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OCTROI DE L'INDÉPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONISÉS

« L’application de la résolution 1514 de l’AG de l’ONU
conduit à la stabilité  et la paix dans la région »
La  validité et la

pertinence  de la
résolution 1514 de

l'AG de L'ONU est un
facteur de stabilité,
vecteur de paix, de

développement et de
sécurité dans la région
et le continent africain. 

L e 14 décembre 1960, l’Assem-
blée générale des Nations
unies a adopté lors de sa 15

ème session, la résolution 1514 por-
tant déclaration de l'indépendance
aux pays et aux peuples colonisés.
L'adoption de cette résolution qui
s'inscrit en droite ligne de la décla-
ration universelle des droits de
l'Homme, a  été le résultat des luttes
de libération menées par les
peuples et pays colonisés. Ainsi,
depuis l'adoption de la résolution
1514 (XV), un grand nombre d'an-
ciens territoires coloniaux ont
recouvré leur indépendance et siè-
gent en qualité d'État membre sou-
verain au sein de L'ONU, assumant
pleinement leur responsabilité indi-
viduellement et collectivement en
vue de la mise en œuvre des buts et
principes de la charte des Nations
unies. En Afrique, seul le Sahara
occidental reste un territoire non
autonome, auquel la doctrine et la
pratique onusienne en matière de
décolonisation sont toujours appli-
cables. Le colonialisme demeure en
vigueur au Sahara occidental. Ceci
signifie que le peuple sahraoui à un
droit inaliénable à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance, droit qui
doit être exercé de façon libre, juste
et démocratique. À cet égard, le
peuple  sahraoui est en droit d'at-
tendre de la communauté interna-
tionale un soutien plus ferme et une
action plus résolue en vue de l'exer-
cice de son droit à l'autodétermina-
tion et faire de cet objectif une prio-
rité. Cette réalité historique a été
maintes fois confirmé par le Conseil
de sécurité de L'ONU qui a consacré
définitivement le droit imprescrip-
tible du peuple du Sahara occiden-
tal à l'autodétermination , qui a
conforté le principe inaliénable du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes et qui a indiqué la voie la
plus approprié  et définitive de ce
conflit. 

MaLhEurEusEMEnt, nous
constatons quE LE royauME
du Maroc avEc sa poLitiquE
ExpansionnistE, n'a pas tiré

LEs EnsEignEMEnts
dE  L'histoirE 

La  monarchie coloniale maro-
caine  au Sahara occidental, prend
le risque d’intensifier  la tension et
de créer une situation intolérable
qui compromettrait la stabilité de la
région et minerait les chances d'un
règlement juste et définitif de la
question sahraouie.   Ces actions
négatives et de non-respect  de  la
légalité internationale sont
condamnées et vouées à l’échec,
car le Maroc fonde sa démarche et
stratégie sur des prémices erronées
et propose, en violation du droit
international, une solution  non seu-
lement dangereuse qui met un
terme aux aspirations nationales
légitimes de l’ensemble du peuple
sahraoui mais aussi elle bafoue les
principes de la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme et la
Charte de l’ONU et de l’Union afri-
caine. Face à cette situation immo-

rale et cette arrogance du makhzen
et de la monarchie coloniale maro-
caine qui se complaît dans le statut
quo colonial au Sahara occidental et
qui s'emploie à le perpétuer, les
Nations unies  ont une responsabili-
té politique et légale à assumer à
l'égard des territoires non auto-
nomes comme c'est le cas du Saha-
ra occidental.  Le Conseil de sécurité
de l’ONU, le SG de l’institution onu-
sienne, doivent mettre un terme à
la politique d'obstruction, de bloca-
ge et  d’entêtement du Maroc ne
cessant de défier la communauté
internationale 

Car tout alignement sur les
thèses expansionnistes du Maroc,
tout silence complaisant de l'ONU,
nourrit l'impunité, l'injustice ,bafoue
le droit international, altère l'image
et la crédibilité de  L’ONU  Les
citoyens du monde épris de paix, de
justice, de liberté et de droit les mili-
tants des droits de l'Homme et des
Peuples commémoreront en toutes
responsabilité le 10 décembre la

date de la proclamation universelle
des droits de l'Homme et le 14
décembre l'adoption par L'AG de
L'ONU de la résolution 1514.  Le
mouvement populaire international
de solidarité avec la juste lutte du
peuple sahraoui, la plateforme
EUCOCO ont choisi cette période
symbolique pour tenir aux Iles
Canaris en Espagne la 45e assem-
blée annuelle conférence EUCOCO.
Solidaires, engagés comme l'ont
toujours été les participants et
membres du large mouvement
dynamique représentatif EUCOCO,
poursuivront et intensifieront leurs
actions de sensibilisation, de mobili-
sation, de soutien, de solidarité avec
le droit légitime et imprescriptible à
l’autodétermination du peuple sah-
raoui et à soutenir ses moyens de
combat qui sont la lutte, le droit à la
résistance, la volonté indomptable,
la conscience, l'unité, et 
l'homogénéité jusqu'à l'indépen-
dance totale de la République arabe
sahraoui démocratique. En

citoyens, citoyennes attachés aux
valeurs nobles de l'humanité, les
membres participants à la 45e
conférence EUCOCO se mobilise-
ront et agiront en toute responsabi-
lité pour l'arrêt immédiat des viola-
tions des droits de l'Homme dans
les territoires sahraouis occupés et
afin d'exprimer davantage les pro-
fonds sentiments de la justice, de
l'humanité basées sur le principe du
droit à l'autodétermination des
peuples et pour intervenir d'urgen-
ce à tous les niveaux pour que pré-
vale le règlement dicté par la légali-
té internationale consacrant le droit
du peuple du Sahara occidental à
l’autodétermination comme para-
mètre fondamental et incontour-
nable pour une solution à ce problè-
me qui a la triste singularité d' être
le dernier de son genre sur le conti-
nent africain 

La pErsistancE dE rabat
à FairE pErdurEr

sa coLonisation au sahara
occidEntaL, unE  MEnacE

réELLE sur La paix, La
stabiLité Et La sécurité

dans La région
La persistance  du Maroc à faire

perdurer sa colonisation au  Sahara
occidental est une préoccupation
majeure pour les citoyens et socié-
tés civiles du monde et  le conflit
qui n'a que trop duré continue de
faire peser une menace réelle sur la
paix, la stabilité et la sécurité dans la
région. Le 11 décembre, le peuple
algérien commémore la date des
manifestations citoyennes popu-
laires du 11 décembre 1960 contre
le colonialisme français et récla-
mant le droit à l’autodétermination
et à l'indépendance nationale C'est
un moment fort dans la marche glo-
rieuse de la Révolution du 1er
Novembre 1954 qui a été une étape
phare et un tournant décisif dans la
mobilisation de la communauté
internationale pour consacrer le

droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. La lutte du peuple algérien
a grandement contribué et la rédac-
tion et l'adoption de la résolution
1514, En ma qualité de militant des
droits de l'Homme et des peuples
ex- président du comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui, membre EUCOCO Je saisis
cette occasion pour transmettre
mes salutations militantes aux parti-
cipants de la 45eme conférence
EUCOCO et pour joindre et apporter
ma voix citoyenne à la leur pour
réaffirmer plus que jamais que la
résolution 1514 de l’ONU suscite un
écho immense et rappelle aux parti-
cipants de la conférence la nécessai-
re vigilance pour préserver les
acquis de l'indépendance, de la
liberté, de la protection et la promo-
tion des droits de l'Homme et des
peuples. La validité et la pertinence
de la résolution 1514, de l’AG de
l’ONU, son application conduit à la
stabilité et la paix dans notre région,
et par conséquent à la sécurité,
conditions essentielles  pour le
développement  de l’ensemble de
la région  et donc du continent afri-
cain. Je souligne en toute responsa-
bilité l'intérêt de ce genre de ren-
contre et leur souhaite  pleins suc-
cès dans leurs travaux et respect
pour la noblesse de leur mission et
engagement avec la justice et le
droit que l’histoire retiendra et écri-
ra en lettres d'or. Tôt ou tard le droit
imprescriptible à l’autodétermina-
tion triomphera au Sahara occiden-
tal Mahrez Lamari militant des
droits de l'Homme et des peuples,
ex-président du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui membre actif plate-forme
EUCOCO.

M. L.
(*) Militant des droits de l'Hom-

me et des peuples ; ex-président du
Comité national algérien de solida-

rité avec le peuple sahraoui et
membre actif plate-forme EUCOCO

L a France doit "reconsidérer" sa politique
de soutien à l’occupation illégale marocai-
ne au Sahara occidental et inscrire, lors de

sa présidence de l'Union européenne (UE) le
prochain semestre, la démarche européenne
dans la recherche "sérieuse et sincère" d'une
solution juste et pacifique au conflit sahraoui, a
déclaré le représentant du Front Polisario en
France, Mohamed Sidati.

Lors d'une réunion officielle du Groupe
d'études sur le Sahara occidental, tenue à l'As-
semblée nationale française (Parlement),   le res-
ponsable sahraoui, Mohamed Sidati a déclaré
que «   la France, qui présidera l'UE ce prochain
semestre, doit à notre humble avis reconsidérer
sa politique de soutien à l’occupation illégale
marocaine, désastreuse et préjudiciable pour la
région du Maghreb et pour les relations de
coopération et d'amitié avec celle-ci », Poursui-
vant   sur la présidence française, de l’UE, janvier
prochain,  pour  le diplomate Mohamed Sidati «
il incombe à la France, à la faveur de cette prési-
dence de l'UE, d'inscrire la démarche européen-
ne dans la recherche sérieuse et sincère d'une
solution juste et pacifique au problème du Saha-
ra occidental, conforme au droit international »,
a –t-il souligné, mercredi, devant le Groupe
d'études, présidé,  par le député Jean-Paul
Lecoq. Au cours de cette réunion consacrée aux
développements récents de la situation au
Sahara occidental et dans la région et au rôle de
la France dans le conflit sahraoui, Mohamed
Sidati a tenu à exprimer son "infinie gratitude" à
Lecoq. "Jean-Paul Lecoq s’est déployé sans
compter à la tête du Groupe d’études sur le
Sahara occidental pour donner un maximum de
visibilité à une question de décolonisation limpi-
de dont le parachèvement est toujours contrarié
par le Royaume du Maroc", a-t-il dit dans ce

contexte. Et de poursuivre dans le même sens :
le Maroc, qui occupe illégalement le territoire et
fait subir répression et violences au peuple sah-
raoui, "est malheureusement soutenu par la
France, et nous ne dirons jamais assez que n'eût
été le rôle de l'Etat français, le conflit au Sahara
occidental aurait cessé d'exister depuis long-
temps".

