la
voie pour augmenter ses
propres ressources, former son
personnel et se doter des équipements nécessaires.
Sarah Oub.

SECTEUR DE LA SANTÉ

Huit syndicats en grève le 7 décembre
prochain

L

« L’État appuie
les médias publics
et privés »

L

Le Premier ministre et
ministre des Finances,
Aïmène
Benabderrahmane, a
annoncé que le
gouvernement travaille sur
l’achèvement de quatre
projets de lois pour
améliorer le secteur des
médias, ainsi qu'aux lois
relatives à l'audiovisuel, à
la publicité et au
sondage.
ors de la célébration du
60e anniversaire de la
création de l’Agence de
presse algérienne, le Premier
ministre a affirmé également
que le gouvernement travaille
sur l'achèvement de la préparation du décret exécutif réglementant l'activité des agences
de communication. Expliquant
que l’exécutif cherche à revoir
tous les textes juridiques afin
d'instaurer un journalisme professionnel et responsable qui
respecte les règles et la déontologie de la profession. Par
ailleurs, Benabderrahmane a
déclaré que l’Agence de presse
algérienne est née dans le feu
de la Révolution algérienne en
1961 et qu’elle est l’une des
plus anciennes institutions et
supports médiatiques nationaux. «Nous souhaitons que

MOHAMED BOUSLIMANI, MINISTRE
DE LA COMMUNICATION :

e secteur de la santé est en pleine
ébullition. Après l’action de contestation organisée le 2 novembre dernier
par le SNPSP, le SAP et le SNECHU, huit
autres syndicats du même secteur sont
montés au créneau et ont annoncé une
journée de protestation nationale prévue
le 7 décembre prochain.
Il s’agit du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP), le Syndicat national des médecins généralistes de santé publique
(SNMGSP), le Syndicat national des professeurs de l’enseignement paramédical
(SNPEP), le Syndicat autonome des biologistes de la santé publique (SABSP), le
Syndicat des infirmiers algériens (SIA), le
Syndicat autonome des auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation de
santé publique (SNAAMARSP), le Syndicat
autonome des sages femmes algériennes
de santé publique (SNASFASP), et le Syndicat national algérien des psychologues
(SNAPSY). Regroupés sous la bannière de
la Coalition nationale des syndicats de la
santé (CNSS), les contestataires réclament
une augmentation substantielle des
salaires pour faire face à l’importante érosion du pouvoir d’achat et à une inflation
non maîtrisée, et ceci par l’application des
mesures annoncées par le président de la
République en faveur des travailleurs,
avec revalorisation substantielle du point
indiciaire et l’accélération de la révision
des statuts particuliers des différents
corps de la santé des régimes indemnitaires y afférent. La CNSS demande également dans le cadre de la concrétisation
des mesures annoncées par le président
de la République, l’accélération de la mise
en place de l’assurance globale (100%)

accordée aux travailleurs de la santé, de
l’application de la bonification de l’âge de
départ à la retraite en fonction des années
travaillées dans la Covid-19 et du capital
décès au profit des familles des travailleurs décédés dans l’exercice de leur
fonction. Il s’agit, également, de l’accélération du versement de la 4e tranche de la
prime Covid pour les travailleurs qui ne
l’ont pas encore reçu, et des 5e, 6e, 7e et
8e tranches dans les plus brefs délais et de
mettre les mécanismes nécessaires pour
le versement régulier de cette prime. La
CNSS demande aussi l’amélioration des
conditions de travail ainsi que les conditions de sécurité des travailleurs de la
santé. D’autre part, la même coalition a
appelé à la levée de toutes les entraves à
l’activité syndicale et l’application des instructions relatives au dialogue social du
président de la République. Un appel est

également lancé afin de mettre fin à la
politique des «deux poids deux mesures»
par la tutelle qui refuse de recevoir les
représentants de la CNSS, alors qu’une
audience a été accordée à l’intersyndicale.
Le Coordinateur de cette coalition,
Salah Laouar, a alerté, pour sa part, quant
à l’urgence absolue de trouver des solutions aux problèmes auxquels font face
les professionnels de la santé. C’est pourquoi, a-t-il expliqué, il a été décidé de
recourir à la contestation afin d’interpeller
les pouvoirs publics sur la nécessité de
prendre en charge les revendications soulevées. Il est à noter, par ailleurs, la CNSS
annonce la création de la Fédération
nationale des syndicats de la santé
regroupant les huit syndicats membres et
dont le dossier sera déposé prochainement au niveau du ministère du Travail.
Ania Nch

POINT COVID-19

187 nouveaux cas, 155 guérisons
et 7 décès

C

ent quatre-vingt-sept (187) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19),
155 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 210 531, celui des décès à 6 071 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 144 450 cas. Par ailleurs, 14 patients sont actuellement en
soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 26 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 16 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 6
wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère rappelle, par la même occasion, que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.
APS

e ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé, hier à Alger,
que l'Agence Algérie Presse Service (APS) a
un « rôle pionner dans l'accès du citoyen à
l'information et l'accompagnement des
efforts d'édification, de développement
escompté et de défense de l'image et de la
voix de l'Algérie ». Ajoutant, lors des travaux de la journée d'étude organisée par
l'APS au Centre international des Conférences (CIC), à l'occasion du 60e anniversaire de sa création : « En ces soixante ans de
contributions appréciables, cette institution médiatique prestigieuse s'est acquitté,
à travers ses directions régionales, ses
bureaux régionaux et à l'étranger, de sa
mission professionnelle et de son devoir de
citoyenneté », en défendant les constantes
et fondements de la Nation et en faisant
face à la propagande et aux fausses informations (fake news) relayées par les ennemis de la patrie et autres traitres et mercenaires », a-t-il estimé. « Le rôle de l'Agence,
qui est entrée, avec succès, dans l'ère du
numérique, se confirme de jour en jour, au
vu des plans malveillants et de la cyberguerre féroce ciblant l'unité, la sécurité et la
stabilité de l'Algérie nouvelle », a souligné
le ministre. À cet effet, il a rappelé « l'intérêt
soutenu accordé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la
promotion de la liberté d'expression et de
la presse et au soutien des journalistes
notamment à travers les garanties énoncées dans la Constitution de 2020 et d'une
batterie de mesures à l'instar des rencontres périodiques régulières avec la corporation médiatique et la communication
avec les citoyens à travers les réseaux
sociaux ». Bouslimani a en outre réaffirmé
« l'appui de l'État à l'accompagnement des
médias nationaux publics et privés, tous
supports confondus, dans l'accomplissement de leurs nobles missions avec professionnalisme, liberté et responsabilité ».
Sarah O.

SIDA

70% des personnes
infectées prises en
charge à domicile
pendant la pandémie

L

es associations d'aide aux personnes
infectées par le VIH ont affirmé que 70%
de ces personnes ont été prises en charge à
domicile pendant la pandémie de Coronavirus, en raison de la difficulté de déplacement
et de leurs souffrances de problèmes sociopsychologiques. À la veille de la célébration
de la Journée internationale contre le VIH,
coïncidant avec le 1er décembre de chaque
année, le président de l'association Solidarité
AIDS, Hacène Bounefissa, a expliqué que les
personnes infectées par ce virus ont souffert
pendant la pandémie de Coronavirus plus
que les autres patients, en raison de la difficulté de leur déplacement vers certains hôpitaux spécialisés pour leur fournir les médicaments nécessaires, ce qui a affecté leur santé,
soulignant le recours des associations actives
sur le terrain à l'utilisation de taxis interwilayas. Le même intervenant a ajouté que
l'état de santé des personnes infectées par ce
virus s'est détérioré depuis l'émergence de la
pandémie de Coronavirus en Algérie, et qu'il
n'a pas été possible de se déplacer vers les
hôpitaux qui leur fournissaient des médicaments, ni vers les 56 centres de dépistage à
travers le pays, saluant le travail de solidarité
des associations et des citoyens. Concernant
les cas qui ont été enregistrés en 2020 sur la
base du décompte annuel du laboratoire de
référence de l'Institut Pasteur, M. Bounefissa
a indiqué que 1 500 personnes ont été infectées, exprimant son "regret du fait que le
ministère de la Santé ait abandonné son plan
de dépistage précoce et même la fourniture
de médicaments aux personnes infectées en
raison de la pandémie de Covid-19".
R. N.

ACTUALITÉ
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AVEC UN DÉFICIT RAMENÉ À SEULEMENT 140 MILLIONS USD

Le directeur divisionnaire
de la fiscalité et du
recouvrement auprès des
Douanes algériennes,
Toufik Sassi, a révélé que
les recettes douanières
réalisées durant les 10
premiers mois de l’année
en cours ont atteint
849,62 milliards de
dinars, soit une
augmentation de 0,59%
par rapport à la même
période de l’année
passée. Le même
responsable a fait savoir,
en outre, que pour la
première fois l’Algérie a
pu réaliser un équilibre
dans la balance
commerciale.

I

nvité hier au plateau de
« Chorouk Morning », Toufik Sassi a précisé, que
grâce aux efforts consentis
par les services des Douanes
en matière de contrôle que
« nous avons pu réaliser cette
progression », en collectant
de la fiscalité dont le montant
atteindra d’ici la fin de l’année
1 000 mds DA. En ce qui
concerne la balance commerciale le même responsable a
affirmé qu’il existe une amé-
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L’équilibre de la balance
commerciale se rétablit

lioration remarquable à comparer avec la même période
de l’année passée. « Cette
année est meilleure que l’année 2020 marquée par l’apparition du coronavirus et son
impact sur l’économie dans le
monde entier. Nous avons
observé durant cette année
2021 une certaine relance
économique », a-t-il analysé.
En termes de chiffres, Toufik Sassi a fait savoir que
durant les dix premiers mois
de 2021 l’Algérie a enregistré
une augmentation dans ses
importations et une maîtrise
dans le taux d’exportation. « Il
y a eu un équilibre entre les
importations et les exportations, nous avons importé
30,81 milliards de dollars
contre 28,3 milliards de dol-

lars en 2020 ». Soit une augmentation de 8, 86% à raison
d’un peu plus de deux milliards de dollars. Le responsable douanier a justifié cette
tendance par rapport à la
covid-19 qui a engendré la
baisse des activités de l’économie. « Concernant les
exportations le pays a exporté
30,67 milliards dollars contre
19,25 milliards de dollars en
2020, d’où une augmentation
de 11 milliards dollars», déclare-t-il.
3,5 MILLIARDS USD
D’EXPORTATIONS HORSHYDROCARBURES
Précisant que le déficit
commercial est d’environ 140
millions de dollars « une première depuis la crise du pétro-

le, et nous comptons réaliser
un excédent commercial en
joignant tous les efforts de
l’État et les opérateurs économiques », espère-t-il. Par la
suite l’invité de la même chaîne a détaillé sur la nature des
importations de l’Algérie, précisant qu’elles constituent en
produits de consommation,
des électro-industriels, matériels et d’autres produits non
consommables. Pour les
exportations hors hydrocarbures, le pays a dépassé
durant la même période 3,5
milliards de dollars d’exportations
hors-hydrocarbures,
évaluant une tendance à la
hausse, ce qui est un signe de
l’existence d’une dynamique
pour soutenir les opérateurs,
rappelant qu’en 2020 on n’a
pas dépassé les 2,5 milliards
de dollars.
Cependant, Sassi prévoit
une amélioration dans ce
domaine dans les années à
venir, notamment avec les
facilités mises à la disposition
des opérateurs. En ce qui
concerne les produits exportés, il dira que la majorité des
produits sont industriels et
pétrochimiques. Ce qui représente plus de 32% des exportations, ainsi que l’Industrie
sidérurgique +20% du taux
global, le sucre blanc 8,57%,
ainsi que les fruits et légumes.
Sarah Oubraham

MARCHÉS PÉTROLIERS

Les prix du baril de brent en baisse

L

es cours du pétrole chutaient hier
alors que les inquiétudes pour la
demande se précisent après l'apparition du nouveau variant, dans un marché
nerveux à deux jours du sommet de
l'Opep+. Vers 11h55, le prix du baril de
brent de la mer du Nord pour livraison en
janvier, dont c'est le dernier jour de cotation, perdait 3,80% à 70,55 dollars. À New
York, le baril de West Texas Intermediate
(WTI), pour le même mois tombait de
3,53% à 67,48 dollars. Les deux contrats de
référence de part et d'autre de l'Atlantique
retrouvent des niveaux bas, plus vus
depuis mi-septembre. « Les acteurs du
marché sont encore en train d'évaluer la
situation », relate Tamas Varga, analyste
de PVM, « ils resteront prudents et conservateurs en attendant d'avoir davantage de
données ». La détection d'un nouveau
variant de Covid-19, baptisé Omicron, a
changé la donne sur les marchés pétroliers, qui ont déjà perdu plus de 10% sur la
séance de vendredi, avant de se ressaisir
quelque peu lundi. Le patron de l'entreprise pharmaceutique américaine Moderna
est venu plomber mardi un marché qui
tentait pourtant de prolonger la timide
relance de la veille en tout début de séance asiatique. Interviewé par le Financial
Times, Stéphane Bancel a estimé que les
vaccins existants contre le Covid-19
seraient moins efficaces sur le nouveau
variant, et qu'il faudrait plusieurs mois
pour mettre au point un nouveau sérum.
L'incertitude provoquée par Omicron sur
la reprise de la demande d'or noir, déjà
freinée par le retour de mesures de restrictions sur les déplacements des biens et
personnes, « rendra la tâche de l'OPEP+
plus difficile », relèvent de leur côté les
analystes de ING. Les membres de l'Orga-

nisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) se retrouvent mercredi entre eux
et jeudi avec leurs alliés via l'accord
OPEP+, emmenés par la Russie. A l'issue
de ce sommet, « nous n'excluons pas que
le groupe mette en pause ses augmentations de production pour janvier », reprennent les analystes de ING. Les investisseurs
surveillent également de près les négociations sur le nucléaire iranien qui ont repris
lundi à Vienne, en Autriche.