« L’EspagnE Et La FrancE vEuLEnt La
poursuitE du piLLagE dEs rEssourcEs

naturELLEs sahraouiEs » 
"Aujourd'hui, nous sommes en guerre ouver-

te, depuis la violation par les forces d'occupation
marocaines du cessez-le-feu, le 13 novembre
2020. Guerre de plus en plus intense, où le
Maroc ne lésine sur aucun moyen pour briser la
résistance du peuple sahraoui", a encore souli-
gné le membre du secrétariat national et repré-
sentant du Front Polisario en France. Selon Sida-
ti, l'occupant marocain "a recourt en cela à des
moyens technologiques sophistiqués, appelant
à la rescousse des experts qui appartiennent à
des entités étrangères". "Faisant feu de tout
bois, le Maroc cible et vise désormais dans la
région des populations civiles, qu’elles soient
sahraouies, mauritaniennes ou algériennes,
levant d'un cran l'escalade, la menace. Ainsi, l'in-
trusion d’Israël dans la région ne fera que sécré-
ter la déstabilisation, l'insécurité, et entretenir la
confrontation et l’incertitude", a mis en garde le
responsable sahraoui. Et pour asseoir son occu-
pation, "le Maroc fait régner la terreur et une
répression inouïe à l'endroit des populations
civiles sahraouies sans défense", a ajouté Sidati,
citant le cas de la militante des droits de l'Hom-
me Sultana Khaya et de sa famille. "Le Maroc agit
dans l'impunité. L'ONU, supposée garantir le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodé-

termination et avant tout protéger les popula-
tions sahraouies vulnérables, en danger,
demeure malheureusement muette", a-t-il aussi
déploré avant d'enchaîner: "Tout ceci laisse peu
d'espoir dans la résolution pacifique d'un pro-
blème qui reste éminemment un problème de
décolonisation". Par ailleurs, le diplomate sah-
raoui a évoqué l'adoption par le Conseil de sécu-
rité, le 29 octobre 2021, d’une résolution proro-
geant le mandat de la mission des Nations unies
pour l’organisation du  référendum au Sahara
occidental (Minurso).  Il dira à ce sujet qu'il s'agit
d'une résolution "édulcorée, qui évacue l'exi-
gence d'inclure la protection et le suivi des
droits de l'homme au Sahara occidental, réduit
davantage la mission de la Minurso, et com-
plique la tâche de Staffan de Mistura", l’envoyé
personnel du secrétaire général de l'ONU. Pour
le  diplomate sahraoui, la Minurso "ne peut et ne
doit en aucun cas s'écarter de sa mission origi-
nelle, qui consiste en la mise en œuvre du droit
inaliénable à l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental". S'agissant du pourvoi du
Conseil de l'UE contre les arrêts du tribunal euro-
péen ayant annulé les accords commerciaux
UE/Maroc qui incluaient illégalement la partie
du Sahara occidental sous occupation marocai-
ne, Mohamed Sidati estime qu'une telle
démarche "est sans aucun doute à l'instigation
du Maroc, mais aussi de l'Espagne et de la Fran-
ce, qui veulent que continue le pillage, il n’y a
pas d’autre mot, des ressources naturelles du
peuple sahraoui". "Des pays européens et leurs
représentants au Conseil montrent ainsi le peu
de cas qu’ils font des décisions de leur propre
justice. Et, encouragent le Maroc dans son entre-
prise coloniale, ils prolongent l'injustice vis-à-vis
du peuple sahraoui", a-t-il regretté.  

R.I/APS

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO EN FRANCE :

« L’intrusion d’Israël dans la région secrétera
la déstabilisation et l’insécurité »  

Par Mahrez Lamari *
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LE PREMIER MINISTRE SAHRAOUI :

« La France 
et l’Espagne 
soutiennent

ouvertement 
l’occupation
marocaine » 

L a France et l’Espagne soutiennent
« ouvertement » l’occupation maro-

caine du Sahara occidental, a affirmé le
Premier ministre sahraoui, Bouchraya
Hammoudi Beyoun, notant que les inté-
rêts financiers expliquent en grande par-
tie la  position de ces deux  pays en
faveur du non parachèvement du pro-
cessus de décolonisation  au Sahara
occidental.   "La France et l’Espagne sou-
tiennent ouvertement l’occupation du
Sahara occidental par le Maroc (et) par-
fois, l’achat d’armes et de matériel de
torture par le Maroc à certains pays
encourage le royaume à poursuivre ses
agissements au Sahara occidental", a
déclaré le Premier ministre sahraoui lors
d’une conférence de presse organisée,
jeudi dernier,  à Las palmas, Grande
Canarie, en Espagne, à la veille de l’ou-
verture, hier, des travaux de la 45e
Conférence européenne de solidarité et
de soutien au peuple sahraoui (EUCO-
CO). "Si les puissances occidentales
avaient condamné les agissements du
Maroc au Sahara occidental, il aurait cer-
tainement reculé", a soutenu Bouchraya
Hammoudi Beyoun. En octobre dernier,
poursuit-il «  certains membres du
Conseil de sécurité de l’ONU avaient
demandé que le mandat de la Minurso
(Mission des Nations unies pour l’organi-
sation du référendum au Sahara occi-
dental) soit élargi à la surveillance des
droits de l’Homme dans les territoires
sahraouis, mais la France y avait opposé
son veto", a-t-il rappelé. "Pourquoi la
France refuse-t-elle que la Minurso sur-
veille les droits de l’Homme dans les ter-
ritoires occupés ? Pourquoi ce pays qui
prône la liberté, l’égalité et la fraternité
refuse-t-il que les Sahraouis exercent
leur droit  à l’autodétermination, s’est-il
interrogé, par ailleurs. Concernant l’Es-
pagne, Bouchraya Hammoudi Beyoun a
déploré le fait que les gouvernements
espagnols successifs, de gauche comme
de droite, emboîtent le pas à la France et
appuient le Maroc.  Il a fait remarquer, à
ce propos, que l’Espagne, en se rappro-
chant du Sahara occidental, gagnerait
davantage sur le plan économique, "les
territoires sahraouis étant une voie d’ac-
cès vers le monde arabe et l’Afrique".
Plus de quinze civils sahraouis, algériens
et mauritaniens ont été tués par l’armée
marocaine depuis la reprise du conflit
armé entre le Front Polisario et le Maroc,
le 13 novembre 2020, a indiqué jeudi le
Premier ministre sahraoui, Bouchraya
Hammoudi Beyoun. Indiquant que
«  durant les treize derniers mois, le
Maroc a bombardé avec ses drones des
civils,  sahraouis, mauritaniens et algé-
riens »,  précisant qu’il s’agissait de civils,
commerçants ou des investisseurs, le
Premier ministre  a fait savoir qu’il y a
des «  photos et des preuves  » sur ces
agressions  marocaines commises
contre les civils. Il fera remarquer, à ce
propos, que le Maroc fait tout pour que
ce conflit soit invisible aux yeux de la
communauté internationale. Pourtant,
depuis le 13 novembre 2020, "les posi-
tions de l’armée marocaine sont bom-
bardées quotidiennement. Et chaque
jour, des soldats marocains sont tués et
du matériel est détruit", a-t-il ajouté. La
guerre "connaîtra sans doute une esca-
lade et c’est ce que redoute le Maroc qui
a accepté le plan de paix de l’ONU (en
1991), car les Sahraouis détenaient 2500
soldats prisonniers marocains, en plus
de milliers  de  blessés », a-t-il rappelé.

R. I. 

D’IMPORTANTS ACCORDS SERONT SIGNÉS LORS DE LA PROCHAINE VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN TUNISIE 

Benabderrahmane à Tunis pour
préparer le terrain 

En préparant la prochaine
visite du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane, s’est rendu
jeudi en Tunisie.  Cette visite

d’une journée, à laquelle a
pris part une importante
délégation ministérielle
intervient en prévision

d’échéances bilatérales
importantes et en

concrétisation de la volonté
commune des deux parties de

renforcer la coopération
bilatérale au  mieux des
intérêts des deux pays.

E n effet, selon le communiqué des
services du Premier ministère,
cette visite souligne  la volonté des

deux pays de renforcer les relations bila-
térales et de mettre en place une straté-
gie intégrée, surtout que «  les relations
algéro-tunisiennes revêtent un caractère
particulier et exceptionnel au regard de
la profondeur des liens d’amitié et de fra-
ternité existant entre les deux pays  ».
Rappelant dans ce registre que les deux
pays entretiennent des relations privilé-
giées notamment sur le plan écono-
mique, sachant que la Tunisie est le
deuxième partenaire  économique de
l’Algérie en Afrique, et que les deux par-
ties sont soucieuses d’approfondir l’an-
née de la concertation et de renforcer la
coordination  sur les questions régionales
et internationales. Sur le plan politique,
l’Algérie et la Tunisie sont unies, de
longue date, par des liens de fraternité et
veillent à les renforcer sur le plan  écono-
mique conformément aux intérêts com-
muns des deux pays, en témoigne la visi-
te de travail en février 2020 du président

tunisien, Kaïs Saïed qui  avait choisi l’Al-
gérie comme première destination après
son accession au pouvoir, à l’invitation
du président de la République, Abdel-
madjid  Tebboune.  L’appui total apporté
par l’Algérie à la Tunisie durant la période
difficile qu’elle a traversée récemment,
son soutien permanent aux  Tunisiens
face à la crise financière, son aide pour
contenir la propagation de la pandémie
du coronavirus outre la coopération
commune en matière de sécurité aux
frontières sont autant de facteurs qui
consacrent le caractère privilégié des
relations bilatérales qui prennent une
dimension stratégique et vitale.

Dans la foulée, le Premier ministre a
été reçu jeudi à son arrivée à Tunis par le
président de la République tunisienne,
Kaïs Saïed. A l’issue de la rencontre des
deux parties, Benabderrahmane a affir-
mé, qu’il a pu transmettre au chef d’État
tunisien les salutations « sincères » de son
homologue algérien Abdelmadjid Teb-
boune. « Nous avons souligné le caractè-
re stratégique de nos relations et la
nécessité de les renforcer pour de nou-
velles perspectives entre nos deux pays
conformément aux orientations des deux
chefs d’États et en tant que gouverne-
ments nous œuvrons à matérialiser ces
orientations. Tous les dossiers sont en
cours d’examen et nous avons franchi
des étapes importantes pour les finaliser
afin que les protocoles, qui concernent
principalement les domaines écono-

miques, l'industrie, les travaux publics,
l'énergie et le commerce, soient signés
lors de la visite d’Abdelmadjid Tebboune
en Tunisie. Nous sommes ici pour bien
préparer cette visite », a-t-il déclaré.

Par ailleurs et lors de cette même visi-
te, Benabderrahmane s’est entretenu
également avec la cheffe du Gouverne-
ment tunisien, Najla Bouden au Palais du
gouvernement tunisien. En parallèle, des
rencontres sectorielles bilatérales ont été
tenues entre les ministres accompagnant
Benabderrahmane et leurs homologues
tunisiens. Ces rencontres concernent le
secteur de coopération économique;
commerciale et de développement des
régions frontalières; regroupant, ainsi, le
ministre du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezig; et les
ministres tunisiens du Commerce et du
développement des exportations, Fadhi-
la Rabhi Ben Hamza,; de l’Economie et de
la planification, Samir Saïd et de la Santé,
Ali Merabet. Au volet coopération éner-
gétique et industrielle, une rencontre a
été tenue entre les ministres de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab; de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar avec la ministre
tunisienne de l’Industrie, Neila Gongi.
Pour ce qui est de la coopération dans les
domaines des transports et des équipe-
ments, Nasri rencontre les ministres tuni-
siens des Transports, Rabii Majidi et de
l’Equipement et de l’Habitat, Mme Sarra
Zaâfrani.

Sarah Oubraham 

CHEMSEDDINE HAFIZ AU SORTIR DE L’AUDIENCE QUE LUI A ACCORDÉE LE PRÉSIDENT  TEBBOUNE : 
« La  mosquée de Paris fait 

face à tous les extrémismes »
L' extrémisme religieux

est en train de nourrir
l'extrême droite fran-

çaise. Il est même devenu un
facteur de stigmatisation de
toute la communauté musul-
mane, notamment algérienne
en France, a indiqué en sub-
stance le recteur de la mos-
quée de Paris Chemseddine
Hafiz, en marge d'une audien-
ce que lui a accordée, à sa
demande, le président de la
République.  

Ce dernier qui a indiqué
que  Abdelmadjid Tebboune,
l'a assuré du soutien de l'Algé-
rie à l'institution qu'il dirige et
a affirmé que la mosquée de
Paris a édité un fascicule qui
traite de l'islam modéré et du
juste modéré que l'Algérie
adopte depuis des siècles.

Il faut rappeler dans ce
contexte que dans l'ambiance
de précampagne électorale
en France, l'extrême droite a
trouvé en l'extrémisme reli-

gieux   la matière pour verser
dans une stigmatisation dont
la principale cible est la com-
munauté algérienne. Éric
Zemmour et son alter ego
Marine Le Pen ne ratent aucu-
ne occasion pour travestir la
vérité, gonfler des faits ou
encore préfabriquer des faits
pour gagner de nouveaux ral-
liements à leur chasse aux sor-
cières.