Le producteur historique de l'OPEP est
écarté du marché depuis la dénonciation
en 2018 par Donald Trump de l'accord de
2015 sur le nucléaire, censé empêcher
Téhéran de se doter de l'arme atomique.
Une éventuelle levée des sanctions amènerait l'offre du cartel à augmenter dans
un contexte devenu plus incertain pour la
demande.
S. O.

BOUIRA

140 foyers raccordés au gaz naturel

L

a société de distribution centre, direction de Bouira,
continue de fournir des
efforts
considérables
pour couvrir toutes les
régions de la wilaya par le
réseau du gaz naturel et
ce dans différents plans.
Le dernier projet réalisé
est celui de l’alimentation
de 140 foyers en gaz
naturel au village Ouled
sidi Daoued relevant de la
commune d’El-Maâmoura
au sud de la wilaya de
Bouira. Selon la chargée
de la communication de
la Sonelgaz de Bouira,
Mlle Widad Benyoucef, ce
dit projet, tant attendu
par la population locale
notamment dans les villages les plus reculés, a
été réalisé dans le cadre
du plan CGSCL (caisse de

garantie et de solidarité
des collectivités locales).
Le réseau du gaz naturel
alimentant ces 140 foyers
s’etend sur une distance
de 31 kilomètres précise
encore notre interlocutrice. Il importe de souligner
en outre que plusieurs
projets inscrits dans le
cadre de la Caisse de
garantie et de solidarité
des collectivités locales
sont en cours de réalisation dans plusieurs localités de la wilaya de Bouira.
Le taux d’avancement de
l’ensemble des projets
lancés est appréciable
pendant que plusieurs
autres projets sont en
études et d’autres en voie
de lancement. Avec cette
appréciable réalisation,
les villageois des localités
concernées n’auront plus

à parcourir des dizaines
de kilomètres à la
recherche des bonbonnes de gaz naturel qui
se font, il faut le souligner,
de plus en plus rares
notamment durant la
période hivernale. Notons
enfin que la wilaya de
Bouira compte parmi ses
semblables où le taux de
la couverture en ce combustible indispensable
est élevé. Plusieurs autres
projets d’alimentation
des villages et communes
de montagne ont bénéficié des projets d’alimentation en gaz naturel et
du réseau de l’électricité
dans le cadre du programme
présidentiel
visant l’amélioration des
conditions de vie des
zones d’ombres.
Omar Soualah
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ÉRADICATION DE L'HABITAT
PRÉCAIRE À BOUMERDÈS

Attribution de 350
logements
à Bordj Menaïel

P

rès de 350 familles bénéficiaires du
programme d’éradication de l'habitat
précaire à Boumerdes ont reçu mardi les
clés de leurs logements de type publics
locatifs (LPL) réalisés dans la commune de
Bordj Menaïel (à l'Est de la wilaya) lors
d'une cérémonie organisée en présence
des autorités locales. Les familles bénéficiaires qui résidaient à la cité "Draâ Alkahoua", un des plus vieux quartiers
populaires de la banlieue de Bordj
Menaïel, ont déménagé vers un site résidentiel mitoyen abritant leurs nouveaux
appartements réalisés dans le cadre d'un
projet englobant 400 logements de
même type, a-t-on constaté. Les services
de la commune, de concert avec ceux de
l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya, ont mobilisé
tous les moyens humains et matériels
nécessaires pour le déménagement des
familles vers leur nouveau quartier. Dans
une déclaration à la presse, en marge de
l'opération de relogement, le chef de la
daïra de Bordj Menaïel, Mohamed Bouamari, a affirmé que celle-ci "se déroule
dans de bonnes conditions, suivant un
calendrier de distribution déjà fixé, avec la
contribution de tous les organismes
administratifs concernés'", a-t-il souligné.
M. Bouamari a expliqué que la liste des
bénéficiaires des logements a été rendue
publique début de l'année en cours, mais
l'opération d'attribution des logements à
leurs bénéficiaires "a été reportée à
aujourd'hui par souci d'achèvement des
travaux d’aménagement extérieurs et afin
de garantir toutes les conditions requises
pour une vie décente au niveau de ce
nouveau quartier". Le même responsable
a précisé que la commission de daïra de
Bordj Menaïel, en charge de l’examen des
dossiers des demandeurs de logements
et de leur attribution, travaille actuellement sur une autre liste de bénéficiaires
de logements de même type, dont le
nombre n'a pas été divulgué. A noter la
distribution, depuis le début de l'année en
cours, de 5.704 logements (toutes formules confondues) à Boumerdès, sur un
programme total de 34.567 logements en
cours de réalisation et dont les travaux
"avancent à une cadence soutenue pour
sa livraison dans les plus brefs délais".
APS

INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES

L'Anesrif passe
sous la tutelle du
ministère des
Transports

L'

Agence nationale d'études et de
suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif) est passée
sous la tutelle du ministère des Transports, selon un décret exécutif publié au
Journal officiel (JO) n 89. L'Anesrif qui
dépendait du ministère des Travaux
publics, "a été placée sous la tutelle du
ministrère des Transports", a indiqué le
décret exécutif n21-469, signé le 25
novembre 2021 par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane, modifiant le
décret exécutif n 05-256 du 20 juillet 2005
portant création de cette agence. Ce nouveau décret définit également les missions de cette agence qui est "chargée de
procéder à la réception, selon les normes
et les règles de l'art, des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de les transférer
à la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), chargée de leur gestion
selon les conditions et modalités définies
par arrêté du ministre des transports".
APS
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Match piège pour les Verts
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SPORTS

COUPE ARABE DES NATIONS/ALGÉRIE-SOUDAN (11H00)

L’équipe nationale A’
entamera, mercredi matin à
11h00 (heure algérienne), le
premier match des phases de
groupes de la Coupe Arabe
de la FIFA 2021 qui aura lieu
au Qatar. L’Algérie affrontera
donc le Soudan pour cette
première rencontre au stade
Ahmed Ben Ali.

L

e s Verts semblent bien déterminés
à déployer le gros moyens des
bâtons afin d’aller au bout de cette
compétition. En effet, comme l’a déclaré
le sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, les fennecs possèdent un très bel
effectif et feront tout pour aller au bout.
“L’objectif est de remporter le trophée
de cette compétition dont le niveau
technique sera certainement relevé et
d’une grande intensité. Nous sommes
impatients en tant que staff technique et
joueurs de prendre part à cette compéti-

tion internationale. Sur le plan organisationnel, nous aurons la chance d’évoluer
dans des enceintes sportives de haute
valeur.” a déclaré le sélectionneur des A’
dans un entretien à la FAF TV avant le
départ pour Doha.
Néanmoins, Madjid Bougherra fait
face au souci du manque de temps pour
préparer convenablement son onze pour
le premier match des Verts dans cette
Coupe arabe.
Avec trois séances pour certains éléments, et quatre pour les plus chanceux,
il est clair que la mission d’aligner un
onze homogène s’annonce difficile. Dans
ses déclarations à la presse, Bougherra
n’a pas arrêté de mentionner l’expérience du mois de juin lorsqu’il a pu, en 4
jours, monter une équipe qui a déroulé
contre l’équipe première du Liberia au
stade d’Oran (5-1).
C’est donc fort de cette expérience
que l’ancien capitaine des Fennecs s’apprête à se lancer dans cette aventure
arabe. Néanmoins, il sait bien que les
données vont changer, car le niveau et
les profils des équipes ne seront pas les
mêmes que celui du Liberia, ni même les

MADJID BOUGHERRA :

«L’Algérie sera l’équipe
à battre»

P

our son entrée en
lice en Coupe
arabe, la sélection
algérienne compte tout
faire pour arracher les
trois points de la victoire
aujourd’hui face au Soudan. Elle veut d’ailleurs
sceller sa qualification dès
les deux premières journées, soit avant d’affronter l’Egypte lors de sa troisième et dernière rencontre de la phase des
poules.
Mais la mission ne sera
pas facile, surtout que
l’entraineur de l’adversaire a pour nom, Hubert
Velud, qui connaît assez
bien le football algérien
pour avoir déjà travaillé
dans notre championnat
en dirigeant l’USMA, le
CSC, l’ESS et la JSK.
Cela n’est pourtant pas
fait pour effrayer le sélec-

tionneur national qui,
Madjid Bougherra, qui
dira à ce propos : «Certes,
le coach Velud a longtemps travaillé en Algérie,
il connaît le joueur algérien et la mentalité algérienne. Ce n’est pas difficile de connaître les joueurs
algériens de l’équipe A,
mais chaque match est
différent. On les a bien
étudiés, je pense qu’ils ont
fait de même. Que le

meilleur gagne !»
Bougherra
dirigera
pour la première fois la
sélection algérienne A’
dans un match officiel. Il
parle de cette aventure et
de ce qu’il ressent : « Beaucoup de fierté, d’envie et
d’excitation de commencer cette première compétition, la première dans
ma carrière de coach.
C’est une compétition
unique, on va tout faire
pour réaliser de bons
résultats. Techniquement,
on a la qualité, après, c’est
une question de mentalité.» Pour l’ancien défenseur central des Verts,
«l’équipe algérienne sera
attendue au tournant,
autrement dit, elle sera
l’équipe à battre. Nous
sommes donc avertis», at-il prévenu.
H. S.

atouts qu’il aura sous la main.
A en croire les propos de Bougherra,
le fait de convoquer un maximum de
joueurs de la liste élargie des A est un
gage de réussite de ses plans d’urgence.
Cela veut dire que l’équipe nationale des
A’ devrait aligner, au moins dans ce premier match contre le Soudan, un onze
proche de celui que Belmadi a l’habitude
de faire jouer. Ce qui nous renseigne
quelque peu sur les intentions de Bougherra pour cette rencontre en matière
de choix de joueurs.
Hakim S.

PRIX PUSKAS

Mahrez nommé
pour le but de
l'année

L'

ailier international
algérien de
Manchester City
(Premier league
anglaise de football) Riyad Mahrez,
est nommé pour le
Prix Puskas, récompensant le plus
beau but de l'année, remis le 17 janvier prochain lors de la Cérémonie
The Best, organisée par la Fédération
internationale (Fifa). Le capitaine des
"Verts" a été nommé pour son but inscrit lors du match en déplacement
face au Zimbabwe (2-2), disputé le 16
novembre 2020, dans le cadre des
qualifications de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021, reportée à
2022 au Cameroun. Trouvé par une
longue transversale, Mahrez a contrôlé le ballon en aile de pigeon avant
de faire parler toute sa technique
dans la surface adverse. Par deux crochets, il a effacé un défenseur avant
de tromper le gardien zimbabwéen.
Le lauréat ou la lauréate, qui aura à
succéder au Sud-coréen de Tottenham Son Heung-min, vainqueur de ce
trophée en 2020, sera sélectionné(e)
par un jury international composé
d’un panel de Fifa Legends ainsi que
des supporters et supportrices du
monde entier inscrits sur Fifa.com, a
indiqué l'instance internationale dans
un communiqué, précisant que deux
composantes du jury disposent du
même poids électoral.
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YACINE BENHAMZA,
PRÉSIDENT DE LA FAF :

HUBERT VELUD,
SÉLECTIONNEUR DU SOUDAN

«La réforme du
professionnalisme
vise à élever le
niveau du football
algérien»

«Le match
sera difficile
et un gros défi
pour nous»

«L

e match sera difficile, d'autant que
l'équipe algérienne renferme des
joueurs de qualité et un bon
entraîneur ", a affirmé le coach du Soudan,
lors d'une conférence de presse d'avantmatch. Dans l'autre match de cette poule D,
l'Egypte, partira largement favorite devant le
Liban, au stade Al-Thumama (14h00). Passé
par le championnat algérien, où il avait eu à
diriger quatre clubs : ES Sétif, USM Alger, CS
Constantine, et JS Kabylie, Velud a estimé que
son expérience au pays "constituera un bon
avantage pour moi, mais dans ce genre de
rendez-vous, ce sera difficile d'avancer le
moindre pronostic. Le match sera âprement
disputé de part et d'autre". Et d'enchaîner:

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E
TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL RETOUR)

JSK - Royal
Léopards reporté à
une date ultérieure

L

e match JS Kabylie - Royal Léopards
d'Eswatini, prévu initialement
dimanche prochain au stade du 1enovembre de Tizi-Ouzou, dans le cadre
du 2e tour préliminaire additionnel
(retour) de la Coupe de la Confédération
africaine de football, a été reporté à une
date ultérieure, en raison de la situation
pandémique liée au variant Omicron du
Covid-19, a annoncé le club kabyle,
lundi soir dans un communiqué. "La
délégation de la JSK, les journalistes
ainsi que l'équipage de l'appareil affrété
par la JSK, seront confinés, à titre préventif, à partir de ce jour (lundi, ndlr),
dans un hôtel à Alger, en application de
la décision de l'autorité publique, prise
dans le cadre des mesures sanitaires
liées au nouveau variant Omicron du
Covid-19, qui touche certains pays de
l'Afrique australe", précise la JSK sur sa
page officielle Facebook. Lors de la première manche disputée dimanche à
Manzini, les "Canaris" se sont inclinés sur
la plus petite des marges (1-0). Alors
que la pandémie a déjà fauché plus de
cinq millions de vies dans le monde
depuis fin 2019, l'arrivée durant la
semaine écoulée du variant Omicron a
été jugée "préoccupante" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Identifié en Afrique du Sud, il a poussé de
nombreux pays à fermer leurs frontières
à l'Afrique australe alors qu'ils venaient
parfois à peine de se rouvrir au monde.