Hafiz qui a rappelé que
depuis son installation à la
tête de la mosquée de Paris
en janvier 2020, il n'a cessé de
combattre l'extrémisme en
prônant un islam modéré, du
juste milieu, un islam de tolé-
rance et de fraternité. 

Cette guerre contre l'extré-
misme religieux que mène la
mosquée de Paris est contra-
riée par la montée de la stig-
matisation devenue un
moteur dans la propagande
de l'extrême-droite et par le
travail de sape que mènent

certaines associations, qui
sous couvert d'actions carita-
tives, sont en train de nourrir
les rangs du terrorisme en
prônant des idées ayant
comme matrice un islam rigo-
riste défendu par le wahabis-
me et le courant takfiriste, à
l'origine des départs d'indivi-
dus qui ont alimenté le front
Ennousra en Syrie, les contin-
gents de l'EI, d'El Qaïda et tous
les maquis djihadistes à tra-
vers le monde.

Il y a quelques jours, les
services de sécurité français
avaient annoncé avoir déjoué
un projet d'attentat au cou-
teau que s'apprêtaient à com-
mettre deux individus conver-
tis à l'islam. Éric Zemmour et
Le Pen n'ont pas attendu la fin
de l'enquête pour verser leur
fiel sur tout ce qui est musul-
man tout en ressortant leurs
arguments pour remettre au
goût du jour la «  re-émigra-
tion  » qu'ils prônent depuis

qu'ils ont annoncé leur inten-
tion de se présenter aux prési-
dentielles françaises.

L’affirmation du président
Tebboune est donc  une
réponse aux efforts que
déploie cette institution reli-
gieuse qui fait face à plusieurs
périls qui risquent de réduire
à néant son travail de trans-
mission d'un islam qui prône
des valeurs humanistes de fra-
ternité, de pardon et de tolé-
rance. À noter qu'en marge de
l'audience, à laquelle ont
assisté Abdelaziz Khellaf et le
ministre des Affaires reli-
gieuses et des Waqfs, le rec-
teur de la mosquée de Paris a
offert à Tebboune, une nou-
velle édition de la traduction
des sens du Saint Coran, rédi-
gée par Hamza Boubekeur et
réalisée par l'institution qu'il
dirige et révisée par des
imams détachés par le minis-
tère des ARW.

Slimane B.
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POLICIER MORTELLEMENT
AGRESSÉ À MOSTAGANEM  

5 suspects
impliqués pour

homicide
volontaire  

L ’ affaire de l’agression mortel-
le d’un policier, survenue

lundi dernier à Mostaganem,
continue à susciter l’indignation
de l’opinion publique. Brigadier-
chef de police, le dénommé Ram-
dane Ramdane, alors qu’il se ren-
dait vers son travail à la PAF (Police
des frontières) du port de Mosta-
ganem, a été roué de coups vio-
lents par des individus le laissant
pour mort.  Désormais, l’affaire est
entre les mains de la justice qui est
sur le point d’élucider les circons-
tances de l’exécution de ce crime
crapuleux.  En effet, les services de
sécurité ont réussi à arrêter six sus-
pects, selon un communiqué de la
DGSN. Les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de
Mostaganem qui, après examen
des premiers éléments de l’instruc-
tion, a ordonné le placement de
cinq d'entre eux en détention pro-
visoire alors que le sixième est
placé sous contrôle judiciaire.
Dans une conférence de presse
jeudi, le Procureur a expliqué que
l'enquête a commencé lorsqu'un
jeune de 20 ans a remis aux ser-
vices de sécurité un sac, affirmant
l'avoir trouvé jeté à terre dans le
centre - ville de Mostaganem.
Selon la même source, après l’utili-
sation  des caméras de surveillance
dans le cadre des «  enquêtes
approfondies » menées, le Parquet
a décelé des preuves et des indices
de présence de suspects dans la
scène d’agression mortelle de la
victime. Ironie du sort, le jeune
homme qui a remis le sac aux ser-
vices de sécurité « était repéré par
des caméras proches du lieu de
l’agression » au moment où celui-
ci « courait le sac dans les mains ».
Selon le Procureur, 5 personnes,
dont l'âge varie entre 18 et 34 ans,
sont soupçonnées d'avoir commis
ce crime, précisant qu’au cours de
l'enquête préliminaire, les témoins
ont confirmé dans leurs déposi-
tions avoir reconnu trois per-
sonnes qui se trouvaient sur les
lieux du crime et qui « traînaient la
victime  » et lui «  assénaient des
coups de pieds ». Après la clôture
de l'enquête préliminaire, 5 préve-
nus ont été poursuivis pour
« crime et constitution d'une asso-
ciation de malfaiteurs  » «   crime
d’homicide avec préméditation  »
et «  crime de vol  », alors que le
sixième suspect est placé sous
contrôle judiciaire. S’agissant du
défunt, le Parquet a expliqué que
grâce à l'autopsie, il a été décou-
vert que la victime  « avait subi une
lésion cérébrale  » qui a conduit à
sa mort. Également, selon la même
source, la victime a été frappée à
l’aide d’  «  un objet contondant
avec un bout tranchant. »

F. B.

RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS 

Pas de recours aux listes de réserves 
Alors qu’il a été décidé de ne pas
organiser de concours externe de

recrutement d’enseignants cette
année, le ministre de l’Éducation,

Abdelhakim Belabed, vient de faire
une autre annonce qui risque de

déplaire à plus d’un.   Selon lui,  il
serait  impossible de prolonger

l'exploitation des listes de réserve de
l’année 2017-2018.

I l a d’ailleurs appelé les candidats concer-
nés à participer aux prochains concours
de recrutement des enseignants qui

seront organisés plu tard, a-t-il dit, sans
pour autant donner  de date précise.

S'exprimant, jeudi dernier, lors d'une plé-
nière consacrée aux questions orales au
Conseil de la nation,  Belabed a justifié cette
décision par le fait que  ces listes ont été
exploitées exceptionnellement les der-
nières années pour assurer l'encadrement
de certaines spécialités et matières dans les
régions des Hauts-plateaux et du Sud, rap-
pelant que plus de 28 000 postes d'ensei-
gnant ont été ouverts en 2017. Dans ce
cadre,  il a relevé que l'exploitation des listes
de réserve grâce à l'autorisation exception-
nelle de la Direction générale de la Fonction
publique ces dernières années a permis la
mise en place d'un système de recrutement
inter-wilaya assurant ainsi l'encadrement
nécessaire aux élèves.  Belabed a réaffirmé,
dans ce cadre d’idées, que les diplômés des
écoles normales supérieures (ENS) sont
prioritaires dans les recrutements du sec-
teur de l'Éducation, en vertu du contrat
signé avec eux, ajoutant que le recrutement
est soumis également aux besoins pédago-
giques du secteur. Il  a fait état, dans ce silla-
ge, de 8247 enseignants recrutés sur un
total de 8706 diplômés des ENS, alors que
459 enseignants restent sans emploi. Le
même responsable a, à l'occasion, indiqué
que depuis 2015, le nombre de diplômés de
ces établissements dépasse les besoins du

secteur ; ce qui a amené le ministère à
recourir à une autorisation exceptionnelle,
en vertu de laquelle il a procédé au détache-
ment pour assurer le travail en dehors du
palier, et ce, après l'approbation du concer-
né, avec maintien de la classification. S’agis-
sant, d’autre part, du retard dans le verse-
ment des salaires et des primes aux ensei-
gnants dans certaines wilayas, le ministre a
affirmé que ses services ont entamé les
contacts avec le ministère des Finances, à
l'effet d'accélérer la cadence des procédures
et du contrôle financier des dossiers concer-
nés par le transfert wilaya, en vue de traiter
ces dossiers dans des délais adéquats. 

« La 5ème sera rempLacée par un
autre examen »

En ce qui concerne, par ailleurs, la sup-
pression de l’examen de fin de cycle primai-
re, Belabed a affirmé à la même occasion

que celui-ci devrait être remplacé par un
autre examen ne revêtant pas un caractère
national et qui ne sera pas organisé dans
les mêmes conditions.

Il fait savoir, dans ce contexte,  que les
programmes d'enseignement primaire fai-
saient l'objet d'une révision, et ce, dans le
cadre de grands ateliers entamés par le sec-
teur depuis début 2021. Il a évoqué, en
outre, l'allègement du cartable, pour lequel
son département œuvre, conformément
aux instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, soulignant
que ce poids était inacceptable à cet âge
précoce.

Les mesures anticipatives concernent les
cantines scolaires et le prix des repas, où la
valeur du repas scolaire a été augmentée,
au Sud du pays comme au Nord, a poursuivi
le ministre. 

Ania Nait chalal 

LE PR. LYES AKHAMOUKH MET EN GARDE: 

« Le variant Omicron s’en prend aux jeunes » 
L ors d’une intervention sur

la radio locale de Sétif
faite hier, le Pr Lyes Akha-

moukh, membre du comité
scientifique chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie du
Covi19, a fait savoir que les
jeunes adultes et les adoles-
cents seraient les catégories les
plus touchées par le nouveau

variant Omicron. Selon Akha-
moukh, les premières études
scientifiques ont, en effet,
démontré que le variant Omi-
cron s’en prend plus aux jeunes
et même aux enfants. Mais pour
le moment, a-t-il cependant,
souligné  c’est le variant Delta
qui reste le plus dangereux car
il reste le plus dominant en

Algérie notamment. Il a
d’ailleurs mis en garde contre
l’arrivée imminente d’une qua-
trième vague de la pandémie
du Covid-19 en raison de la
montée des cas de contamina-
tions, face à laquelle il faudrait
se préparer. La meilleure option
permettant de  protéger le pays
d’une éventuelle dégradation

de la situation sanitaire, propo-
se Akhamouk, est de  rendre
obligatoire le  notamment pour
l’accès aux différents espaces
publics. De ce qui est de la vac-
cination des enfants contre le
covid, le Pr Akhamoukh a souli-
gné que la question est pour le
moment l’objet de grands
débats  au sein du comité scien-
tifique qui ne veut pas se préci-
piter sans être convaincu à
100% de la nécessité de le faire.
Concernant la vaccination dans
le secteur de l’Éducation natio-
nale, l’intervenant de la radio
de Sétif a déploré  un grand
retard dans ce domaine, souli-
gnant que les études ont
démontré qu’un enseignant
pourrait contaminer 18 autres
élèves s’il venait à chopper le
virus. 

A. N. ch 
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L e wali d’Alger, Ahmed Mabed,  a effectué
durant la nuit de mercredi à jeudi dernier
en compagnie du directeur de la Santé des

visites surprises dans 11 établissements hospita-
liers de la capitale. Les responsables se sont ren-
dus durant leur périple nocturne  au Chu Musta-
pha Pacha, au Chu Mohamed Lamine Debaghine
à Bab El-Oued, au Chu Issaâd Hassanin à Beni

Messous, à l’hôpital Tayeb Bougasmi de Zeralda.
Ils ont également visité l’hôpital  Djilali Bounâa-
ma à Douéra, l’hopital de Rouiba, l’hopital d’Aïn
Taya, les hopitaux (Salim Zmirli et Hassen Badi) à
El Harrach, l’hopital Bachir Mentouri à Kouba et
enfin au Chu Nafissa Hamoud (ex- Parnet) à Hus-
sein dey.

Ania Nch 

EFFECTUÉE DURANT LA NUIT DE MERCREDI À JEUDI
Visite inopinée du wali d’Alger

dans 11  hôpitaux 

U ne dizaine de femmes et d’enfants
issus de familles de consuls et
ambassadeurs étrangers accrédi-

tés en Algérie, ont pris part, début de ce
week-end, à une visite guidée, organisée à
leur profit par l’association El-Ihssan de
Bouira, à la station climatique de Tikjda,
sur les hauteurs de la wilaya de Bouira.
Accueillis et accompagnés par la directrice
de la culture et le directeur de la Chambre

de l’artisanat locale, ainsi que des respon-
sables bénévoles de ladite association, les
hôtes de Bouira ont découvert, à travers
cette visite, plusieurs endroits féeriques
que recèle la station climatique Tikjda. 

Une exposition des arts, des recettes et
robes traditionnelles de la région de Boui-
ra a été aussi visitée par ces invités de
marque. Cette louable initiative, qui n’est
qu’une première du genre car d’autres

suivront selon la directrice de la Culture,
rentre dans le cadre de la vulgarisation de
la destination Algérie  en général et de la
région de Bouira en particulier qui recèle
des sites touristiques extraordinaires. Par
ailleurs, il importe de souligner que cette
wilaya compte plusieurs sites touristiques,
dont ceux qui sont pris en charge à l’ima-
ge de Hammam Kessana, et d’autres qui
attendent des jours meilleurs à l’image de

la zone d’extension touristique de Tala
Rana, dans la commune  montagneuse de
Saharidj, sur les hauteurs de M’chedallah,
à l’Est de la wilaya. Il convient aussi de
noter est que le secteur du tourisme à
Bouira accuse un énorme retard en dépit
de fortes demandes de nombreux opéra-
teurs dans le but d’investir dans ce domai-
ne.

Omar Soualah

STATION CLIMATIQUE DE TIKJDA À BOUIRA
Visite guidée au profit de familles de consuls et d’ambassadeurs étrangers 
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LUTTE CONTRE L'ARGENT SALE
3300 bus
récupérés par
l’Etat 

Le ministre des Transports, Aïssa Bek-
kai, a fait état de la dissolution, dans le
cadre de la lutte contre l'argent sale,
d'une entreprise et la confiscation de
ses bus. 
S'exprimant lors d'une plénière du
Conseil de la nation présidée par le
vice-président de l'institution parle-
mentaire, Fouad  Sebouta en présence
de nombre de ministres, Bekkaï a fait
savoir que l’État a récupéré 3300 bus
dans le cadre de traitement des affaires
de corruption, et les a redistribués aux
universités et aux wilayas souffrant
d'un déficit en moyens de transport.
Assurant que «  le service de transport
universitaire se poursuivra et qu’une
partie de ces bus  vont  desservir des
villes et régions en manque notam-
ment  là où il y a les grandes cités ».
Par ailleurs, le même responsable a
annoncé la collaboration avec l'Univer-
sité pour l'élaboration de plans de cir-
culation permettant de venir à bout du
problème de la congestion du trafic
routier en Algérie, précisant que ce
plan requiert des montants importants.
Répondant à une question du sénateur
Malik Khadiri (FLN) relative à ce sujet, il
a également rappelé d'autres mesures
prises dans ce sens à l'image de la réou-
verture de la ligne métro et le chemin
ferré en arrêt depuis plus de 10 mois
ainsi que l'ouverture des lignes de
transport assurées par Épublic de trans-
port urbain et suburbain et la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF) pour desservir les habitants des
nouvelles cités. Le ministre a cité égale-
ment la reprise des trains nocturnes et
la réalisation, en cours, de la ligne tram-
way de 14.8 km à Mostaganem qui
entrera en service au premier trimestre
de 2022 outre la réouverture des télé-
phériques. Concernant la possibilité de
réaliser un projet de tramway à
Laghouat évoquée par le sénateur
Mahmoud Kissari, le ministre a indiqué
que cela dépendra de la situation finan-
cière.

CRÉER UN HUB AÉRIEN
À TAMANRASSET 

En outre, Aïssa Bekkaï, a révélé,  au
Conseil de la nation, que le gouverne-
ment envisage de créer un hub aérien
dans l’extrême Sud du pays, précisé-
ment à Tamanrasset. Il a corrélé la réus-
site de l’ouverture de lignes aériennes
vers tous les points du monde avec
focus sur l’Afrique, au départ de cette
ville, par la rentabilité des dessertes,
une plus grande souplesse dans la déli-
vrance des visas d’entrée en Algérie et
la mise en place des conditions de tran-
sit à l’aéroport de Tamanrasset. Il a
annoncé le lancement imminent, à titre
expérimental dans le cadre de ce pro-
jet, d’une ligne aérienne reliant Alger à
Agades et Niamey via Tamanrasset. «En
fonction de la rentabilité de cette liai-
son, nous envisagerons d’autres des-
sertes internationales » a soutenu le
membre du gouvernement.

Sarah O.

PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE ALGÉRO-ALLEMAND

Option pour l’Hydrogène vert
L’intention des autorités

algériennes de développer
la filière de l'Hydrogène

vert et ses usages pour la
transition énergétique,
exprimée dans le plan

d’action du gouvernement,
est réaffirmée à chaque

rencontre des
responsables concernés

avec les représentants des
partenaires étrangers. 

L a 3ème édition de la Jour-
née algéro-allemande de
l’énergie, organisée par le

ministère de l’Energie et des
Mines, en collaboration avec le
ministère de la Transition éner-
gétique et des Énergies renou-
velables, avec le soutien du
ministère allemand de l’Écono-
mie et de l’Énergie, a été l’occa-
sion, ce jeudi, de placer le
potentiel et les perspectives de
coopération entre l’Algérie et
l’Allemagne dans la promotion
de l’hydrogène vert, au centre
des discussions entre des
experts des deux pays. Les pers-
pectives de développement de
l’hydrogène vert pour une tran-
sition énergétique, tout comme
le lien entre le potentiel des
technologies Power to-X, et l’in-
dustrie, avec l’hydrogène vert,
étaient au menu de ce rendez-
vous annuel. L’ambassadrice
allemande à Alger, Élisabeth
Wolbers, estime que "l’Algérie
possède toutes les conditions
pour pouvoir jouer un rôle

important dans ce domaine à
l’avenir".

INTÉRÊT NATIONAL
PARTICULIER POUR CETTE 

FILIÈRE 
Depuis son arrivée à la tête

du ministère de la Transition
énergétique et des Énergies
renouvelables, Benattou Ziane a
eu de nombreux contacts avec
les représentants de pays inté-
ressés par le développement de
la filière « Hydrogène vert » en
Algérie. En octobre dernier, il a
reçu la vice-présidente du gou-
vernement espagnol et ministre
de la Transition écologique et
du défi démographique, Teresa
Ribera Rodriguez, avec laquelle
il a évoqué l'importance accor-
dée au développement de la
filière de l'Hydrogène vert, et à
la formation et la recherche
appliquée dans les domaines de
la transition énergétique et des

énergies renouvelables. Le
même mois, il a reçu l'ambassa-
drice des Pays-Bas en Algérie,
Janna Van Der Velde, pour dis-
cuter des opportunités de
coopération et de partenariat
dans le domaine, notamment,
des filières de la production
d'électricité à partir de source
renouvelable et de la produc-
tion de l'hydrogène vert. 

L'ambassadrice des Pays-Bas
a fait part de la disponibilité de
son pays à concrétiser la coopé-
ration entre les deux pays, dans
le cadre du développement de
la filière de l'Hydrogène vert, et
ce, en s'appuyant sur l'expérien-
ce néerlandaise dans ce domai-
ne, assez avancée dans la straté-
gie de développement de cette
filière. À la même période, éga-
lement, Benattou Ziane a reçu
l'ambassadeur de la Hongrie en
Algérie, Gyorgy Pantos, pour
parler des opportunités de

coopération et de partenariat
dans la production de l'Hydro-
gène vert. 

Selon l’ambassadeur hon-
grois, son pays est disponible
pour concrétiser la coopération
pour le développement de cette
filière, et ce, en s'appuyant sur
l'expérience hongroise dans ce
domaine, qui a déjà élaboré la
stratégie et le cadre législatif et
règlementaire spécifiques à
cette filière. Le jeudi 14 octobre,
une rencontre d'affaires virtuel-
le algéro-britannique sur les
énergies renouvelables a été
organisée par la compagnie bri-
tannique Developing markets
associates (DMA) et l'ambassa-
de d'Algérie à Londres, en colla-
boration avec le ministère de la
Transition énergétique et des
Énergies renouvelables, et celui
de l'Énergie et des Mines. Les
travaux de cette rencontre ont
concerné, entre autres, l'Hydro-
gène vert.  Pour rappel, fin
novembre, un comité national
chargé de l’élaboration de la
stratégie nationale de l’hydro-
gène en Algérie a été installé,
par le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab, en
présence du Commissaire aux
énergies renouvelables et à l'ef-
ficacité énergétique, Noureddi-
ne Yassaâ. Le comité est compo-
sé de représentants du Commis-
sariat aux énergies renouve-
lables et à l'efficacité énergé-
tique, du ministère de la Transi-
tion énergétique et des Éner-
gies renouvelables, du groupe
Sonatrach et du groupe Sonel-
gaz. 

M’hamed Rebah

LES BANQUES FACE À LA CRISE SANITAIRE

Rostom Fadhli expose l’expérience
de l’Algérie

D ans le contexte de la crise sanitaire
provoquée par la pandémie de
coronavirus depuis près de deux

ans, les banques algériennes ont fait face à
des défis inédits pour contrer ses répercus-
sions socioéconomiques. L'expérience de
l'Algérie en la matière a été exposée par le
gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom
Fadhli, ce mercredi, dans le cadre de sa par-
ticipation par visioconférence aux travaux
de la 16ème réunion annuelle du Fonds
monétaire arabe (FMA) qui se sont poursui-
vis jeudi. Le gouverneur de la Banque d'Al-
gérie a appelé à intensifier les efforts au
niveau des banques centrales face à la crise
sanitaire marquant cette période. Rostom
Fadhli a évoqué entre autres les enseigne-
ments tirés de la crise sanitaire au niveau
des banques centrales et les défis auxquels
fait face le secteur des banques. Il a affirmé
que "la révision du système de gouvernance
auprès des banques et des institutions
financières s'impose pour la prochaine
période sur fond de récession économique
mondiale due au Covid-19". Le gouverneur
de la Banque d’Algérie a insisté sur "le ren-
forcement du principe d'autonomie et de
transparence dans les conseils d'administra-
tion des banques et des institutions finan-
cières en vue d'optimiser la gestion profes-
sionnelle des finances et permettre à ces
institutions de poursuivre l'action pour la
réalisation des objectifs tracés". Il a rappelé
le rôle majeur de la numérisation bancaire
et de la technologie financière dans la pré-
servation de la prestation des services et
des produits financiers aux ménages et aux
sociétés. Début octobre, Mme Geneviève
Verdier, Cheffe de Division au département
Moyen-Orient et Asie Centrale du Fonds,
qui s'exprimait lors d'une conférence de
presse virtuelle, à l'issue des consultations
annuelles menées par cette institution

financière internationale au titre de l'article
4 des statuts du Fonds, a mis en avant les
décisions prises par la Banque d'Algérie
pour soutenir les entreprises et assurer les
liquidités financières impactées par les
effets de la crise sanitaire. "La Banque d'Al-
gérie a bien réagi aux effets de la pandémie
à travers des mesures pour améliorer la
liquidité financière au niveau des banques.
Les ratios sont aux normes internationales.
Les niveaux des réserves des banques sont
revenus aux mêmes niveaux d'avant la pan-
démie"», a-t-elle souligné. Pour sa part, la
Banque d'Algérie a déjà fait savoir qu’elle a
mis à jour ses outils et méthodes relatifs à la
supervision du système bancaire national,
afin d'améliorer son efficacité et la hisser
aux standards internationaux. L’objectif est
de s'assurer de la résilience, de la solidité et
de la stabilité du système bancaire. Dans ce
sens, la Banque d'Algérie compte parmi ses

missions la surveillance de la situation
financière et prudentielle des banques et
des établissements financiers. Ce contrôle
qui s'inscrit dans le cadre du respect des
principes bâlois, pour un contrôle bancaire
efficace, est exercé à travers un suivi perma-
nent sur pièces et un contrôle sur place
ciblé, conformément au programme annuel
arrêté à cet effet. La Banque d'Algérie a éga-
lement fait savoir qu’en plus de l'intensifica-
tion des actions de formation continue aux
métiers de la banque et de la supervision en
direction de ses inspecteurs, mis à jour ses
outils et méthodes de supervision, qui
consistent en un dispositif de contrôle basé
sur les risques Risk Based Approach, mis en
œuvre à compter de 2013. Pour la Banque
d'Algérie, le système bancaire national
demeure "résilient et solide". 