Phs : DR

Le sélectionneur de l'équiper
soudanaise de football le Français
Hubert Velud, a relevé mardi la
difficulté du match face à l'Algérie,
mercredi au stade Ahmed Ben Ali à
Doha (11h00), dans le cadre de la
1re journée (Gr.D) de la Coupe
arabe de la Fifa (30 novembre - 18
décembre).

L

"Toutes les rencontres, à commencer par celle
face à l'Algérie, seront un gros défi pour nous.
Nous sommes ici pour donner le meilleur de
nous-mêmes. Notre objectif est d'élever notre
niveau et aller le plus loin possible dans la
compétition". Concernant le match en luimême, Velud a estimé que ses joueurs
devront faire preuve de "de concentration et
de vigilance, notamment lors du premier
quart d'heure, d'autant que l'équipe avait mal
débuté ses rencontres lors des éliminatoires
du Mondial 2022". Le Soudan, qui reste sur
une campagne éliminatoire pour le Mondial
2022 chaotique, avec un triste bilan de trois
points récoltés en six matchs, aura à cœur de
relever la tête dès ce rendez-vous arabe. Les
deux premiers de chaque groupe se qualifiera
pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11
décembre prochain. Le vainqueur du tournoi
empochera une prime conséquente de 5 mil-

lions de dollars. Le finaliste aura 3 millions de
dollars, alors que le troisième percevra 2 millions de dollars.

La Tunisie domine
la Mauritanie

L

a sélection tunisienne de football a dominé son homologue mauritanienne (5-1),
en match comptant pour la première journée
de la Coupe arabe de la FIFA-2021 (Groupe
B), disputé mardi au stade Ahmed Ibn Ali à Al
Rayane à Doha au Qatar. Les buts de la Tunisie ont été inscrits par Seifeddine Jaziri (39 et
45+2), Firas Belarbi (42 et 51) et Youssef
Msakni (90+1) tandis que les Mauritaniens
ont réduit la marque par Moulay Bassem
(45+12).

LIGUE 2 (6E JOURNÉE)

Première victoire pour la JSMS,
le RCK lache ses premiers points

L

a 6e journée de la Ligue 2 de football,
disputée lundi, a été favorable aux
poursuivants le MC El Bayadh (CentreOuest) et le NRB Téleghma (groupe CentreEst) vainqueurs respectivement, devant
l'USMM Hadjout (2-0) et le MC El Eulma (2-1),
alors que les leaders le RC Kouba et l'USM
Annaba ont été accrochés par le WA Boufarik
(0-0) et le MC El-Eulma (1-1). Dans le groupe
Centre-Ouest, le MC El Bayedh, nouveau
promu en Ligue 2, vainqueur en déplacement
devant l'USMM Hadjout (2-0), a profité du
faux pas du RC Kouba, tenu en échec sur le
terrain du WA Boufarik (0-0), pour rejoindre le
Raed en tête du classement avec 16 pts chacun. Toujours invaincus depuis le début de la
saison, les désormais co-leaders affichent le
même bilan de cinq victoires et un match nul.
De son côté, le GS Mascara vainqueur à domicile devant le MC Saida (2-1) remonte au 3e
rang avec 11 points, alors que MC Saida (10
pts) occupe la 4e place conjointement avec le
CR Témouchent, tenu en échec par l'ES Ben
Aknoun (0-0) et le CRB Ain Ouessera, vainqueur en déplacement devant le SKAF El Khemis (1-0).
Dans le bas du classement,
l'USM El Harrach (13e, 5 pts) a concédé une
contre-performance devant la JSM Tiaret (00), alors que l'USM Bel Abbes a décroché une
précieuse victoire devant la lanterne rouge le
SC Aïn Defla (1-0), qui lui permet de rejoindre
le MCB Oued Sly, l'ASM Oran et la JSM Tiaret à
la 9e place du classement. Dans le groupe
Centre-Est, le NRB Téleghma vainqueur à
domicile devant l'ancien pensionnaire de
Ligue 1, le MC El-Eulma (2-1) s'est hissé en tête
du classement, à la faveur du match nul de
l'USM Annaba, accrochée à la maison par l'AS
Aïn M'lila (1-1). L'USMAn et le NRBT (1e, 13
pts), sont suivis de près par la JS Bordj Ménael
et l'USM Khenchela (3e - 12 pts), qui se sont,
respectivement, imposés devant le HAMR
Annaba et la JSM Béjaïa sur le même score de
1 à 0. Dans le choc de la journée entre deux

anciens pensionnaires de l'élite, l'US Chaouia
(5e - 11 pts) et CA Batna (9e - 7 pts) ont fait
match nul (1-1), de même que le MO Constantine et le MO Béjaïa qui se sont quittés sur un
score de parité (1-1). De son côté, la JSM Skikda (12e - 5 pts) a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant devant l'IB Lakhdaria (2-0). La 7e journée de Ligue 2 se jouera
samedi prochain, selon le programme publié
par la Ligue nationale de football amateur
(LNFA).
RÉSULTATS
GROUPE CENTRE-OUEST
WA Boufarik – RC Kouba 0-0
USMM Hadjout – MC El Bayedh 0-2
ASM Oran – MCB Oued Sly 2-2
CR Témouchent – ES Ben Aknoun 0-0
SKAF En Khemis – CRB Aïn Ouessara 0-1
USM El Harrach – JSM Tiaret 0-0
GC Mascara – MC Saïda 2-1
USM Bel-Abbès – SC Aïn Defla 1-0
Classement :
1). RC Kouba
--). MC El Bayadh
3). GC Mascara

Pts
16
16
11

J
6
6
6

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

Pts J
13
13
12

6
6
6

a réforme du professionnalisme, décidée par la Fédération algérienne de
football (FAF), a pour objectif notamment
de hisser le football algérien, à quelques
mois de la mise en application du cahier
des charges, élaboré par la Confédération
africaine (CAF), pour l'octroi de la licence
professionnelle, a indiqué le vice-président de l'instance fédérale Dr. Yacine
Benhamza. "L'objectif principal de la
réforme du professionnalisme, est d'élever le niveau du football algérien, est surtout réduire l'écart important entre les
prestations de l'équipe nationale et le
championnat local. Ce n'est pas normal
d'avoir une sélection de haut rang et un
championnat qui n'est pas au niveau souhaité", a déclaré à l'APS Benhmaza, également président de la commission du
football professionnel.
Onze ans après l'instauration du professionnalisme en Algérie, dont le bilan est
loin d'être reluisant, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) et la FAF,
ont créé une Commission mixte, chargée
de l'évaluation de la situation du professionnalisme et des voies et moyens de sa
réforme. "L'objectif de cette commission
est l'évaluation du professionnalisme en
Algérie, onze ans après son lancement.
Nous nous sommes aperçus qu'il était
impossible de poursuivre sur la même
voie, en décidant de réformer le professionnalisme et revenir à une vraie Ligue
professionnelle".
Croyant dur comme fer à cette réforme,
tant souhaitée par l'ensemble de la famille du football national, le N.2 de la FAF
estime que l'autre objectif vise à pourvoir
la sélection nationale par des joueurs de
cru. "Plus on avance et on améliore les
choses, plus on aura un bon championnat qui donnera des joueurs à l'équipe
nationale, c'est ça l'objectif fondamental.
On ne peut pas former pour former seulement. Cette réforme est pour les clubs et
avec les clubs, nous devons tous avancer
pour le même but". Dr. Yacine Benhamza
est revenu sur l'adoption d'une Ligue 1
professionnelle à 16 clubs au lieu de 18, à
partir de la saison 2022-2023, approuvé
dimanche dernier à l'unanimité, lors de
l'Assemblée générale extraordinaire
(AGEX), tenue à Alger. "Nous avons hérité
d'un système à 18 clubs, qui nous a poussé à le revoir, au vu de tout ce qui s'est
passé la saison dernière, pour opter finalement pour une Ligue 1 à 16 clubs. Il ne
s'agit nullement d'un changement radical, mais plutôt un retour à la normale.
Jouer avec 20 ou 18 formations, est pratiquement ingérable, le calendrier était
trop chargé. Ce n'était pas possible de
continuer avec ce système, d'autant que
cela mobilisait beaucoup d'argent et de
logistiques, alors que le clubs sont
confrontés, dans leur majorité, à une crise
financière sans précédent".
Appelé à expliquer les principaux axes de
cette réforme du professionnalisme, Benhamza a relevé l'importance primordiale
d'assainir les dettes fiscales et parafiscales des clubs, condition sine qua non
pour réussir cette réforme. "Le gros problème que nous rencontrons actuellement est l'assainissement des dettes fiscales et parafiscales, car les montants
sont énormes, les clubs sont dans l'impossibilité de les honorer. Nous avons
besoin d'une décision politique. Il faut
juste prendre l'exemple du DRB Tadjenanet, qui n'a pu payer ses dettes, et a fini
par être rétrogradé de deux paliers, en
raison de l'interdiction de recrutement
infligée par la Fédération internationale
(Fifa)".

BALLON D'OR

PSG

Neymar,
indisponible
6 à 8 semaines

Messi,
la septième
couronne

L'

Quel règne impérial! Sans
partage, Lionel Messi a
remporté le Ballon d'Or
2021, le septième pour
l'Argentin et le premier de
l'histoire du Paris SG, s'isolant
un peu plus au firmament du
football après avoir devancé
lundi Robert Lewandowski et
Jorginho.

L

e FC Barcelone, qui a vu partir la
"Pulga" à Paris cet été, a toujours un
trophée dans ses rangs puisque sa
capitaine Alexia Putellas soulève le troisième Ballon d'Or féminin de l'histoire, et le
jeune Pedri a remporté le trophée Kopa de
meilleur jeune (moins de 21 ans). Enfin, le
gardien de l'Italie championne d'Europe,
Gianluigi Donnarumma, remporte le trophée Yachine de meilleur portier. Et de
sept! Messi a déjà été sacré six fois auparavant (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019)
sous le maillot du Barça, qu'il a quitté en
larmes cet été pour rejoindre le PSG, après
20 ans en "blaugrana". "Je pense que j'ai
obtenu ce trophée pour ce que nous avons
réussi à faire à la Copa America", a estimé le
lauréat. Cet été, il a guidé l'Argentine à son
premier trophée depuis 28 ans, et le premier trophée majeur de "La Pulga" (La
Puce) sous ce maillot, après quatre finales
perdues, trois en Copa America (2007, 2015
et 2016), une en Coupe du monde (2014).
"Après m'être battu pendant des années et
avoir trébuché fréquemment, j'y suis enfin
arrivé", a souri Messi. "Félicitations @leomessi, pour cet autre Ballon d'Or. C'est certainement un juste hommage à un talent