M’h. R.

O rganisé par la Confédération générale des entreprises  algé-
riennes (CGEA), et  sous le haut parrainage du président de
la République, le Forum international de la femme (FIF

2021) sera tenu, aujourd’hui et demain, au  Centre  International de
Conférences -Abdelatif Rahal- sous le thème « le rôle de la femme
algérienne dans l'économie nationale ». En effet, selon le communi-
qué de la CGEA, le salon connaitra dans sa première édition la par-
ticipation de plus de 3000 femmes chefs d’entreprises et porteurs
de projets, 100 startups, 500 micros entreprises et plus de 500
entreprises du secteur privé et public mais aussi la participation de
la Diaspora algérienne à l’étranger.  Cette manifestation sera
rehaussée par la participation des autorités publiques et des repré-
sentations diplomatiques en Algérie.  « Les membres du Gouverne-
ment, des personnalité politiques, des diplomates et des hauts

cadres, parmi eux des généraux et officiers de l’ANP et d’autres
corps de sécurité ». Également ajoute la même source des organisa-
tions internationales seront présentes à l’instar de l’Organisation
internationale du travail, l’Organisation internationale du patronat,
et l’Organisation du travail arabe, plus les SG des organisations
« BusinessMED » et « business Africa », ce forum connaîtra aussi la
participation de 200 femmes étrangères. Il est à citer que selon les
estimations des observateurs, l’Algérie a encore beaucoup de che-
min à faire pour intégrer les femmes dans les secteurs institution-
nels et économiques, sachant qu’au niveau mondial elles sont 50%
à avoir été promues à des postes de travail et de responsabilité
contre seulement 20% en Algérie où, elles sont, de plus, les princi-
pales victimes du chômage.

S. O.

FORUM INTERNATIONAL DE LA FEMME À ALGER 

Plus de 3000 femmes chefs d'entreprises
au rendez-vous
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Les yeux seront braqués, ce soir,
vers Doha où la sélection
algérienne A’ affrontera le

Maroc en quarts de finale de la
coupe arabe. Au-delà de

l’aspect sportif du rendez-vous,
chacune des deux formations

tentera de valider son billet pour
le dernier carré de l’épreuve afin

de confirmer sa suprématie.

A uteur d’un parcours sans faute au
cours du premier tour, la sélec-
tion algérienne, sous la houlette

de Madjid Bougherra, reste néanmoins
sur un nul au goût d’une défaite contre
l’Égypte. Un résultat qui privé de la pre-
mière place de son groupe décrochée
par son adversaire grâce au critère du
‘’fair-play’’.

Ce soir (20h00 algérienne), il n’y aura
de place pour aucun calcul. Les cama-
rades de l’excellent Brahimi vont devoir
sortir le grand jeu pour venir à bout des
Lions de l’Atlas qui ont été crédités à leur
tour d’un parcours exemplaire pendant
le premier tour. La preuve, ils dominè-
rent de la tête et des épaules leur groupe
en parvenant à avoir une mention com-
plète, tout en terminant ce tour comme
meilleure attaque (9 buts marqués) et
meilleure défense (0 but encaissé).

Mais toutes ces statistiques importent
peu aujourd’hui, du moment que seule
la vérité du terrain compte pour la cir-
constance. Du côté algérien, c’est surtout
la fatigue qui risque de faire jouer un
mauvais tour aux poulains de Bougherra
après les gros efforts consentis contre
l’Égypte, contrairement à l’adversaire qui
a joué un match de simple formalité face
aux espoirs d’Arabie saoudite.

Malgré cela, le coach national demeu-

re confiant en les capacités de ses proté-
gés d’user de leur second souffle pour
venir à bout des Marocains.

"Très content de l'attitude des
joueurs. Depuis dix jours, on gagne en
cohésion. Finir deuxième du groupe à
cause des cartons c'est triste, mais on est
contents du comportement. On aurait
pu tuer le match en première mi-temps
mais ce n'est pas grave, c'était un derby
serré. Les choses sérieuses vont com-
mencer face au Maroc. Cet adversaire a
fait un sans-faute, ses joueurs sont
ensemble depuis plus longtemps. Ça se
joue aussi sur la fraîcheur. Nous sommes
encore loin des demi-finales», dira l’an-
cien capitaine des Verts.

Même son de cloche chez le défen-
seur central, Abdelkader Bedrane. «On
est passé second pour le prochain tour à
cause des cartons. Mais la seule chose à
dire, c’est qu’on fera tout pour aller le
plus loin possible. C’est notre objectif car
on est venu pour gagner, avec toute
humilité et sans sous-estimer aucune
équipe».

Concernant les relations entre les

deux équipes, le défenseur privilégie
l’apaisement et la fraternité. «On ne va
pas s’inventer des choses, on reste des
frères. Il y a toujours cette rivalité, mais le
plus important est de se respecter sur le
terrain. On jouera à fond, mais on restera
très respectueux, c’est quelque chose
d’important. C’est important que les
choses se passent bien comme l’Egypte
avec ce beau public, du beau jeu et le
tout dans le respect des uns et des
autres», a fait savoir le défenseur de l’ES
Tunis.

Au fait, le choc maghrébin de samedi
sera le 30e dans l’histoire des rencontres
entre les deux sélections, depuis le pre-
mier match les ayant opposés le 1er
novembre 1967, parmi eux pas moins de
17 matchs officiels.

Le dernier face à face entre les deux
formations remonte au 4 juin 2011, et a
été soldé par la victoire du Maroc chez
elle (4-0). Le plus gros score est néan-
moins en faveur de l’Algérie qui avait
battu son adversaire (5-1) à Casablanca
même, il y a de cela 41 ans.

Hakim S.

COUPE ARABE (QUART DE FINALE) : ALGÉRIE-MAROC, CE SOIR À 20H00

Une question
d’honneur et
de suprématie
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D’ aucuns sont una-
nimes à dire que
Yacine Brahimi

commence à retrouver ses
sensations. Elu pour la secon-
de fois dans le tournoi
homme du match face à
l’Egypte, le meneur de jeu des
Verts affirme que l’ambition
de ses camarades n’a pas
changé, malgré le fait qu’ils
aient perdu la première place
de leur groupe au profit des
‘’Pharaons’’.

«Nous avons joué un
match avec beaucoup d’in-
tensité. Nous savions que cela
allait être difficile. Nous avons
réussi à mener au score en
première mi-temps, mais
nous avons encaissé un but
en deuxième période sur
penalty. Nous aurions pu plier
le match en première période
et faire la différence, mais il
faut aussi reconnaître que
l’Egypte est bien revenue.
Nous avons perdu Baghdad

Bounedjah à la fin de la pre-
mière période, un joueur
important de notre équipe.
C’est dommage, mais ça arri-
ve», regrette le milieu de ter-
rain d’Al-Rayyan.

Brahimi estime que ses
camarades sont toujours
concentrés sur la suite de la
compétition et assure que
«l’état d’esprit est toujours
présent». «J’aime cet état
d’esprit et il est important de

jouer des matchs pareils et de
les aborder comme nous
l’avons fait. Nous aurions
aimé finir premiers, mais c’est
le règlement. Nous avons
perdu la première place à
cause des cartons. C’est aussi
bien d’avoir joué ce match
dans ces conditions», a-t-il
souligné.

Interrogé sur la prochaine
sortie de l’équipe nationale,
Yacine Brahimi a expliqué

que le match nul face à
l’Egypte était une bonne
chose avant d’aborder les
quarts de finale et la phase à
élimination directe. «Je pense
que c’est la meilleure chose
qui pouvait nous arriver pour
rehausser encore plus notre
niveau, même si on était un
peu en dedans», affirme le
joueur. Aux yeux de l’ancien
joueur du FC Porto, le nom du
prochain adversaire en quarts
de finale compte peu. «La
Coupe arabe constitue une
bonne opportunité pour
nous de jouer contre les
grandes équipes, c’est une
grande compétition avec de
grandes équipes. Et sans vou-
loir manquer de respect à
personne, nous sommes
venus ici pour gagner tous
nos matchs. Nous sommes
des compétiteurs et notre
objectif est de gagner ce tro-
phée», a-t-il souligné.

H. S.

YACINE BRAHIMI :

«Le nom de l’adversaire importe peu,
on est là pour gagner»
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Le sélectionneur de l'équipe nationale A'
de football Madjid Bougherra, a

déclaré vendredi qu'il visait la victoire,
samedi face au Maroc au stade Al-

Thumama à Doha (20h00), en quarts
de finale de la Coupe arabe de la Fifa,
estimant que dans ce genre de derbies

"la manière" importait peu. 

«C’ est la deuxième phase de com-
pétition avec un derby très
attendu. Dans ce genre de

match il faut gagner tout simplement, peu
importe la manière", a indiqué Bougherra lors
d'une conférence de presse d'avant-match,
tenue à Doha. Qualifiés pour les quarts de
finale, grâce à la deuxième place décrochée
dans le groupe D, derrière l'Egypte, au terme
du classement de la règle du "Fair-play" relatif
au nombre de cartons, les "Verts" défieront le
Maroc, qui a terminé leader du groupe C avec
0 but encaissé. "L'équipe marocaine est per-
formante depuis plusieurs années avec Hou-
cine Ammouta à sa tête. Ils ont gagné deux
CHAN (championnat d'Afrique des nations,
réservé aux joueurs locaux, ndlr), et évoluent
tous ou presque dans le championnat local. Ils
n'ont pas concédé de but depuis le depuis le
début de cette Coupe Arabe,  tous les ingré-
dients sont réunis pour faire un bon match",
a-t-il ajouté. L'ancien capitaine de l'équipe
nationale a estimé que l'état d'esprit sera un

détail important qu'il faudra mettre à profit,
pour tenter de surprendre cette équipe maro-
caine, qui a bénéficié d'un jour de repos sup-
plémentaire par rapport aux "Verts". 

"Le Maroc a pu faire tourner son équipe
lors de leur dernière rencontre face à l'Arabie
saoudite (victoire 1-0 ). Même s'il est vrai que
l'aspect fraîcheur est important, dans un
match comme celui de samedi, un derby, c'est
l'état d'esprit qui est le paramètre le plus
important.  On a eu trois jours de récupéra-

tion, c'est mieux que lors de la phase de
poules où l'on n'avait que deux jours. Les
joueurs ont bien récupéré". Sur le plan de l'ef-
fectif, Bougherra a laissé planer le doute sur la
participation du défenseur central Djamel
Benlamri, qui souffre de douleurs au niveau
du cou. "Benlamri a un souci physique qui
l'empêche d'être à 100%. On attend que le
médecin nous donne le feu vert". S'agissant
de l'arbitrage, Bougherra a exprimé sa
confiance envers l'arbitre brésilien de la ren-
contre, Wilton Pereira Sampaio, mais non sans
lui mettre une certaine pression. 