Lothar Matthaüs
s'emporte contre le
classement final

L'

ancien capitaine vedette de l'équipe
allemande de football Lothar Matthaüs, s'est emporté contre le classement
final du Ballon d'Or 2021, qui a consacré
l'attaquant argentin du Paris SG Lionel
Messi, pour la 7e fois de sa carrière,
devant le buteur polonais du Bayern
Munich Robert Lewandowski. "Honnêtement je n'y comprends plus rien. Avec
tout le respect que je dois à Messi et aux
autres grands joueurs nommés, aucun ne
l'avait autant mérité que Lewandowski",
a lâché Lothar Matthaüs, Ballon d'Or
1990, sur Sky Allemagne. L'attribution du
Ballon d'Or 2021 à "La Pulga" a suscité de
vives réactions sur les réseaux sociaux,
où les avis ont été partagés entre partisans et opposants. "Il est sans égal au
cours des deux dernières années. Mais
même si vous ne tenez compte que de
2021, il est meilleur que les autres. Il a
battu le record du siècle de Gerd Müller,
est à nouveau en tête de la liste des
meilleurs buteurs de toutes les compétitions et a dépassé tout le monde au
niveau national et international cette
année également", a ajouté le champion
du monde 1990 avec la Mannschaft. Pour
l’Allemand, "Messi a peut-être remporté
la Copa America avec l'Argentine, mais il
est complètement pâle à Paris".
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sans pareil", a écrit Pelé, la légende du football brésilien, sur les réseaux sociaux. C'est
aussi "une fierté pour moi d'être le premier
joueur à le gagner avec le maillot du PSG",
a ajouté Messi, avouant avoir "beaucoup
profité de voir ma famille heureuse ce soir".
Son épouse Antonela et leurs trois garçons,
vêtus de la même veste noire à paillettes
que leur père, étaient au Châtelet. C'est en
effet un triomphe pour le PSG, qui touche
le deuxième pour un club français après
celui de Jean-Pierre Papin avec Marseille
(1991). Le Libérien George Weah, sacré en
1995, avait joué le premier semestre au
PSG mais soulevé le trophée sous le maillot
de l'AC Milan. "C'est le septième pour lui,
pour le club c'est le premier", a savouré le
président parisien Nasser Al-Khelaïfi sur La
Chaîne L'Équipe, félicitant "chaleureusement" Messi. "C'est une immense fierté
pour le club qu'un de nos joueurs décroche
le titre le plus prestigieux et le plus convoité. C'est grand pour lui, pour le club, pour
la ville et pour le football français, pas seulement pour le PSG", a insisté le dirigeant
qatarien.
CRISTIANO RONALDO 6E
Le prix de "Gigio" Donnarumma embellit encore la soirée parisienne. Gala maussade en revanche pour Cristiano Ronaldo,
"seulement" sixième de l'édition 2021, et
qui a boudé la cérémonie présentée par
Didier Drogba et Sandy Heribert et maugréé sur son compte Instagram, écrivant
tout de même: "J'envoie toujours mes félicitations à ceux qui gagnent". Avec cinq
trophées, le Portugais prend du retard
dans sa compétition avec Messi et les
années filent, rendant de moins en moins
probable que l'Argentin soit rattrapé.
Lewandowski aussi est déçu. Il ne deviendra pas cette année le premier Ballon d'or
polonais. Le buteur du Bayern a probablement raté le coche quand France Football a
décidé de ne pas attribuer son prestigieux
trophée en 2020, année tronquée par l'épidémie de Covid-19. Fair play, Messi lui a

lancé de la scène: "Tu l'as mérité l'an passé,
j'espère que France Football va te le donner parce que tu mérites de l'avoir chez
toi". Lewandowski se console aussi avec le
prix de meilleur buteur de l'année, créé
pour cette édition par France Football. "Je
suis très honoré par ce trophée, je sais ce
que veut dire être là sur le terrain, être un
buteur, parvenir à ses fins", a dit Lewandowski. Benzema aussi a rêvé du Ballon
d'Or. Longtemps annoncé parmi les favoris, il termine au pied du podium (4e), de
loin son meilleur classement. - Alexia Putellas couronnée - La troisième place est
occupée par l'Italo-Brésilien Jorginho,
milieu défensif de l'Italie et de Chelsea
(désigné club de l'année par le jury), et
vainqueur à ce titre de l'Euro et de la Ligue
des champions cette année. Le Ballon d'Or
féminin lui a couronné la capitaine du FC
Barcelone et gagnante de la Ligue des
champions féminine, Alexia Putellas.
"Alexia", le nom sur son maillot, succède à
la Norvégienne Ada Hegerberg, première
lauréate de l'histoire en 2018, et à la championne américaine et icône militante
Megan Rapinoe (2019). Putellas (27 ans)
devance sa coéquipière Jennifer Hermoso
et leur victime en finale de C1, l'Australienne de Chelsea Sam Kerr. L'Italien Gianluigi
Donnarumma aussi a collectionné les trophées cette année. Champion d'Europe
avec l'Italie, meilleur joueur de l'Euro-2020,
il a aussi remporté le trophée Yachine de
meilleur gardien.
"C'était une année incroyable pour
moi", a souri le géant "Gigio". Enfin le trophée Kopa de meilleur jeune, où 32
anciens Ballons d'Or votent, a récompensé
Pedri (19 ans). Mais le prodige espagnol est
encore loin des sept perles de Messi, qui
imagine déjà la quête d'un 8e Ballon d'Or.
"Je n'avais pas pensé au sixième, au septième, au huitième... J'ai très envie de commencer cette étape dans ma vie au PSG et
d'atteindre de nouveaux objectifs", a
conclu le maître absolu du football
mondial.

Pelé félicite Messi pour son Ballon
d'Or, "un hommage juste"

L

a légende du football brésilien Pelé a félicité lundi l'argentin Lionel Messi pour son
septième Ballon d'Or, un "hommage juste" selon le "Roi" Pelé. "Félicitations Léo
Messi, pour cet autre Ballon d'Or. C'est certainement un juste hommage à un talent
sans pareil", a écrit Pelé sur les réseaux sociaux. "Sept fois, merci beaucoup!", a-t-il ajouté.
L'Argentin Lionel Messi (Paris Saint-Germain) a remporté un septième Ballon d'Or France
Football lundi à Paris. Edson Arantes do Nascimento dit "Pelé" n'a jamais remporté ce prix
mais a été reconnu en 2000 comme le joueur du XXe siècle par les experts de la FIFA.
Messi a dépassé le record de 77 buts en sélection établi par Pelé le 9 septembre. Pelé, âgé
de 81 ans, est sous chimiothérapie après une opération début septembre pour l'ablation
d'une tumeur au côlon suspecte.

attaquant brésilien du Paris SaintGermain, Neymar Jr, gravement
blessé dimanche en championnat,
souffre d'une "entorse de la cheville
gauche" et sera indisponible "6 à 8
semaines", a annoncé le club de la
capitale lundi. "Les examens médicaux,
passés dimanche soir confirment que
Neymar souffre d'une entorse de la
cheville gauche, avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8
semaines est à prévoir", explique le
club parisien dans un communiqué,
ajoutant qu'un "nouveau point sera
établi dans 72 heures, pour voir l'évolution". Victime d'une impressionnante
torsion de la cheville gauche, après un
tacle adverse, Neymar est sorti sur
civière à la 87e minute du match de
championnat contre Saint-Etienne (31). "Malheureusement, ces déboires
font partie de la vie d'un sportif", a
réagi le joueur sur Instagram
dimanche. "Maintenant c'est comme
ça, il faut relever la tête et aller de
l'avant. Je reviendrai meilleur et plus
fort" a-t-il ajouté. Le Brésilien a posté
ce lundi après-midi une story sur Instagram, le montrant la jambe gauche
enveloppée dans une botte de pressothérapie (massage par compression).
La star du PSG, très en vue depuis plusieurs matchs, devrait pouvoir disputer
les huitièmes de finale de la Ligue des
champions, programmés à partir de
mi-février. Déjà qualifié, le Paris SG
connaîtra son adversaire lundi, 13
décembre. Avec la sélection brésilienne, Neymar est également déjà qualifié
pour la Coupe du monde 2022 au
Qatar, mais deux matchs sont au menu
de la Seleçao, en début d'année : un
déplacement en Equateur fin janvier,
et la réception du Paraguay début
février. Par ailleurs, le Paris SG a précisé
que Marco Verratti (lésion quadriceps)
avait repris l'entraînement ce lundi, et
que Mauro Icardi (gêne musculaire) le
ferait mardi. Georginio Wijnaldum
(lésion tendineuse au niveau du genou
gauche) sera lui de retour à l'entraînement jeudi.

MONDIAL DES CLUBS 2021

Le tirage au sort
offre de belles
oppositions

L

e tirage au sort de la Coupe du
monde des clubs 2021 effectué
lundi au siège de la FIFA à Zurich, a
laissé augurer de séduisantes oppositions de styles entre les sept clubs qui
se disputeront le titre aux Emirats
arabes unis du 3 au 12 février 2022. Les
hostilités débuteront le 3 février entre
le club du pays hôte, Al Jazira Club, et
le représentant de l'OFC, Auckland City
FC (Nouvelle Zélande). Au deuxième
tour, le match N.2 verra le vainqueur
de la Ligue des champions d'Afrique,
Al Ahly (Egypte) affronter le vainqueur
de la Ligue des champions de la
CONCACAF, Monterrey (Mexique), tandis que le match N.3 mettra aux prises
les champions de l'AFC, Al Hilal (Arabie
Saoudite) et le vainqueur du match
d'ouverture. Le gagnant du duel Al
Ahly-Monterrey héritera ensuite du
vainqueur de la Copa Libertadores, le
SE Palmeiras (Brésil), en demi-finale,
tandis qu'Al Hilal ou le vainqueur de Al
Jazira-Auckland City devra se mesurer
au Chelsea FC (Angleterre), vainqueur
de la Ligue des champions de l'UEFA,
dans l'autre demi-finale.
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TIZI-OUZOU. ENTREPRENEURIAT

L'importance de l'innovation
soulignée
La promotion de l'entrepreneuriat
passe nécessairement par
l'encouragement de l'innovation,
ont souligné, lundi à Tizi-Ouzou,
des participants à une rencontre
organisée à l'occasion de la
célébration de la semaine
mondiale sur l'entrepreneuriat
sous le thème "le rôle de
l'innovation dans la dynamisation
de l'entrepreneuriat".

L

Ph : DR

I

ntervenant à l'ouverture de la rencontre tenue au siège de la maison de
la culture de la ville, avec la participation des responsables locaux, des universitaires et de jeunes entrepreneurs, le
secrétaire général de la wilaya, Mourad
Fellahi a relevé que l'entrepreneuriat,
dans son ensemble est "un pari risqué qui
nécessite de l'innovation".
Celle-ci constitue, a-t-il poursuivi, "le
mécanisme performant permettant aux
entreprises de devenir compétitives, de
s'acclimater et de s'adapter à l'évolution
permanente de l'environnement entrepreneurial d'aujourd'hui". Raison pour
laquelle, a-t-il rappelé, l'Algérie, à l'instar
de beaucoup d'autres pays, notamment,
a mis en place différents mécanismes et

dispositifs pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation afin de "faire face
aux pressions et exigences de qualité et
de sécurité du marché". Le vice-recteur
de l'Université Mouloud Mammeri, le Pr
Mohand Saïd Belaïd a souligné, pour sa
part, "la nécessité d'encourager la création d'entreprises pour maintenir au pays
les compétences scientifiques formées
dans les universités" algériennes. L'Université algérienne, dira-t-il "recèle un
vivier de personnes pouvant créer la
richesse auquel il faudrait inculquer une

AÏN-TÉMOUCHENT. CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE DES
NAVIRES DE PÊCHE

Signature de deux conventions
d'investissement en matière

D

BISKRA. OLIVES
Production
prévisionnelle
de près de 182 000
quintaux

eux conventions ont été signés, lundi à Aïn-Temouchent, entre l'Unité de gestion des ports de pêche de la wilaya et deux investisseurs en vue de concrétiser leur projet d'investissement dans le domaine de la construction et de la
maintenance des navires de pêche, a-t-on appris de la cellule de communication de
la wilaya. Ces deux conventions, supervisées par le wali d'Aïn-Temouchent M’hamed
Moumene, visent à mettre en place toutes les facilités liées à la fourniture d’assiettes
industrielles pour concrétiser deux projets liés à la fabrication et à la maintenance des
navires de pêche. L’événement s’inscrit en exécution des décisions du Conseil des
ministres visant à étendre l'activité de construction navale sur l'ensemble de la bande
littorale algérienne, souligne la même source. Pour sa part, le directeur local du secteur de la pêche et des ressources halieutiques, Medjdoub Benali, a souligné que les
deux conventions garantissent la mise à la disposition des deux opérateurs de l’assiette industrielle nécessaire au niveau du port de Madagh, situé dans la commune de
Bouzedjar. Les deux accords garantissent également la mise à disposition de toutes
les facilitations, les installations nécessaires et l'accompagnement sur le terrain de ces
deux projets d'investissement dans le cadre de la contribution au développement de
la construction des navires de pêche pour renforcer les capacités nationales, a ajouté
le même responsable. La wilaya d’Aïn-Temouchent dispose actuellement de quatre
petites unités pour la construction et la maintenance des navires de pêche.

mentalité qui évolue dans le sens de permettre aux sortants de créer de la richesse à travers l'esprit de l'entrepreneuriat".
Au niveau de l'UMMTO, a-t-il indiqué à ce
propos, une équipe de 9 enseignantschercheurs est mobilisée pour la mise en
place un incubateur de start-up qui sera
un réceptacle des recherches menées par
les universitaires. L'objectif de cette
manifestation est "d'encourager l'autoemploi et lutter contre le chômage, faire
découvrir l'univers de création d'entreprise, donner aux entreprises la possibilité
de booster leur projets et mettre en place
des réseaux d'affaire", a expliqué Djamel
Banoune, directeur local de l'industrie et
des mines. Il a souligné à son tour l'importance de l'innovation dans "l'entrepreneuriat dans les domaines traditionnels qui permet de créer une richesse, de
promouvoir le produit local et de réduire
la facture des importations, mais aussi, de
réduire la dépendance aux hydrocarbures". De jeunes entrepreneurs exposeront, également, leurs projets tout au
long de cette manifestation, à l'initiative
de la direction locale de l'industrie et des
mines en partenariat avec la maison de
l'entrepreneuriat de l'UMMTO, et qui
s'étale sur 2 jours.

CONSTANTINE. COMMERCE
Saisie de 6,7 tonnes
de viandes rouges
impropres à la
consommation
Au total, 6,7 tonnes de viandes rouges
impropres à la consommation ont été
saisies dimanche soir par les services de
la direction du commerce de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris lundi auprès
de cette direction. Cette quantité de
viandes avariées a été découverte dans
la chambre froide d’une boucherie située
à la cité El Djedour, au chef-lieu de
wilaya, a précisé à l’APS le directeur du
secteur, Rachid Hedjal. L'opération de
saisie, réalisée par les brigades d’inspection relevant de ce secteur, s'inscrit dans
le cadre du contrôle routinier visant la
protection de la santé des citoyens, a
souligné le même responsable, ajoutant
que la quantité de viandes saisie est estimée à environ 5 millions de DA. M. Hedjal a également révélé que l’analyse vétérinaire a démontré que la viande découverte est impropre à la consommation et,
par conséquent, a été détruite en présence de représentants des services de la
direction de la santé. Une procédure
judiciaire a été ouverte à l’encontre du
contrevenant, a indiqué la même source

a Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Biskra prévoit la réalisation d’une production
oléicole de près de 182.000 quintaux toute variété confondue au
cours de la saison agricole 20202021, a-t-on appris lundi auprès de
la DSA. Le chef du service statistiques et comptes agricoles à la
DSA, Tarek Bensalah, a affirmé que
la production attendue connaîtra
une augmentation estimée à 5.000
quintaux de diverses variétés
d'olives par rapport à la saison
2019-2020, précisant que la production attendue est constituée de
131.000 quintaux d'olives de table
et plus de 50.000 quintaux d'olives
destinés à l'extraction de l'huile alimentaire.
La hausse de la récolte des olives
destinée à l'extraction des huiles est
prévue en raison de l’orientation
des agriculteurs vers ce créneau du
fait de son rendement financier, a
souligné M. Bensalah.
La wilaya de Biskra, a-t-il relevé, est
caractérisée par la production de
multiples variétés d'olives, en particulier Chemlal et Sigoise, qui sont
les plus répandues, en plus de la
variété Biskria qu’on retrouve dans
les régions Nord de la wilaya à la
faveur de son adaptation aux conditions climatiques de la région, où
une importante production a été
enregistrée.
Aussi, la wilaya de Biskra dispose-telle de cinq huileries dont deux
modernes, implantées au chef-lieu
de wilaya, et trois autres traditionnelles dont deux sont situées dans
la commune d'Ain Zaâtout et une
autre dans la localité Djemora, permettant de répondre aux
demandes des producteurs en
matière d’extraction d’huiles.

ORAN. FÊTE DE LA "CLÉMENTINE
DE MISSERGHINE"

Report de la 2e
édition à lundi
prochain

L

a deuxième édition de la fête de
la "Clémentine" prévue jeudi
dans la commune de Misserghine
(ouest d'Oran) a été reportée au
lundi 6 décembre, a-t-on appris des
organisateurs.
La Chambre d'agriculture de la
wilaya d'Oran a décidé de reporter
cette deuxième édition de la fête
prévue ce jeudi au lundi 6
décembre pour des "raisons d'organisation", selon le secrétaire général
de la Chambre, Zeddam Lahouari.
Il a ajouté que "les mauvaises conditions météorologiques" qui se prolongeront jusqu'à jeudi prochain,
ne permettront pas l'organisation
de cette fête qui se tiendra sur la
place publique 1er novembre 1954,
dans la commune de Misserghine".
L'organisation de cet événement,
qui verra la participation d'une quarantaine d'exposants versés dans la
production d'agrumes, est supervisée par la chambre d’agriculture
d’Oran avec la direction des services
agricoles, en coordination avec le
conseil interprofessionnel de la filière agrumes de la wilaya d'Oran et
l'association locale des producteurs
de la "Clémentine de Misserghine".
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BOUIRA. REPORTAGE

Les paysages enneigés de Tikjda
attirent foule
D’importantes quantités de neige
ont recouvert ces derniers jours
les hauteurs de la station
climatique de Tikjda et sa belle
forêt de cèdres (Nord-est de
Bouira) attirant un grand nombre
de visiteurs en quête de détente
et de loisirs.

Ph : DR

S

ur la route menant de M’Chedallah
vers Tikjda, via la Crête rouge, le
nombre de visiteurs en provenance
de différentes wilayas du pays s’est accru
depuis quelques jours. Des familles
affluaient vers le Centre national des
sport et loisirs (CNSLT) pour y séjourner et
admirer le paysage que Dame neige s'est
appliquée à recouvrir délicatement de
son manteau blanc. "Le nombre de visiteurs enregistré jusqu’ici est important et
ne cesse de s'accroître. Beaucoup de
familles aiment se rendre à Tikjda en cette
période de neige et nombre d'entre elles
a réservé des chambres dans notre
Centre, pour passer quelques jours et
profiter des beaux paysages emmitouflés
dans un manteau blanc", a indiqué à l’APS
le chargé de communication du CNSLT,
Mohamed-Ameziane Belkacemi. Les
réservations des chambres au CNSLT se
font par e-mail et par téléphone, a souligné ce responsable, ajoutant que l'établissement est "mobilisé H24 pour satisfaire les demandes des visiteurs en matière d’hébergement, de restauration ainsi
qu'en loisirs et détente". Lundi matin, une
longue file de voitures s’est formée sur la
route nationale N.33 reliant Haizer à Tikjda. De nombreux automobilistes n’ont
pas pu atteindre les hauteurs de la station
climatique en raison de la neige qui
bloque cet axe routier. "Je tente atteindre
le CNSLT, mais la neige nous freine
comme vous le voyez. Nous sommes obligés d’attendre l’ouverture de la voie", a
confié, à l'APS Adel un quadragénaire
venu d’Alger en compagnie de sa famille

pour se rendre à Tikjda. Le centre de Tikjda, qui dispose de 460 lits, offre toutes les
commodités nécessaires aux touristes en
matière d’hébergement et de loisirs. Des
structures de sports (stades, piscines et
salles de sport) sont ouvertes aux visiteurs. Des soirées artistiques sont organisées chaque fin de semaine. Beaucoup de
jeunes visiteurs se rendent à Tikjda pour
pratiquer leur sport favori en cette période de neige, à savoir le Ski. D’autres préfèrent effectuer des randonnées pour
découvrir les paysages féeriques que leur
offre ce magnifique site touristique qui
culmine à plus de 1400 mètres d’altitude.
Les amoureux du Ski affluent vers Tikjda
dès l'arrivée de la poudreuse pour pratiquer ce sport optant notamment pour le
massif de l'Akouker, tandis que d’autres
visiteurs préfèrent randonner aux alentours de la station, certains poussant vers
Chalet du Kef, voir jusqu’au Lac Agoulmim, a observé M. Belkacemi. Le CNSLT
compte renforcer ses capacités d’accueil
par 160 nouveaux lits au niveau du "Col-

lectif-bas" qui est en cours de réhabilitation et dont les travaux sont en voie
d'achèvement. En outre, la réhabilitation
de l'ancien Bloc F permettra d'ajouter 150
autres lits, a expliqué le responsable de la
communication. A noter que les routes
nationales N.30 et N.15 reliant Asswel et
Tirourda vers Tikjda sont complètement
bloquées par la neige. Les services de la
protection civile ont lancé plusieurs mises
en garde envers les automobilistes les
invitant à ne pas s'aventurer dans cette
zone montagneuse, située entre TiziOuzou et Bouira, afin d'éviter tout incident en cette période d’intempéries. "Ces
deux routes nationales sont bloquées par
la neige et nous invitons les citoyens à ne
pas s'y aventurer en ces temps d’intempéries. Quant à la route menant au
CNSLT, via Haizer, elle est régulièrement
déneigée et ouverte pour accueillir les
visiteurs", a indiqué le chargé de communication à la Direction de la protection
civile de la wilaya de Bouira, le sous-lieutenant Youcef Abdat.

SÉTIF. COVID-19

Réception de trois stations de production
d'oxygène

L

a direction de la santé de
la wilaya de Sétif a réceptionné lundi trois (3) stations de production d’oxygène
acquises par des opérateurs
économiques locaux sous la
supervision de la Chambre du
commerce et d’industrie "El
Hidab" pour renforcer les
structures hospitalières en la
matière. La cérémonie de
réception de ces équipements
organisée à l’entreprise de
production de carrelage
Bouadjil dans la zone industrielle, a été présidée par le
wali, Kamel Abla, en présence
du directeur de la santé,
Abdelhakim Dehane, et le président de la Chambre du commerce et d’industrie El Hidab,
Ali Mansouri. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la poursuite des opérations de solidarité
en vue d’équiper les établissements hospitaliers de la wilaya
en la matière, lancées par les
autorités locales avec la
Chambre de commerce et
d’industrie depuis août dernier, a indiqué à cette occasion
le wali, faisant état de l’acquisition à ce jour de 15 stations de

production d’oxygène. Pour sa
part, le DSP a salué dans une
déclaration à l’APS ce genre
d’initiative contribuant au renforcement des efforts de l’Etat
en la matière, précisant que
tous les établissements hospitaliers de la wilaya sont dotés
de stations et de réservoirs
d’oxygène leur permettant
d’être "prêts à faire face à
toute situation exceptionnelle

et éviter tout déficit en oxygène". Le président de la
Chambre du commerce et
d’industrie a indiqué, de son
côté, que les opérateurs économiques et les commerçants
de la ville de Sétif participent
depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 à l’approvisionnement des différents établissements de santé en stations de production d’oxygène

à travers l’acquisition de 15
stations d’une capacité de production comprise entre 60 et
90 m3/heure chacune. Le
même intervenant a indiqué
que le renforcement de l’équipement des établissements de
santé de la wilaya de Sétif a
permis de hisser la capacité de
stockage de l’oxygène à
115.000 litres.

SAÏDA. HABITAT

Remise des clés de plus de 200 LPL dans
la commune de Ouled Brahim

L’

Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) a procédé lundi dans la commune de
Ouled Brahim (Saïda) à la remise des clefs de 206 nouveaux logements publics locatifs (LPL)
à leurs bénéficiaires, a-t-on appris de cet organisme. L'opération de remise des clés des logements de type F3 au niveau du nouveau site d’habitation de la commune d'Ouled Brahim s'est
déroulée dans de bonnes conditions, a indiqué le chef de département d’exploitation foncière
auprès de l’OPGI, Farid Chaïb. La liste provisoire des bénéficiaires de ce quota de logements a été
affichée le mois de septembre dernier par les services de la daïra d'Ouled Brahim au préalable de
l’opération de recours, selon la même source. L'OPGI a procédé durant le mois d’octobre dernier au
tirage au sort pour déterminer les sites des bénéficiaires au niveau du centre culturel Chahid Berbiha Mohamed de cette collectivité locale, a-t-on fait savoir de même source. A signaler que les services de l’OPGI ont présidé récemment une opération de remise des clefs de 40 et 84 logements de
même formule à leurs bénéficiaires dans les communes d'Ouled Khaled et Aïn S’khouna. La daïra
d'Ouled Brahim dénombre un programme global de LPL, estimé à 356 unités dont 256 ont été attribués. Le restant de ce quota est en cours de réalisation, a-t-on assuré de même source.
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SIDI BEL-ABBÈS. FONCIER
INDUSTRIEL NON EXPLOITÉ

Récupération
de 10 ha

D

ix (10) hectares d’assiettes foncières à caractère industriel, non
exploités octroyés dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbes, dans le cadre de la
concession du foncier industriel au
niveau des zones industrielles, ont été
récupérés, a-t-on appris lundi, auprès
de la direction de l’industrie et des
mines. Le chef de service auprès de la
Direction de l’industrie et des mines,
Nadjib Benattou a indiqué que 10 hectares (ha) de terrains industriels ont été
récupérés en raison entre autres du
non respect de leur engagement de
réaliser leurs projets d’investissement
qu’ils soient productifs ou de services.
M. Benattou a ajouté que dans le cadre
des efforts déployés par l’Etat pour
récupérer le foncier industriel, une
commission de wilaya a été installée
pour assurer le suivi des projets d’investissements dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbes. Ainsi, il a procédé à l’inspection de 119 projets d’investissements à plusieurs reprises laquelle a
donné lieu à la récupération de 10 ha
du foncier industriel non exploité, a-til précisé. M. Benattou a précisé que les
10 ha récupérés font partie d’une
superficie de 40 ha du foncier industriel non exploité, lesquels ont été
identifiés par la commission désignée
à cet effet, faisant remarquer que 40%
du foncier industriel non exploité a été
récupéré de manière définitive, alors
que les 60% restants attendent leur
traitement suivant la réglementation
en vigueur par les services des
Domaines et des instances judiciaires.
Il a affirmé que la décision de récupérer le foncier industriel non exploité
entamée par les autorités publiques,
est une "bénéfique" et constitue une
"impérative" devant avoir un impact
positif sur l’économie nationale, exhortant les investisseurs qui ont bénéficié
d'une deuxième chance, d’accélérer la
concrétisation de leurs projets industriels. Pour rappel, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, récemment à
Alger, que le Gouvernement finalisait
les "dernières retouches" pour la récupération du foncier industriel, agricole
et touristique non exploité en vue de
sa redistribution aux "véritables" investisseurs.
"Nous finalisons les dernières
retouches pour la récupération du foncier industriel, touristique et agricole
que nous allons réorienter aux véritables investisseurs, autrefois privés de
ce foncier en raison de pratiques de
corruption", a-t-il précisé.
Pub
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VARIANT OMICRON