"J'espère que nous serons à la hauteur du
tournoi, nous les équipes, les supporters...
mais aussi l’arbitrage. On veut avoir un arbi-
trage de niveau international, qu’aucune
équipe ne soit pénalisée. Je fais confiance aux
arbitres", a-t-il conclu. En cas de qualification,
l'équipe nationale rencontrera mercredi en
demi-finale au stade Al-Thumama (20h00), le
vainqueur du match Qatar - Emirats arabes
unis, prévu ce vendredi au stade Al-Bayt
(20h00). L'autre quart de finale de samedi,
mettra aux prises l'Egypte à la Jordanie, au
stade Al-Janoub (16h00). 
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LIGUE 2 ALGÉRIENNE (8E JOURNÉE)
Derby à l'Ouest,

choc des extrêmes 
à l'Est

L e derby algérois USM El Harrach – ES
Ben Aknoun sera à l'affiche de la huitiè-
me journée de Ligue 2, prévue samedi

à 15h00, avec au menu plusieurs autres duels
intéressants, dont un choc des extrême,
entre le leader du Groupe Centre-Est, la JS
Bordj Ménael, qui reçoit la lanterne-rouge,
l'IB Lakhdaria. Certes, l'USMH (14e) et l'ESBA
(10e) ont beaucoup perdu de leur aura,
comme en témoigne leur classement peu
reluisant en ce début de saison, toujours est-
il que la grande rivalité sportive qui les oppo-
se, et surtout la volonté de s'éloigner de la
zone rouge devaient "considérablement
chauffer l'ambiance" au stade du 1er-
Novembre. En plus, les deux antagonistes
ont déjà perdu leur premier derby de la sai-
son, contre l'actuel co-leader du Groupe
Centre-ouest, le RC Kouba, ce qui devrait ren-
forcer leur volonté de ne pas se rater lors de
cette deuxième sortie officielle entre voisins.
De son côté, le RCK sera appelé à effectuer
un périlleux déplacement chez l'USMM Had-
jout : un nouveau promu, certes, mais qui
s'en sort à merveille en ce début de saison,
comme en témoigne son honorable septiè-
me place au classement général. Quoique,
malgré la difficulté de la tâche, le RCK devra
impérativement réussir un bon résultat, s'il
tient à rester aux commandes, car son princi-
pal concurrent, le co-leader MC El Bayadh
aura la chance d'évoluer sur son propre ter-
rain, et face à un adversaire à priori prenable,
à savoir : le MCB Oued Sly (11e). Autre duel
intéressant, qui vaudra probablement le
détour, le choc USM Bel-Abbès -JSM Tiaret,
entre deux clubs qui se connaissent bien, et
qui se positionnent actuellement au milieu
du tableau, mais qui souhaitent se hisser un
peu plus vers le haut du classement.      Dans
le Groupe Centre-Est, le leader JS Bordj
Ménael aura l'occasion de conforter sa pre-
mière place à l'occasion de la réception de la
lanterne-rouge IB Lakhdaria, dans un match
qui s'annonce largement à sa portée. De son
côté, le co-leader USM Khenchela jouera en
déplacement difficile chez la JSM Skikda avec
le risque d'y laisser des plumes, car cet adver-
saire, un ancien pensionnaire de l'élite, poin-
te actuellement au 13e rang et devra donc
impérativement l'emporter, pour s'éloigner
de la zone rouge. Tous les matchs de cette 8e
journée sont prévus samedi, à 15h00, suivant
la programmation de la LNFA, organisatrice
de la compétition. 

PROGRAMME (CET APRÈS-MIDI À 15H00)
GROUPE CENTRE-OUEST
- A Boufarik (Stade Mohamed Reggaz) : WA
Boufarik – MC Saïda
- A Hadjout (Stade du 5-Juillet) : USMM Had-
jout – RC Kouba 
- A Oran (Stade Habib Bouakeul) : ASM Oran
– SC Aïn Defla 
- A El Bayadh (Stade Zakaria Madjdoub) : MC
El Bayadh  –  MCB Oued Sly 
- A Khemis Miliana (Stade Mohamed Belke-
bir) : SKAF El Khemis – CR Témouchent
-  A Alger (Stade du 1er-Novembre) : USM El
Harrach – ES Ben Aknoun 
- A Mascara (Stade Meflah Aouad) : GC Mas-
cara – CRB Aïn Ouessara 
- A Sidi Bel-Abbès (Stade du 24-Février) :
USM Bel-Abbès – JSM Tiaret A Boumerdès
(Stade Djilali Bounaâma) : JS Bordj Ménael  –
IB Lakhdaria

GROUPE CENTRE-EST
- A Oum El Bouaghi (Stade Zerdani Hassou-
na) : US Chaouia – HAMRA 
- Annaba A Teleghma (Stade Bachir Kheba-
za) : NRB Teleghma  – MO Béjaïa
- A Batna (Stade Seffouhi) : CA Batna – MC El
Eulma 
- A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) :
JSM Béjaïa  –  CA Bordj Bou Arréridj 
- A Annaba (Stade du 19-Mai 1956) : USM
Annaba – IRB Ouargla
- A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : JSM
Skikda – USM Khenchela 
- A Constantine (Stade Benabdelmalek) : MO
Constantine – AS Aïn M'lila 

COUPE ARABE DE LA FIFA-2021
(1/4 DE FINALE)  ALGÉRIE-MAROC 

Bougherra :
«Gagner
peu importe 
la manière»

Après un nouvel échec
européen, on peut se
poser une question

légitime : le FC
Barcelone parviendra-t-
il à retrouver sa place
de top équipe sur le

plan européen ? 

OUI, LE BARÇA VA REVENIR
EN FORCE

L'avantage du FC Barcelo-
ne, c'est qu'il peut s'appuyer
sur une Masia toujours aussi
performante. Rien qu'actuelle-
ment, Xavi peut s'appuyer sur
des jeunes du niveau d'Ansu
Fati, de Gavi, de Nico Gonzalez,
en plus de ceux qui commen-
cent à pointer le bout de leur
nez, comme Ilias Akhomach.
Sans parler des joueurs pio-
chés ici et là, comme Pedri ou
Ronald Araujo. Avec une telle
base de talent, les supporters
du Barça peuvent se tourner
vers l'avenir avec un certain
optimisme, et si les joueurs
cités parviennent à dévelop-
per leur potentiel, on risque de
voir un Barça très fort d'ici
deux ou trois ans. 

S'il y a un homme qui peut
être pointé du doigt lorsque
l'on parle des déboires finan-
ciers, institutionnels et sportifs
- les trois sont liés - de l'écurie
catalane, c'est bien Josep
Maria Bartomeu. Avec Joan
Laporta, le Barça a regagné un
peu d'espoir. Il est vrai qu'il n'a
pas forcément été bon dans le
dossier Messi, comme il est
vrai que le mercato estival
s'avère être assez peu réussi,
mais en coulisses, il a fait du
bon travail. Il a notamment fait
passer la masse salariale de
110% du budget à 80%, ce qui
reste élevé mais bien plus sup-
portable. Bien entouré et avec

des contacts solides dans le
monde de la finance, en plus
de plutôt bien connaître le
football, le sulfureux avocat
catalan a toutes les cartes en
main pour redresser son club
de cœur. D'autant plus qu'il a
des projets qui permettront de
conserver l'image et l'attracti-
vité du club vis-à-vis des fans
ou des sponsors, et ce même si
les résultats sportifs venaient à
ne pas être les meilleurs. L'Es-
pai Barça par exemple, qui
consiste en une rénovation
totale du Camp Nou et la
construction de nouvelles
infrastructures sportives et
commerciales dans ses alen-
tours, permettra aussi de
générer de nouvelles sources
de revenus. Puis, l'aura du club
reste pratiquement intacte. Il
suffit d'écouter des interviews
de jeunes footballeurs qui
citent pratiquement tous le
Barça, parmi d'autres clubs
comme le Real Madrid, comme
d'un rêve pour leur carrière. La
fanbase blaugrana reste énor-
me, en Espagne, comme en
Europe et dans le reste du
monde, ce qui assure là aussi
une certaine quantité de reve-
nus à l'écurie catalane. 

NON, LES CATALANS SONT
CONDAMNÉS À VIVRE DES

ANNÉES DIFFICILES

Ces dernières années, le
club est en train de s'enfoncer
sur le plan financier. Sans par-
ler du retard qui commence à
être de plus en plus marqué
avec d'autres clubs qui
gagnent en manne financière.
On parle ici de clubs-État ou
d'équipes rachetées par de
puissants hommes d'affaires,
et des gains supérieurs grâce
aux droits TV de plus en plus
importants comme c'est le cas
pour les clubs anglais. Aujour-
d'hui, contrairement à ce qui
était encore le cas il y a
quelques années, le Barça
n'est plus du tout en position
de force sur le mercato, et ne
peut plus offrir des montants
conséquents et des salaires
faramineux, du moins pas à la
hauteur de clubs comme le
PSG ou le Manchester City.
Pire, il sait qu'il est en danger
et que ces gros poissons euro-
péens peuvent maintenant
venir piocher dans son effectif.
Et tout indique que cette situa-
tion risque de se poursuivre
pendant un moment... Même
si l'effectif est jeune et promet-
teur, il n'y a que très peu de
certitudes. On peut imaginer
que beaucoup d'entre eux
deviendront des stars, mais
rien ne permet de le garantir,
et ça on le sait bien au Barça
où de nombreux joueurs

considérés comme très pro-
metteurs n'ont finalement pas
réussi à s'imposer. Mais sur-
tout, qui pour les encadrer ?
On le sait, pour que les jeunes
talents se développent du
mieux, il faut un contexte pro-
pice, et de nombreux tauliers
dans l'effectif. 

Aujourd'hui, les tauliers... ce
sont souvent ces jeunes
comme Pedri ! Les lancer si tôt
et les responsabiliser aussi vite
peut avoir de mauvaises
conséquences sur le
moyen/long terme... Aujour-
d'hui, le Barça ne fait plus peur
à ses rivaux. Elle est loin cette
époque où on se demandait
combien de buts les Catalans
allaient passer à leur adversai-
re lorsqu'ils se déplaçaient en
Espagne comme en Europe, et
que dire des rencontres au
Camp Nou... Une image écor-
née sur le plan sportif, mais
surtout sur le plan institution-
nel. Aujourd'hui, en grande
partie en raison de l'héritage
Bartomeu, on associe souvent
les mots "amateurisme" ou
"magouille" au FC Barcelone,
qui fut un temps imposait
avant tout le respect en raison
de ses valeurs, de son jeu et de
ses résultats. Et forcément, ça
aura des conséquences
fâcheuses à de nombreux
niveaux

BRÉSIL
Pelé dit qu'il va
rester "quelques
jours" à l'hôpital

L'ancien footballeur de légende
Pelé a annoncé jeudi qu'il
allait rester "quelques jours" à

l'hôpital pour une "nouvelle série
d'examens" après avoir suivi une
séance de chimiothérapie pour trai-
ter une tumeur du côlon détectée en
septembre. "Aujourd'hui, j'ai suivi ma
dernière séance (de chimiothérapie)
de l'année 2021 (...) Je vais en profi-
ter pour faire une nouvelle batterie
d'examens, donc je vais rester ici
quelques jours", a expliqué le Brési-
lien de 81 ans sur Instagram. Sur la
photo qui illustre ce message, Pelé
apparaît souriant, sur un lit d'hôpital,
le poing levé, comme quand il célé-
brait ses buts. "Ne vous inquiétez
pas, je me prépare juste pour les
fêtes de fin d'année", a conclu le
triple champion du monde. Dans la
nuit de mercredi à jeudi, une de ses
filles, Kely Nascimento, avait indiqué,
également sur Instagram, que son
père pourrait rentrer chez lui "dans
deux ou trois jours". Mercredi, l'hôpi-
tal Albert-Einstein de Sao Paulo, où
Pelé, 81 ans, avait passé un mois en
septembre, avait expliqué qu'il était
retourné dans cet établissement
médical pour suivre une "chimiothé-
rapie" et que son état de santé était
"stable". "Il n'y a aucune surprise,
c'était prévu (qu'il retourne à l'hôpi-
tal), cela fait partie du traitement", a
précisé Kely Nascimento, qui vit à
New York, mais était au chevet de
son père en septembre. Le 4 sep-
tembre, Pelé a été opéré dans ce
même hôpital pour retirer une
tumeur au côlon détectée lors d'exa-
mens de routine. Il était ensuite resté
une dizaine de jours dans une unité
de soins intensifs, avant d'y retour-
ner brièvement quelques jours plus
tard en raison de difficultés respira-
toires. Très peu de bulletins médi-
caux officiels ont été publiés depuis
la détection de cette tumeur. Mais le
service de communication autour de
Pelé et sa fille ont multiplié les publi-
cations sur les réseaux sociaux pour
donner une image rassurante du
triple champion du monde, appa-
raissant toujours souriant dans des
photos et vidéos, malgré une fatigue
évidente. La santé du mythique
numéro 10 de la Seleçao a été fragile
ces dernières années, avec plusieurs
hospitalisations. En 2019, il avait été
hospitalisé à Paris puis transféré à
Sao Paulo pour des calculs rénaux..