NUCLÉAIRE IRANIEN

Pessimisme sur l'efficacité
des vaccins existants

I

l y aura une "baisse significative" de l'efficacité des
vaccins actuels face à Omicron et il faudra plusieurs mois
pour en élaborer un nouveau,
juge Stéphane Bancel, dirigeant de Moderna, dans un
entretien au Financial Times.
"Tous les scientifiques à qui j'ai
parlé (...) disent +Cela ne va
pas le faire+", assure-t-il.
Divers fabricants, dont Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Novavax se sont néanmoins dits confiants dans leur
capacité à combattre Omicron
en créant un nouveau vaccin.
La Russie a, elle, annoncé travailler sur une version de son
"Spoutnik V" ciblant spécifiquement Omicron, dans le
"cas improbable" où le sérum
actuel ne suffirait pas. La pandémie de Covid-19 a fait au
moins 5.206.370 morts depuis
son apparition fin 2019 en
Chine, selon un comptage de
l'AFP.
TOUR DE VIS MONDIAL
Signalée initialement en
Afrique du Sud la semaine dernière, cette nouvelle souche
s'est propagée sur tous les
continents, du Canada à l'Italie, en passant par le Japon,
l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ou encore le RoyaumeUni, où six nouveaux cas ont
encore été confirmés lundi.
Cela a poussé de nombreux
Etats à suspendre les voyages
vers l'Afrique australe, instaurer des dispositifs préventifs
et, pour les plus fournis en vaccins, à exhorter leur population à se faire injecter une 3e
dose. Au Royaume-Uni, pays
parmi les plus endeuillés par la
pandémie (près de 145.000
morts), porter un masque dans
les transports et les magasins
est redevenu obligatoire
mardi. Tous les voyageurs y
arrivant doivent faire un test
PCR et s'isoler jusqu'au résultat, les tests antigéniques
n'étant plus valables. Depuis
ce weekend, Londres n'acceptait déjà plus les non-Britanniques venant de 10 pays africains (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Botswana, Malawi,
Mozambique, Zambie et
Angola). L'Europe, redevenue
depuis plusieurs semaines
l'épicentre de la pandémie,
semble le continent le plus
touché actuellement par Omicron. Les Pays-Bas ont fait état

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) juge "élevée" la
"probabilité qu'Omicron se
répande au niveau mondial",
reconnaissant que de nombreuses inconnues demeurent: contagiosité, efficacité
des vaccins existants, gravité
des symptômes. Elément rassurant: à ce jour, aucun décès
associé à Omicron n'a été
signalé.
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Le patron du laboratoire
pharmaceutique
Moderna affiche un
pessimisme sur
l'efficacité des vaccins
existants contre le variant
Omicron du coronavirus,
au moment où de
nouvelles restrictions
sanitaires se multiplient
dans le monde, comme
au Royaume-Uni et au
Japon mardi.

de 14 passagers arrivés ce
week-end d'Afrique du Sud
porteurs d'Omicron. Mais le
variant était déjà en circulation dans le pays le 19
novembre, soit presque une
semaine avant l'annonce sudafricaine sur l'existence du
variant, ont indiqué mardi les
autorités néerlandaises. La
France a signalé son premier
cas mardi, sur l'île de la
Réunion, et recommande
désormais la vaccination aux
5-11 ans présentant un risque
de forme grave de la maladie.
Le régulateur européen avait
approuvé le vaccin pour tous
les 5-11 ans quelques jours
plus tôt. En Allemagne, qui
connaît une véritable flambée
épidémique, la Cour constitutionnelle a jugé mardi justifiées et proportionnelles les
mesures de confinement partiel prises par le gouvernement depuis le début de la
pandémie, ouvrant la voie à un
prochain nouveau durcissement des restrictions. En Asie,
le Japon, trois semaines après
avoir assoupli certaines restrictions, interdit depuis mardi
"toutes les entrées de ressortissants étrangers". Le gouvernement a confirmé mardi son

premier cas d'Omicron, chez
un homme revenu de Namibie. Israël, où un cas a été
confirmé chez un voyageur
revenu du Malawi, prohibe
également, depuis dimanche,
l'entrée des étrangers sur son
territoire.
NE PAS "PANIQUER"
Jamais un variant du Covid19 n'avait provoqué autant
d'inquiétude depuis l'émergence de Delta, actuellement
dominant et déjà très contagieux. "Il y a des raisons d'être
préoccupés face à ce nouveau
variant, mais pas de raison de
paniquer", a relativisé le président américain Joe Biden
lundi, prévenant qu'Omicron
apparaîtrait "tôt ou tard" aux
Etats-Unis. Le pays le plus
endeuillé au monde par le
Covid-19 (près de 780.000
morts), qui s'était rouvert au
reste du monde début
novembre, s'est refermé lundi
aux voyageurs venant de huit
pays d'Afrique australe. De
leur côté, les ministres de la
Santé de sept des nations les
plus industrialisées (G7) ont
appelé lundi à "une action
urgente" face à ce "variant
hautement
transmissible".

HAUSSE EXPONENTIELLE
En Afrique du Sud, la majorité des nouvelles contaminations sont déjà liées à Omicron
et le gouvernement prédit une
hausse exponentielle. Ces
données laissent penser que le
variant a un grand potentiel
de propagation et rappellent
l'urgence d'une vaccination à
l'échelle mondiale, seule à
même de permettre une couverture immunitaire globale
permettant de contrôler l'épidémie, alors que l'Afrique est
très peu vaccinée. Se considérant "punie" pour avoir révélé
son existence, l'Afrique du Sud
a réclamé la levée "immédiate
et urgente" des restrictions de
voyages, jugeant "regrettable"
que certaines nations africaines prennent aussi ces
mesures. Ainsi le Gabon refuse
dorénavant sur son sol les
voyageurs provenant de huit
pays d'Afrique australe. Le
variant Omicron pourrait
peser sur l'économie et l'inflation, a averti lundi le président
de la banque centrale américaine Jerome Powell, soulignant des "risques à la baisse
pour l'emploi et l'activité économique".
La Chine a également
reconnu mardi qu'Omicron
compliquerait l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
de Pékin (4-20 février 2022),
mais a réaffirmé sa confiance
dans la réussite de l'événement.

SYRIE

Le Pentagone enquête sur une frappe
de 2019 ayant tué des civils

L

e ministère américain de la Défense a lancé
lundi une nouvelle enquête sur une frappe
aérienne ayant tué des civils en 2019 en
Syrie, deux semaines après la publication d'une
enquête du New York Times accusant l'armée
américaine d'avoir cherché à dissimuler la présence de victimes non-combattantes. Le
ministre Lloyd Austin a chargé le général de l'armée de Terre Michael Garrett de "réexaminer les
rapports de l'enquête déjà menée sur cet incident", qui s'est produit le 18 mars 2019 à
Baghouz, en Syrie, a annoncé le porte-parole du
Pentagone, John Kirby. Selon le New York Times,
une force spéciale américaine opérant en Syrie - parfois dans le plus grand secret -- a bombardé
à trois reprises ce jour-là un groupe de civils près
de Baghouz, le dernier bastion du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech),
tuant 70 personnes dont des femmes et enfants.
Le général Garrett, qui dirigeait encore les forces
terrestres au Moyen-Orient quelques jours
avant la frappe meurtrière, aura 90 jours pour
passer en revue non seulement la frappe mais
aussi la manière dont l'enquête initiale a été
menée et la façon dont la hiérarchie militaire en
a été informée, a précisé le porte-parole. La nou-

velle enquête devra notamment déterminer si
les lois de la guerre ont été respectées et si les
mesures de protection des civils censées avoir
été suivies selon de précédentes enquêtes portant sur ce drame ont réellement été mises en
œuvre, a ajouté M. Kirby. Elle devra aussi établir
si des sanctions doivent être appliquées et si les
procédures en place doivent être modifiées, a-til détaillé.
L'enquête initiale menée par le commandement central de l'armée américaine, qui supervise les opérations militaires au Moyen-Orient,
avait déterminé qu'il s'agissait de "frappes de
légitime défense", "proportionnelles" et que des
"mesures appropriées avaient été prises pour
exclure la présence de civils". Mais certaines
femmes et certains enfants, "que ce soit suite à
un endoctrinement ou à un choix, ont décidé de
prendre les armes (...) et à ce titre, n'ont pu être
strictement identifiés comme des civils", soulignait le commandement central. Les Forces
démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les
Kurdes, et leurs alliés de la coalition menée par
les Etats-Unis ont annoncé la défaite du "califat"
de l'EI fin mars 2019 après être venus à bout du
dernier bastion terroriste de Baghouz.

Reprise "positive"
des négociations

A

près cinq mois de pause, les négociateurs sur le nucléaire iranien se
sont retrouvés lundi à Vienne dans un
climat jugé "positif", même s'il reste de
nombreux obstacles pour ressusciter
rapidement l'accord international de
2015. La réunion qui a ouvert ce nouveau round a duré un peu plus de deux
heures au palais Cobourg, en Autriche,
là même où avait été conclu ce texte
historique. Malgré des "circonstances
difficiles", "ce que j'ai vu aujourd'hui
m'incite à être extrêmement positif", a
déclaré à la sortie le diplomate européen Enrique Mora, qui chapeaute les
négociations. Les experts vont poursuivre le travail au cours des prochains
jours avec "un sentiment d'urgence
pour redonner vie" au pacte de 2015,
a-t-il précisé, se refusant toutefois à
donner une échéance tant les questions sont "complexes". Avec deux
volets: d'un côté, les engagements
nucléaires de Téhéran; de l'autre, la
levée des sanctions américaines. La
République islamique, disant sa "détermination à parvenir à une juste entente", a également évoqué "une ambiance professionnelle et sérieuse". Les différentes parties s'étaient quittées en
juin avec l'espoir d'une conclusion
imminente, mais l'arrivée au pouvoir
en Iran du président ultraconservateur
Ebrahim Raïssi a changé la donne. Pendant des mois, la nouvelle équipe dirigeante a ignoré l'appel des Occidentaux à revenir autour de la table, tout
en poursuivant la montée en puissance du programme nucléaire. Téhéran
insiste désormais sur "la levée de
toutes les sanctions, d'une manière
garantie et vérifiable", "une priorité
absolue". Dans la capitale, des habitants interrogés par l'AFP disaient
attendre des "résultats" car "le pouvoir
d'achat des gens ordinaires s'amenuise
de jour en jour". "Il est urgent de
mettre fin à la souffrance du peuple
iranien", a insisté Enrique Mora.

VENEZUELA

La justice demande
une deuxième
élection dans
le fief de Chavez

L

a justice vénézuélienne a annulé
lundi l'élection du gouverneur dans
le Barinas (ouest), fief de la famille Chavez, imposant la tenue d'un nouveau
scrutin en janvier sans le principal
opposant, qui revendiquait la victoire
dans cet Etat. Le Barinas est le seul des
23 Etats vénézuéliens dont les résultats
du scrutin régional du 21 novembre
n'avaient pas été officialisés. Le Tribunal suprême de Justice (TSJ) "ordonne
au Conseil national électoral (CNE) de
convoquer les élections de gouverneur
dans l'Etat de Barinas le 9 janvier",
selon le texte de la décision de justice
publié sur le site web du TSJ. Le TSJ
indique "que les projections consignées par le CNE donnent un pourcentage de vote en faveur du candidat
(opposant) Freddy Superlano avec
37,60% contre 37,21% pour le candidat
Argenis Chavez", frère de Hugo Chavez, mais "considère que l'inéligibilité"
de Superlano "viole les principes d'égalité, d'équité et de transparence" des
élections. Selon le texte, le TSJ s'appuie
sur une demande du 17 août du
Contrôleur général de la République,
chargé de la surveillance de la gestion
des fonds publics. Depuis le scrutin
régional du 21 novembre, opposition
comme pouvoir se disaient vainqueurs
alors que les résultats provisoires donnaient un score très serré.
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PILLAGE DU PATRIMOINE

SÉTIF

Le Népal réclame la restitution
de ses trésors
A la vue d'un précieux collier
népalais du XVIIe siècle dans
les collections de l'Art Institute of
Chicago, Sweta Gyanu
Baniya, enseignante aux EtatsUnis, a fondu en larmes puis
s'est inclinée devant la relique
pour prier.