Tombeur de Leicester (3-2) jeudi,
Naples a décroché son ticket pour les
16e de finale de Ligue Europa au

terme d'une dernière journée qui a vu
l'Etoile rouge de Belgrade assurer sa pre-
mière place. Les Serbes, tout comme le
Spartak Moscou vainqueur plus tôt du
Legia Varsovie dans le groupe C (1-0), sont
les derniers qualifiés directs pour les hui-
tièmes. Naples, les Glasgow Rangers, la
Real Sociedad, Braga et le Dinamo Zagreb
rejoignent les autres deuxièmes de groupe
pour des barrages contre des équipes
reversées de Ligue des champions. Juste-
ment, dans le groupe C, les quatre clubs
(Leicester, Naples, Spartak, Legia Varsovie)
pouvaient encore croire à la qualification
jeudi. Les Napolitains ont bataillé pour
finalement faire chuter Leicester (3-2), pre-

mier avant le coup d'envoi mais venu en
Italie sans sept joueurs, dont certains tou-
chés par le Covid-19. Une réalisation
d'Adam Ounas (4e) et un doublé d'Elif
Elmas (24e, 53e) ont offert le succès aux
Italiens au terme d'un match spectaculaire,
alors que Jonny Evans (27e) et Kiernan
Dewsbury-Hall (33e) avaient permis aux
"Foxes" de revenir. De son côté, le Spartak
Moscou l'a emporté à Varsovie grâce à
l'unique but de Zelimkhan Bakaev (17e).

L'ETOILE ROUGE Y EST
Pas de rencontre emballante entre la

Lazio Rome et Galatasaray mais le match
nul entre les deux formations déjà quali-
fiées (0-0) permet au club turc d'assurer la
première place du groupe E et de rester
invaincu à l'issue de la phase de poules.

L'Olympique de Marseille, en l'emportant à
domicile face au Lokomotiv Moscou (1-0)
se console en accrochant la Ligue Europa
Conférence. 

Les Serbes de l'Etoile rouge de Belgra-
de, qui pouvaient perdre leur première
place du groupe F en cas de défaite à
Braga et de victoire de Midtjylland, ont
tremblé mais tenu leur rang en décrochant
un nul (1-1). Si le penalty de Galeno (52e) a
un temps fait trembler les visiteurs, Alek-
sandar Katai a égalisé, là aussi sur penalty,
à 20 minutes du terme. Surtout, Midtjyl-
land n'a pu faire mieux qu'un nul (0-0) sur
la pelouse de Ludogorets. Les Danois sont
reversés en C4, tandis que Braga, deuxiè-
me, reste en C3 pour jouer les barrages.
Dans le groupe B, la Real Sociedad a assuré
la deuxième place derrière Monaco en

s'imposant largement (3-0) sur le PSV Eind-
hoven grâce notamment à un doublé de
Mikel Oyarzabal et une réalisation en fin de
rencontre d'Alexander Sorloth. Le Dinamo
Zagreb, vainqueur sur le terrain de West
Ham (1-0) dans le groupe H, décroche
aussi une place pour les barrages. 

Au sein du groupe D, Francfort, déjà
qualifié, et le Fenerbahçe (3e) se sont quit-
tés sur un nul (1-1) alors que l'Olympiakos,
déjà assuré de jouer les barrages, s'est
incliné contre le Royal Anvers (1-0) pour
qui l'aventure européenne s'arrête là.
Enfin, dans le groupe A, Lyon, premier, ter-
mine sur un nul dans un match pour du
beurre contre les Glasgow Rangers,
deuxièmes (1-1), tandis que le Celtic Glas-
gow (3e) a battu pour l'honneur le Betis
Séville (3-2) dans le groupe G. 

ÉLIMINÉ DÈS LA PHASE DE POULES
DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Le FC
Barcelone
peut-il se
relever ? 

EUROPA LEAGUE

Naples décroche son ticket, Belgrade évite le pire

L e président de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF) Amara Charaf-Eddine,

a déclaré jeudi que l'équipe
nationale disputera deux matchs
amicaux : le samedi 1e janvier
face à la Gambie et le mercredi 5
janvier devant le Ghana, lors du
stage précompétitif prévu à Doha
(Qatar), en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021

(reportée à 2022, ndlr) au Came-
roun (9 janvier - 6 février). "Nous
avons finalisé le programme de
préparation de l'équipe nationale
pour la CAN-2021, avec au menu
deux matchs amicaux à Doha : le
1e janvier face à la Gambie et le 5
janvier devant le Ghana. Le stage
se poursuivra jusqu'au 6 janvier,
alors que le départ pour Douala
est prévu le 7 janvier", a indiqué

le premier responsable de la FAF,
dans un entretien accordé à la
télévision nationale depuis Doha,
où il se trouve pour assister à la
Coupe arabe de la Fifa-2021.
Amara Charad-Eddine confirme
ainsi l'information rapportée
mercredi par l'APS, à propos des
deux adversaires en amical des
"Verts", dans le cadre de la prépa-
ration pour la CAN-2021. Quali-

fiés pour la prochaine CAN-2021,
la Gambie, évoluera dans le grou-
pe F, en compagnie de la Tunisie,
du Mali, et de la Mauritanie, tan-
dis que les "Black Stars" ghanéens
sont logés dans le groupe C, avec
le Maroc, les Comores, et le
Gabon. La première étape de pré-
paration des "Verts", sera enta-
mée durant la troisième semaine
du mois de décembre au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa. 

L'effectif retenu pour prendre
part à la CAN-2021, sera au grand
complet à partir du 27 décembre,
jour du départ pour Doha. Le
choix de se préparer à Doha avait
été déjà adopté avant la dernière
CAN-2019 en Egypte, remportée
par l'Algérie. Les "Verts" avaient
disputés deux tests amicaux
avant leur départ au Caire : face
au Burundi (1-1) et au Mali (3-2).
L'Algérie, tenante du trophée,
évoluera dans le groupe E, en
compagnie de la Sierra Leone, la
Guinée équatoriale, et la Côte
d'Ivoire. 

Les "Verts" entameront la
défense de leur titre, le mardi 11
janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade de Japoma à
Douala (14h00, algériennes),
avant de défier la Guinée équato-
riale, le dimanche 16 janvier 2022
à Douala (20h00), puis la Côte
d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022,
sur le même stade (17h00). 

CAN-2021 (PRÉPARATION) 
La Gambie et le Ghana, au menu des "Verts" à Doha 

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS (PHASE DE GROUPES) 
Les clubs algériens fixés sur leurs

adversaires le 28 décembre

L es clubs algériens engagés cette saison dans
les compétitions africaines interclubs de foot-
ball : le CR Belouizdad et l'ES Sétif (Ligue des

champions), ainsi que la JS Saoura en Coupe de la
Confédération, en attendant la JS Kabylie, seront
fixés sur leurs adversaires en phase de poules, le
mardi 28 décembre, à l'occasion du tirage au sort
prévu au siège de la CAF au Caire (12h00, algé-
riennes), rapportent jeudi les médias locaux. 

Le CRB et l'Entente, se sont qualifiés pour la
phase de groupes, en éliminant respectivement les
Ivoiriens de l'ASEC Mimosas (aller: 1-3, retour : 2-0)
et les Mauritaniens du FC FC Nouadhibou (aller : 1-
3, retour : 2-0). La phase de poules débutera les 11
et 12 février 2022 avec le déroulement de la 1ère
journée, et prendra fin les 1 et 2 avril, avec la pro-
grammation de la 6e et dernière journée. Les quarts
de finale se joueront en avril 2022 (aller 15-16 avril,
retour : 20-21 avril), suivis un mois plus tard par les

demi-finales (aller : 6-7 mai, retour : 13-14 mai). La
finale se jouera sur terrain neutre le 29 mai 2022. En
Coupe de la Confédération, la JS Saoura a réalisé
une remontada dimanche à Béchar, en battant les
Ghanéens des Hearts of Oak (4-0) au stade du 20-
août 1955 de Béchar, après avoir perdu la première
manche, disputée à Accra (2-0). 

La JS Kabylie, l'autre représentant algérien en
Coupe de la Confédération, a vu son match retour
du 2e  préliminaire additionnel, qui devait se dérou-
ler à Tizi-Ouzou face à Royal Léopards d'Eswatini,
reporté à une date ultérieure, en raison de la situa-
tion pandémique liée au variant Omicron du Covid-
19, qui a touché ce pays de l'Afrique australe. Les
joueurs de la JSK ont été soumis à un confinement,
qui a pris fin ce jeudi dans un hôtel à Zéralda (Ouest
d'Alger). Lors de la première manche, les "Canaris"
se sont inclinés au stade de Manzini sur le score de
1 à 0. 

«C’est la deuxième phase de
compétition avec un derby très
attendu. Dans ce genre de
match il faut gagner tout
simplement, peu importe la
manière»

Madjid Bougherra
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TIZI-OUZOU. ASSURANCE

Plus de 8.000 employeurs
redevables à la CNAS

BOUMERDÈS. TRAVAUX PUBLICS
Réalisation de 160 km
de nouvelles routes 
en deux ans
Le réseau routier de la wilaya de Bou-

merdes a été renforcé ces deux dernières
années (2020 et 2021) par la mise en exploi-
tation de 160 km de nouvelles routes com-
munales, de wilaya et nationales a-t-on
appris jeudi auprès de la wilaya. Sur ce total
de nouvelles routes entrées en exploitation,
près de 60 km sont des routes nationales,
réalisées pour une enveloppe de 600 mil-
lions de dinars, a indiqué le wali Yahia Yahia-
tène, dans une déclaration à la presse en
marge d'une réunion du Conseil de l’exécu-
tif, consacrée à l'examen de l’état de déve-
loppement de la wilaya. Il a cité parmi ces
projets routiers, le confortement de la roca-
de de la ville des Issers (à l'Est de Boumerdes)
sur une distance de 12 km (dans les deux
sens), outre les opérations de confortement,
d'entretien et de réalisation de nouveaux
tronçons de routes nationales, actuellement
opérationnelles dans la wilaya. À cela s’ajou-
te, a indiqué M. Yahiatène, un réseau de 40
km de chemins de wilaya, réalisés pour une
enveloppe financière de près de 700 mil-
lions de dinars, au titre de différents pro-
grammes centralisés de développement.
"Les opérations réalisées sur le réseau des
chemins de wilaya ont porté sur le bitumage
de voies et la réhabilitation et l'extension de
nombreux tronçons dans 23 communes sur
les 32 que compte Boumerdès", a ajouté le
wali. La wilaya a également enregistré la réa-
lisation, au cours de ces deux dernières
années, d'environ 55 km de chemins com-
munaux au profit des localités de Dellys, Afir,
Ben Choud, Baghlia, Taouarga, Sidi Daoud,
Naciria et Ouled Moussa, pour une dotation
globale de plus de 880 millions DA. ces pro-
jets routiers s'ajoutent à d'autres opérations
affectées à la wilaya, ces dernières années,
dans le cadre des différents programmes
d'urgence de développement, dont l'évite-
ment de la ville de Boumerdes, reliant la ville
de Tidjellabine à la région côtière de Sghira-
te (10 km) et le dédoublement de la RN 24,
au niveau du carrefour menant à la cité "El-
Fouais", la ville de Boumerdès et son entrée
Est, sur une distance de 2,5 km. D'autres pro-
jets vitaux sont également entrés en service,
dont le projet de dédoublement de la route
"Ellouz", reliant les RN 24 et 05 sur une dis-
tance de 6 km et de dédoublement du che-
min de wilaya N 122 à Ouled Moussa (Ouest
de Boumerdès).