COMME DANS UN TEMPLE
Sweta Gyanu Baniya a été "bouleversée" en le voyant au musée de Chicago en
juin. "J'ai commencé à pleurer et à prier
comme je l'aurais fait dans un temple",
raconte-t-elle à l'AFP. "J'avais tant de questions", poursuit-elle. "Pourquoi se trouvet-il ici? comment est-il arrivé ici?" Des
traces de pigment vermillon utilisé pour
les rituels hindous y restent perceptibles.
La vidéo de l'enseignante, diffusée sur
Twitter, a incité les autorités népalaises à
contacter le musée américain pour réclamer la restitution de l'objet. L'Art Institute
of Chicago n'a pas répondu à de multiples
sollicitations de l'AFP. Mais son site internet indique que le collier est un don de la
fondation privée Alsdorf qui l'avait acquis
auprès d'un marchand californien en
1976. Au Népal, les temples et sites patrimoniaux hindous et bouddhistes rythment la vie quotidienne. Nombre d'entre
eux ont été pillés de leurs trésors séculaires, parfois avec l'aide de responsables
corrompus, après l'ouverture du pays au
monde extérieur dans les années 1950
pour alimenter les marchés de l'art occidentaux. A Katmandou, Udhav Kamacharya, prêtre officiant depuis 26 ans dans le
temple de la déesse Taleju Bhawani,
n'avait encore jamais vu le collier. En
découvrant son image sur la vidéo, il dit

Ph : DR

avoir "ressenti que la déesse réside toujours ici".
"DES DIVINITÉS POUR NOUS"
"Nous disons parfois que les dieux ne
sont plus là, mais ils le sont", assure-t-il,
"c'est pour cela qu'il a été retrouvé, même
s'il se trouve à l'étranger." "Notre art n'est
pas seulement de l'art, il s'agit de divinités
pour nous", renchérit l'expert Rabindra
Puri qui milite pour le rapatriement du
patrimoine népalais. En juin, sous la pression de responsables et de militants népalais, la succursale parisienne de la maison
d'enchères Bonhams a été contrainte
d'annuler la vente de cinq idoles, arrachées de la porte d'un temple dans les
années 1970. Ces enchères avaient été
dénoncées sur la page Facebook de "Lost
Art of Nepal" (l'Art perdu du Népal) où
sont publiées de façon anonyme des
informations sur des pièces historiques et
religieuses, retraçant leurs mouvements
des salles de vente aux musées européens
ou américains. "Nous avons vu des
temples vides, des sanctuaires vides, des
piédestaux vides et des toranas (portes)
arrachées partout" dans la vallée de Katmandou, déplore l'administrateur de la
page dans un courriel.
L'AMPLEUR DE LA PERTE
"En quête de réponses, j'ai rassemblé
de vieilles photographies provenant de
[...] (toutes) les sources possibles", précise-

t-il, "l'ampleur de la perte de notre patrimoine va bien au-delà de ce qui est documenté ou publié". Les militants veulent
faire du commerce de l'art patrimonial
népalais qui se poursuit, surtout dans les
monastères de régions reculées, une activité aussi répréhensible que la vente des
"diamants du sang" ou de l'ivoire. Le rapatriement du patrimoine est devenu un
sujet épineux pour les musées du monde
entier et la restitution des oeuvres au
Népal s'effectue au compte-gouttes. Six
pièces lui ont été rendues cette année et
les autorités népalaises cherchent à en
récupérer d'autres en France, aux ÉtatsUnis et en Grande-Bretagne. En mars, le
Dallas Art Museum et le FBI ont restitué au
Népal une stèle représentant des divinités
hindoues Lakshmi et Narayan datant de la
période XIIe-XVe siècle. Elle doit être réinstallée ce mois-ci dans son temple d'origine
où elle avait été dérobée en 1984. Le
musée détenait la statue depuis 30 ans,
mais un tweet du professeur Erin L.
Thompson, questionnant son origine, a
déclenché une enquête. "Ce sont des
objets que les gens vénéraient jusqu'à ce
qu'ils leur soient arrachés", rappelle cette
experte en criminalité artistique. A son
tour, en septembre, le Metropolitan
Museum of Art de New York a rendu au
Népal une sculpture du dieu hindou Shiva
datant du Xe siècle pillée dans les années
1960. Il s'agit de la troisième oeuvre restituée au Népal par ce musée depuis 2018.

AUSTRALIE

David Dalaithngu, l'acteur aborigène
de Crocodile Dundee, est mort

D

avid Dalaithngu, l'acteur
australien aborigène qui
a connu une renommée
mondiale avec son rôle dans
Crocodile Dundee, est mort à
l'âge de 68 ans, quatre ans
après la découverte d'un cancer des poumons, a annoncé le
Premier ministre de l'Etat
d'Australie-Méridionale. M.
Dalaithngu, issu du clan Mandhalpingu du peuple Yolngu et
élevé en Terre d'Arnhem, dans
le Territoire du Nord de l'Australie, a d'abord crevé l'écran
dans La Randonnée (1971), lançant une carrière de près de 50
ans, couronnée par le prix "Un
certain regard" de meilleur
acteur à Cannes en 2013 pour

Festival national
du graffiti
en décembre
prochain

L

L'

enseignante a ensuite filmé le bijou
en cuivre doré puis diffusé sa vidéo
sur les réseaux sociaux. Depuis, des
défenseurs du patrimoine népalais l'ont
ajouté à leur liste répertoriant des milliers
d'objets pillés au fil des décennies, dans
l'espoir de le rapatrier. Vers 1650, à Katmandou, le roi du Népal avait offert le collier, orné de pierres semi-précieuses, au
temple dédié à Taleju Bhawani, déesse
protectrice de sa dynastie Malla. Dans les
années 1970, les autorités du temple,
ouvert au public un jour par an, avaient
décidé, par précaution, que le bijou ne
devait plus y être exhibé. Et la parure avait
ensuite disparu.
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Charlie's Country. La famille de
l'acteur, connu de son vivant
sous le nom David Gulpili, a
demandé à ce qu'on l'appelle
seulement David Dalaithngu,
conformément à la coutume
indigène pour les personnes
récemment décédées. Il est
devenu une célébrité mondiale
avec son rôle dans Crocodile
Dundee, en 1986. "C'est avec
une profonde tristesse que je
partage avec les habitants de
l'Australie-Méridionale le décès
d'un artiste emblématique, qui
a marqué l'histoire du cinéma
australien et de la représentation aborigène à l'écran", a
annoncé Steven Marshall, Premier ministre de l'Australie-

Méridionale, dans un communiqué mardi. "Il était un frère,
un fils, un ami, un père, un
grand-père et un mari. Acteur,
danseur, chanteur et peintre, il
était aussi l'un des plus grands
artistes que l'Australie ait
jamais connus", a-t-il ajouté. La
vie de l'acteur et danseur aborigène a aussi été émaillée par
des périodes d'alcoolisme et
de pauvreté. En septembre
2011, il a été condamné à un an
de prison pour avoir, en état
d'ébriété, frappé sa femme
avec un balai. Il y a deux ans,
recevant une distinction pour
l'ensemble de sa carrière, M.
Dalaithngu s'est remémoré son
casting pour le film "La Ran-

donnée" lorsqu'il était adolescent. "J'étais un jeune garçon
qui grandissait et allait à l'école. Ils sont venus chercher un
garçon aborigène capable de
jouer ce rôle, de lancer une
lance, de danser et de chanter,
et ils ont dit: +Oui, il est très
bien+", a-t-il raconté dans une
vidéo diffusée lors de la cérémonie de remise des prix du
Comité de la Journée nationale
des aborigènes et des insulaires. Il a aussi évoqué son cancer, concluant par: "ne m'oubliez jamais tant que je suis là.
Je ne vous oublierai jamais. Je
me souviendrai toujours de
vous, même si je suis parti pour
toujours."

e festival national du graffiti se
tiendra du 17 au 21 décembre
prochain à Sétif sous le thème "Créativité et citoyenneté", a-t-on appris
lundi des organisateurs. Initié par la
Ligue des activités scientifiques et
techniques des jeunes, en coordination avec l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ) et sous l’égide de
la Direction de la jeunesse et des
sports, le festival a pour thème la
lutte contre les fléaux sociaux et la
diffusion des valeurs morales et
citoyennes, a indiqué à l’APS le
directeur de wilaya du secteur, Lyazid Zouaoui. Destinée aux jeunes
âgés entre 18 et 35 ans, la manifestation vise à faire de cette forme d’art
urbain un moyen de sensibilisation à
la citoyenneté, de diffusion de la culture de la paix et de prévention
contre les fléaux sociaux, a ajouté le
même cadre. Le festival sera également une opportunité pour les participants des diverses wilayas du pays
d’échanger leurs expériences, en
plus de constituer un espace de
communication et d’animation, a-t-il
souligné. Les éliminatoires nationales du festival se dérouleront en
ligne par l’envoi des œuvres à
l’adresse électronique de la manifestation avant le 10 décembre afin
d'en retenir 50 pour la phase finale
qui aura lieu dans la ville de Sétif, a
précisé M. Zouaoui. Chaque candidat présentera une seule œuvre et
un jury composé de spécialistes procédera à leur évaluation, tandis que
le comité d’organisation de la manifestation veillera à la mise en place
de tous les moyens nécessaires pour
la réalisation des graffitis, a-t-il indiqué. Les trois lauréats du festival
obtiendront des primes d’encouragement de 100.000 DA, 70.000 DA et
40.000 DA en plus d’un prix du jury
de 20.000 DA, a précisé la même
source.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Début aujourd’hui
de la semaine
du court métrage

L

a semaine du court métrage, prévue du 1 au 7 décembre dans les
salles du réseau de la Cinémathèque
algérienne, accueillera six films traitant de différentes thématiques, ont
annoncé les organisateurs dans un
communiqué. Coordonnée par le
Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc), en collaboration avec le Centre algérien de la
cinématographie (Cac), la semaine
du court métrage présentera au
public de cinéphiles les courts
métrage, "Boumla" de Mohamed
Yazid Yettou, "Tchebtchaq marikane"
de Amel Blidi, "Winna" de Arezki
Larbi, "Le kid d’Alger" de Hakim Traidia, "El waldin" de Maouchi Khellaf,
et "Il reviendra" de Youcef Mehsas.
Les courts métrages seront projetés
dans les cinémathèques, d’Oran,
Constantine, Tizi-Ouzou, Bejaia,
Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Bechar,
Souk Ahras, Annaba et Alger qui
accueillera en avant première, les
films "Boumla", "Tchebtchaq marikane" et "Winna" en présence de leurs
réalisateurs. Un cycle de deux projections par jour est prévu à des
horaires différents qui varient,
conclut le communiqué, selon la
programmation de chaque salle.
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL-EULMA
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021 - PRIX : SAHILIA- PS.AR.NEE
DISTANCE : 1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ

Malek de Chouk et Wafa, un duo de charme
En ce premier jour du mois de
décembre, l'hippodrome Bazer
Sakhra El-Eulma avec ce prix
qui porte le nom de la superbe
championne Sahilia de la maison A. Smida, réservé pour chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé n'ayant pas
totalisé la somme de 151.000
DA en gains et places depuis
avril passé. Le duo Malek de
Chouk et Wafa vont se disputer
la première place en compagnie de Benhidar Al Hocein, Zaimale, Bareq, Makhloufi, Oujdi
ou Bouton d'Or.
LES PARTANTS AU CRIBLE
1. OUJDI. Il n'a pas été mauvais lors
de sa dernière sortie, il s'est même
permis une bonne quatrième place.
Outsider intéressant.
2. ZAIMALE. Il a déjà réussi à se placer avec plus meilleurs, si tout va
bien, il peut récidiver.
3. BOUTON D'OR. Cela fait la sixième fois qu"il change de monte, ce
n'est pas toujours bon. Outsider
moyen.
4. DHARIF. Il a réussi une deuxième
place assez impressionnante, avec
la monte de
T. Lazreg, il sème le doute en changeant de monte.

PROPRIÉTAIRE

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

H. DJAIET
B. MAHBOUB

1
2

OUJDI
ZAIMALE

CH. ATTALLAH
T. MEGOUCI

Y. DELALDJA

3

BOUTON D’OR (0)

T. LAZREG

M. SEBTI
LA. GUIRI
S. MEKIDECHE
ABS. SARIAK

4
5
6
7

DHARIF
BAREQ (0)

O. CHEBBAH
AH. CHAABI
A. HAMIDI
AB. ATTALLAH

A. HANNACHI

8

BENHIDAR AL HOCEIN

AB. CHENAFI

montasar
makhloufi

H. DOUIBI

9

TAQUDIR

JJ:MS. AIDA

M. BOUKHALAT

10

MALEK DE CHOUK

D. BOUBAKRI

N. SAHOUAN

11

SISOU

EH. CHAABI

Z. KEDAD

12

SOULAFA BAROUR

M. KEDAD

KH. KHEDIME

13

WAFA

JJ:SH. BENYETTOU

5. BAREQ. La troisième course sous
les couleurs de ses nouveaux
acquéreurs, il se peut qu'elle soit la
bonne. Méfiance.

10. MALEK DE CHOUK. C'est le plus
proche du disque d'arrivée, il a tout
pour plaire.
À suivre sans voir.
11. SISOU. Rien à voir.

6. MONTASAR. ce n'est pas un cheval de tous les jours, on ne peut lui
faire confiance. À revoir.
7. MAKHLOUFI. Ce cheval n'est pas
dépourvu de moyens, il est capable
de fournir un bon parcours.
8. BENHIDAR AL HOCEIN. Il fait
partie des plus riches aux gains, il
peut être redoutable avec ce lot.
9. TAQUDIR. je trouve qu'il est
confronté à une tâche difficile.

POIDS
57
57

57

56
56
56
56

COR

ENTRAÎNEURS

6

w. chaabi

8
7

10
12
2
5

ab. kara
AM. LACHEHEB
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

9

o. guitoun

55

11

53

4

54

53

53

51

PROPRIÉTAIRE
AB. MEGOUCI

h. djebbar

3

s. boualleg

1

PROPRIÉTAIRE

13

PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

12. SOULAFA BAROUR. À revoir.
13. WAFA. Cette pouliche est
capable de frapper fort, peut même
déranger les meilleurs du lot.

Méfiance.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
10- MALEK DE CHOUK 13- WAFA
7- MAKHLOUFI 5- BAREQ 2- ZAIMALE
LES CHANCES
8- BENHIDAR AL HOCEIN 1- OUJDI

COURRIER EXPRESS

L

eux personnes ont trouvé
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Saisie de plus
de 16 000
comprimés
psychotropes
à M'sila
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e président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a reçu hier,
à Doha, capitale du Qatar, le célèbre journaliste sportif algérien, Hafid
Derradji. « J'ai eu l'honneur de rencontrer aujourd’hui le président
palestinien, Mahmoud Abbas, à Doha, en présence du président de la Fédération palestinienne de football », écrit le commentateur de beIN Sports sur
son compte twitter. L’occasion, estime Derradji, « était propice pour rappeler la loyauté du peuple algérien envers son frère palestinien », et d’exprimer « le souhait sincère de voir aboutir la lutte des Palestiniens (…)» Derradji conclut son tweet par la fameuse citation de l’ancien président feu Houari
Boumediene : « Avec la Palestine qu'elle ait tort ou raison ».

Illizi : quatre
personnes
périssent dans
un accident
de la route

Pfizer a déjà commencé à travailler sur
un vaccin adapté à l'Omicron

P

fizer a déjà commencé à travailler sur une nouvelle version de son vaccin anti-Covid ciblant
plus spécifiquement Omicron au cas où le vaccin actuel ne serait pas suffisamment efficace
contre le nouveau variant, a assuré lundi le PDG de Pfizer, Albert Bourla. "Il y a encore beaucoup d'inconnues" autour du nouveau variant détecté en Afrique du Sud et jugé "préoccupant"
par l'OMS, a-t-il souligné dans une interview sur la chaîne américaine CNBC. "Nous saurons l'essentiel de ce qu'il y a à savoir d'ici quelques semaines". Il faut notamment d'abord mener des tests
pour évaluer l'efficacité des vaccins actuels, développés avec BioNTech, contre Omicron. Mais "si
le vaccin (actuel) protège moins et que nous avons besoin de créer un nouveau vaccin, nous
avons commencé à travailler dessus vendredi, nous avons fait notre premier modèle d'ADN, qui
est la première étape du développement d'un nouveau vaccin", a-t-il expliqué. Pfizer a déjà créé
par le passé deux nouvelles versions de son vaccin en moins de cent jours, contre les variants
Delta et Beta, qui n'ont finalement pas été utilisées. Au besoin, "en 95 jours, nous aurons le nouveau vaccin" contre Omicron, a assuré M. Bourla. Le groupe a les capacités de produire au besoin
quatre milliards de doses l'an prochain, a-t-il aussi affirmé. Le laboratoire Moderna, qui produit
aussi un vaccin contre le Covid, a annoncé vendredi son intention de développer une dose de
rappel spécifique pour Omicron. Le PDG de Pfizer assure toutefois être "assez confiant" dans le
vaccin distribué actuellement, "car nous sommes parvenus au bon dosage dès le début". La pilule
anti-Covid développée par Pfizer pour traiter la maladie, qui a démontré une efficacité de 89%
contre les hospitalisations et décès lors d'essais cliniques, a par ailleurs "été développée avec
l'idée" que des mutations du virus allaient apparaître, a aussi relevé Albert Bourla. "Je suis très très
confiant en la capacité (de la pilule) à fonctionner avec toutes les mutations, y compris Omicron",
a-t-il affirmé. "Il faut garder à l'esprit (...) que la situation est différente quand vous avez un traitement" qui permet de réduire de dix à un le nombre de personnes allant à l'hôpital, a-t-il ajouté.

Q

uatre (4) personnes
ont trouvé la mort
dans un accident de la
route survenu mardi près
de la région de Hassi Belagbour dans la wilaya d'Illizi,
a-t-on appris auprès des
services de la protection
civile. L'accident s’est produit suite à une violente
collision entre un camion
citerne et un semiremorque sur la route
nationale 3 (RN-3) au
niveau du tronçon reliant
Hassi Belagbour et Roudh
Enouss, faisant quatre
morts sur place. Les corps
des victimes ont été transférés par les agents de la
protection civile à la
morgue de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Bordj Omar Driss, a-t-on
indiqué de même source.
Par ailleurs, une personne a
perdu la vie et quatre
autres ont été blessées
dans un autre accident de
la route survenu hier lundi,
dans la daïra frontalière
d'El-Borma (420 km au Sudest d’Ouargla), selon les services de la protection civile.
L'accident s'est produit à la
suite d'une violente collision de deux voitures qui
circulaient en sens inverse
sur la route reliant la commune d'El-Borma et le village de Znaika. Le corps de la
victime et les blessés ont
été évacués à l’hôpital de la
commune d'El Borma, a-ton précisé. Des enquêtes
ont été ouvertes par les services de sécurité compétents pour déterminer les
circonstances des deux
accidents.

Démantèlement d'une bande de quartier
à Bab el Oued (Alger)

L

es services de la
Sûreté de
wilaya d'Alger
ont mis hors d'état de
nuire une bande de
quartier qui semait la
terreur parmi les
citoyens dans le quartier de Bab El Oued,
et procédé à l'arrestation à Baraki d'une
autre bande pour trafic de psychotropes et
détention d'armes
blanches, a indiqué,
lundi, un communiqué des mêmes services. Dans le
cadre de la lutte
contre la criminalité,
les services de sûreté
de wilaya d'Alger,
représentés par la brigade de la Police judiciaire relevant de la
Circonscription administrative de Bab El
Oued, ont mis hors
d'état de nuire une
bande de quartier
impliquée dans une
rixe sur la voie
publique, port et
détention d'armes
blanches sans justificatif légal, et coups et
blessures volontaires
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à l'arme blanche,
entraînant une invalidité de 21 jours.
L'affaire s'est soldée
par l'arrestation de
trois (03) suspects,
avec identification
des autres suspects
qui ont été mentionnés dans le dossier de

MISE

es éléments de la brigade de
M’sila relevant de l’inspection divisionnaire des Douanes de Bordj
Bou Arreridj ont saisi 16.365 comprimés psychotropes, a indiqué
lundi un communiqué de ce corps
constitué. Cette quantité de psychotropes saisie a été minutieusement dissimulée à l’intérieur de
deux voitures touristiques, selon
le communiqué qui a précisé que
l’opération a permis d’arrêter trois
individus se trouvant à bord des
véhicules et de les présenter
devant les instances judiciaires
compétentes pour achever l’enquête. Cette opération "d’envergure" vient s’ajouter à d’autres
opérations similaires réalisées
depuis début 2021 par les éléments de la brigade de M’sila relevant de l’inspection divisionnaire
des Douanes de Bordj Bou Arreridj, selon le même document.
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Hafid Derradji chez Mahmoud
Abbas à Doha

Deux morts
dans un
glissement de
terrain à Ténès
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l'affaire, ainsi que la
saisie de 7 armes
blanches et d'un animal sauvage (chien
de type staff). Par
ailleurs, la brigade de
la police judiciaire
relevant de la circonscription administrative de Baraki a traité

une affaire de détention de comprimés
psychotropes et d'arme blanche prohibée.
Traitée sous la supervision permanente du
parquet territorialement compétent, l'affaire fait suite à des
patrouilles de la
même brigade, qui se
sont soldées par l'arrestation de trois individus qui étaient à
bord d'un véhicule
suspect et par la saisie de 180 comprimés
psychotropes, d'une
arme blanche de
catégorie six et d'une
somme d'argent provenant du trafic et
estimée à 8.400
dinars algériens.

AUX POINGS
«L’ONU doit assumer ses responsabilités historiques envers la
violation par l'occupation sioniste de la légalité internationale et
ses manœuvres visant à imposer la politique du statu quo, à se
soustraire de ses engagements et à priver d'effet les conventions
en vue de saper le projet d'édification de l'État palestinien souverain ».
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
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Météo d’aLger
Mercredi 1er décembre 2021
17 °C / 11 °C
Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 71 %
Dans la nuit : Nuageux
Vent : 25 km/h
Humidité : 76 %
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Horaires des Prières

INCENDIE À LA RAFFINERIE DE SKIKDA

Mercredi 26 rabie el thani 1443

Huit personnes brûlées dont une dans un état critique

Dohr : 12h38
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Jeudi 27 rabie
el thani 1443
Sobh : 06h12
Chourouk : 07h44
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PERSISTANCE DES INTEMPÉRIES

La Protection civile appelle les citoyens
à la vigilance
La direction générale de Protection civile exhorte les
citoyens à respecter les
mesures de sécurité et de faire
preuve davantage de prudence en raison de la persistance
des intempéries à travers le
pays.

S

Ph : DR

uite à la persistance des BMS bulletins météorologiques spéciaux, relatifs aux fortes chutes de pluie et de
neige ainsi que les vents violents dans plusieurs wilayas du pays, la direction générale de la Protection civile appelle l'ensemble des citoyens à montrer plus
davantage de prudence et de vigilance, et
à suivre les consignes de sécurité afin
d'éviter les dommages qui peuvent survenir.
En cas d'incident ou d'incendie, les
citoyens sont invités à appeler le service
secours de la Protection civile aux numéros 1021 ou le 14 en précisant la nature du
risque et l'adresse exacte, ajoute le communiqué. Pour les usagers de la route, la
Protection civile a mis l'accent sur l'importance de réduire la vitesse, d'allumer les

feux même en plein jour, de respecter la
distance de sécurité et d'éviter les
manœuvres dangereuses, soulignant la
nécessité de rester loin des oueds et de
leurs abords et de sensibiliser les enfants
sur les dangers des Oueds, notamment la
traversée des torrents à pied, à la nage ou
même en voiture.
De plus, la Protection civile conseille

aussi aux citoyens d'éviter de se mettre à
l’abri sous les tunnels ou sur les ponts et
accompagner les enfants à l’école en
empruntant le chemin le plus sûr, tout en
faisant attention, lors de vents violents,
aux câbles électriques. Il s'agit aussi d'éviter de conduire sur une route inondée,
alors que dans le cas où le véhicule tombe
en panne, il est nécessaire de l'abandon-

PUB

ner et chercher des secours, quant au
domicile, il est conseillé, selon la Protection civile, de couper l’électricité et le gaz
en cas d'infiltration des eaux pluviales, de
ranger les substances toxiques dans des
lieux sûrs, surélever les meubles, les appareils électriques notamment ou bien les
placer dans les étages supérieurs, alors
que les objets légers doivent être fixés
pour éviter que le vent les emporte. En
outre la Protection civile invite les citoyens
à prévoir des moyens d’éclairage en cas de
coupure d'électricité, s'agissant des
mesures à prendre en raison des vents violents.
Il est également recommandé de
mettre à l'abri les véhicules et les animaux
notamment, et de "ne pas se rapprocher
du bord de la mer, des lacs ou des rivières,
alors que ceux qui exercent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
doivent mettre les grues en girouette.
Les automobilistes sont également
invités à se renseigner sur les conditions
météorologiques et l'état des routes avant
tout déplacement, alors que s'il y a nécessité de se déplacer, il est impératif d'éviter
les endroits boisés, limiter la vitesse et prévenir un proche quant à votre départ,
votre destination et votre arrivée, conclut
le communiqué de la Protection civile.
A. Mounir
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RÉSULTATS PROVISOIRES
DES ÉLECTIONS LOCALES
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ILS ARRIVENT EN 3 POSITION
DERRIÈRE LE DUO CLASSIQUE FLN-RND

Percée des
indépendants

Un partenariat
stratégique
à dimension
continentale
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LE DÉFICIT EST RAMENÉ
À 140 MILLIONS USD

LIRE EN PAGE 3

L’équilibre
de la balance
commerciale
se rétablit
P5

SECTEUR DE LA SANTÉ

Huit syndicats
en grève
le 7 décembre
prochain

Le président de l'Anie, Mohamed Charfi, a annoncé hier les résultats des élections
locales du 27 novembre (APC), (APW), lors d’une conférence de presse.

LES COURSES EN DIRECT
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HIPPODROME BAZER SAKHRA EL-EULMA, CET APRÈS-MIDI À 15H30

Malek de Chouk
et Wafa, un duo
de charme P 14

PLUSIEURS VILLES MAROCAINES ONT MANIFESTÉ CONTRE LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

Quand le Makhzen veut entraîner
dans sa chute tout le Maroc
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