SAÏDA. ADE
Renouvellement de la
partie endommagée
de la canalisation
principale 
L’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux(ADE) vient d’achever les travaux de
réparation et de renouvellement de la partie
endommagée de la canalisation principale
de la station de pompage de la commune
de Aïn Skhouna, approvisionnant les habi-
tants de la ville de Saïda en eau potable, a-t-
on appris mercredi auprès de cet établisse-
ment public. La même source a indiqué que
des équipes de l’unité de l’ADE ont achevé
les travaux de renouvellement de la partie
endommagée de la canalisation principale,
d’un diamètre de 700 millimètres, de la sta-
tion de pompage "Amar" dans la commune
d'Aïn Skhouna, située à 90 kilomètres du
chef-lieu de wilaya, ayant subi des sérieuses
détériorations compte tenu de son état de
vétusté. D’autre part, les réservoirs d’eaux
ont été remplis pour répondre aux besoins
de l’ensemble des quartiers de la ville de
Saïda qui ont subi cette coupure et qui
connaîtront un retour progressif de l’eau
dans les robinets à compter d’aujourd’hui
(mercredi). À signaler que les quartiers de la
ville de Saïda ont connu des coupures et des
perturbations dans l’alimentation en eau
potable, depuis mardi dernier, en raison de
ces travaux.

Pas moins de 8.219
employeurs dans la

wilaya de Tizi-Ouzou
sont redevables en

cotisations à la Caisse
nationale des

assurances sociales
(CNAS), a indiqué

mercredi le Dr Djamel
Zitouni, directeur local
de cet organisme lors

d’une journée
d’information sur les

mesures exceptionnelles
mises au profit des

employeurs concernés
par le versement des

cotisations à la CNAS. 

La décision d'exemption
de payement de pénali-
tés de retard, valable jus-

qu'au 31 janvier 2022,
concerne 8.219 employeurs
redevables sur les 21.076
répertoriés sur les fichiers de
la CNAS au niveau local, dont
les redevances s’élèvent à
plus de 400 millions DA, et
qui peuvent, désormais,
bénéficier d'un échelonne-
ment pour le paiement de
leurs cotisations principales,
a-t-il fait savoir, à l’occasion.
Le même responsable a expli-
qué que cette décision
d'exemption vise à "accom-
pagner et aider les opéra-

teurs économiques pour sur-
monter les incidences néga-
tives de la crise sanitaire des
deux dernières années et,
partant, leur permettre de
contribuer à la concrétisation
du programme de relance
économique initié par l’Etat".
L’employeur désirant bénéfi-
cier de cet avantage, "devra
d’abord procéder au paye-
ment des cotisations en cours
et présenter, ensuite, une
demande de rééchelonne-

ment des précédentes cotisa-
tions" a détaillé M. Zitouni. Le
même responsable a, égale-
ment, fait savoir que des sor-
ties sur le terrain auprès des
employeurs redevables sont
organisées par son organis-
me pour les sensibiliser sur
"l'importance de procéder au
payement de leur du pour
bénéficier des avantages de
cette mesure". L 'appl ica-
tion de cette mesure permet-
tra à la CNAS de recouvrir les

cotisations principales,
unique source de finance-
ment du système de sécurité
sociale, dont plus 50% seront,
par ailleurs, versés à la Caisse
nationale des retraites (CNR).
Pour l’heure, quelques 7.633
employeurs ont bénéficié de
cette mesure d’annulation
des pénalités et majorations
de pénalités tandis que 223
ont bénéficié d’un échéancier
sur un total de 21.076
employeurs et 313.671 sala-
riés affiliés à la CNAS. L’objec-
tif de cette journée est la vul-
garisation des mesures
exceptionnelles d’exemption
des pénalités de retard de
paiement des cotisations
sociales approuvées en
Conseil des ministres le 22
août dernier, a-t-on souligné.

Ph
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OUM EL-BOUAGHI. ÉLECTRICITÉ

Impérative utilisation de l’Intelligence artificielle

Les intervenants mercredi aux tra-
vaux de la première conférence
internationale sur "l’électronique,

l’intelligence artificielle (IA) et les nou-
velles technologies" tenue à Ain Beida
(Oum EL Bouaghi) ont mis l'accent  sur
"la nécessité d’utiliser l’IA pour le déve-
loppement des systèmes d’électricité
industrielle". "L’Etat algérien a grande-
ment besoin du domaine de l’IA et de
ses applications en génie électrique afin
de développer l’utilisation de l’énergie
électrique notamment en industrie", a
estimé Youcef Soufi de l’université de
Tébessa dans son intervention durant
cette rencontre scientifique organisée
par le Laboratoire d’électronique et des
nouvelles technologies sous l’égide de
l’Agence thématique de recherche en
sciences et technologies et regroupant
86 participants d’Algérie et de l’étranger
en mode présentiel et à distance. Pour le
conférencier, l’utilisation de l’IA contri-
buera certainement à développer les
systèmes d’électricité dirigés vers la
consommation par les citoyens ou vers
l’industrie et facilitera un meilleur
contrôle des technologies de télécom-
munication. Il a également estimé que le
contrôle avec précision des systèmes
électriques par les technologies de l’IA
permettra l’adaptation au réseau élec-
trique mondial moderne et l’utilisation
des divers équipements modernes tout
en habilitant le réseau à recevoir l’éner-
gie provenant des sources renouve-
lables et le préparer pour la transition
énergétique. Le chercheur a évoqué les

diverses techniques utilisées pour le
développement des réseaux électriques
par recours à l’IA dont celle des systèmes
experts. Chérif Chibane, ancien cher-
cheur à l’université américaine de Mas-
sachussetts a présenté à partir des Etats-
Unis sa communication sur "les sys-
tèmes de transmission de signaux dans
les réseaux de communication : passé,
présent et futur" soulignant que les
technologies de l’IA utilisées aujourd’hui
permettent de "reconnaitre les signaux
vocaux et visuels à l’intérieur des fais-
ceaux de fréquences". La Pr Mounira
Mekki de l’université d’Oum El Bouaghi a

relevé, dans son intervention durant
l’atelier "systèmes et contrôle" de cette
conférence, que l’utilisation de l’IA per-
met d’améliorer le rendement énergé-
tique d’un panneau solaire relié à un
réseau électrique. Les travaux de cette
conférence internationale sur l’électro-
nique, l’intelligence artificielle (IA) et les
nouvelles technologies, abrités à la
faculté des sciences et sciences appli-
quées de l’université Larbi Ben M’hidi,
se poursuivront jeudi par la présentation
de communications en anglais en pré-
sentiel et à distance, selon les organisa-
teurs.

MASCARA. OLÉICOLE 
Une production dépassant 

les prévisions

La wilaya de Mascara a enregistré, au cours de la saison agricole en cours, une
production oléicole dépassant les prévisions, a-t-on appris, mercredi, du direc-
teur des services agricoles, Hassaine Nasrdine. Cette production oléicole atteint

lors de la campagne de cueillette ayant touché jusqu’à ce jour quelque 13.453 hec-
tares sur un total de 14.350 has productifs de la wilaya, 665.000 quintaux dépassant
les prévisions qui ont tablé sur 615.000 qx. D’ici la fin de la cueillette, il est attendu
au terme de décembre en cours, une augmentation de la production de 670.000 qx
soit une moyenne de production de 43 quintaux par hectare, a indiqué le même res-
ponsable. Le président de l’association des utilisateurs d’eaux d’irrigation du péri-
mètre de Sig, Benothmane Ahmed, a déclaré à l’APS que la région de Sig, une zone
à haute potentialité productive d’olives dans la wilaya avec 10.000 has, devra relever
le défi de l’augmentation qualitative et quantitative de la production si les quantités
suffisantes d’eaux seraient disponibles. Le même responsable a ajouté que la baisse
du débit d’eau des barrages relevé ces dernières années a eu un impact sur les quan-
tités d’eaux mobilisées à l’irrigation des champs d’olives et une baisse de la produc-
tion avec une hausse du taux de salinité et des effets sur les oliviers.

La décision d'exemption
de payement de pénali-
tés de retard, valable
jusqu'au 31 janvier 2022,
concerne 8.219
employeurs redevables
sur les 21.076 réperto-
riés sur les fichiers de la
CNAS



Les opportunités
d’investissement dans les

différents métiers de la
pêche et d’aquaculture

offertes aux jeunes
porteurs de projets ainsi

que tous les dispositifs
d’aide de l’État ont été
expliqués à l'occasion

d'une rencontre
organisée mercredi à
l’école de formation

technique de pêche et
d’aquaculture de

Ghazaouet. 

Cette rencontre qui a
regroupé les respon-
sables de la direction loca-

le de la pêche et des produc-
tions halieutiques de Tlemcen
ainsi que des jeunes stagiaires
et diplômés de l’école de pêche
,des représentants de la
chambre locale de la pêche , de
la CNAC , l’Angem , l’ Anade et la
Banque de développement
rural a permis à ces respon-
sables de passer en revue divers
avantages mis à la disposition
des jeunes voulant créer une
micro entreprise dans l’une des
41 activités référentielles dans
le domaine de la pêche et de
l’aquaculture. La direction loca-
le de la pêche a présenté aux
jeunes les potentialités exis-
tantes actuellement en matière
d’aquaculture qui connait une
expansion importante dans la
wilaya de Tlemcen en plus des
projets de zones d’activités, les
ports à même d’offrir l’environ-
nement idéal qui permettrait
aux jeunes formés dans les
métiers de la mer, de la méca-
nique et autres d’entamer les

procédures nécessaires pour la
création de micro-entreprises
créatrices de richesses et d’em-
plois. Pour ce faire , les représen-
tants des différents dispositifs
d’aide de l’État ont expliqué à
l’assistance les modalités
détaillées pour pouvoir pré-
tendre bénéficier de crédit
financier afin de concrétiser
leurs projets dans les créneaux
de leurs spécialités . Ils ont dans
ce sens donné aux jeunes
toutes les informations sur les
procédures à suivre pour ficeler
leurs dossiers et les modes de
financement et les conditions
exigées afn de se lancer dans la
création de micro-entreprises.
Le directeur local de la pêche et
des productions halieutiques a
rappelé dans ce sens que 1000
micro crédits ont été réservés
au secteur de la pêche en Algé-
rie. Ces micro-crédits sont la
pour booster le secteur de la
pêche et de l’aquaculture à se

développer davantage grâce
notamment aux jeunes désirant
investir dans l’une des activités
référentielles qu’elle soit du
domaine de l’aquaculture, de
l’exploitation des ressources
halieutiques, des industries de

pêche, de la construction, répa-
ration et maintenance des
bateaux ou enfin dans le domai-
ne de stockage, de transforma-
tion et des services de pêche et
d’aquaculture. Les organisa-
teurs de cette rencontre d’infor-
mation, d’explication et de sen-
sibilisation ont également
donné la parole à deux jeunes
investisseurs qui ont initié des
projets qui sont actuellement
opérationnels et rentables . Ces
deux jeunes, exemples de réus-
site ont incité les jeunes diplô-
més à créer leurs micro- entre-
prises et à profiter des avan-
tages offerts par l’état pour
développer la filière aquacole.
Des rencontres similaires seront
aussi organisées à l’université
de Tlemcen au profit des jeunes
universitaires désirant investir
dans les domaines cités , a tenu
à rappeler M.Boukabrine , direc-
teur de la pêche et des produc-
tions halieutiques .
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Sensibilisation sur l'accompagnement
des jeunes porteurs de projets
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AÏN-DEFLA. CRIMINALITÉ
Arrestation
d'une trentaine
d'individus
recherchés en
novembre dernier
Trente-trois individus recherchées

par la justice pour leur implication
dans divers crimes ont été arrêtés par
les forces de police de Aïn Defla durant
le mois de novembre écoulé, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
Selon la même source, les individus
recherchés ont été interpellés lors de
82 opérations inopinées de lutte
contre la criminalité au niveau de
nombre de villes de la wilaya qui se
sont soldées par l'arrestation de 73
personnes, dont les 33 recherchés par
la justice. Il a été également procédé à
l’arrestation, à la faveur des opérations
inopinées, de dix personnes en posses-
sion d’armes blanches, de 13 en pos-
session de kif traité et de psycho-
tropes, ainsi que de 56 autres impli-
quées dans diverses affaires criminelles
relevant du droit général, a-t-on signa-
lé à la sûreté de wilaya. 
Ces opérations qui s’inscrivent, dans le
cadre du plan sécuritaire mis en place
par la sûreté de wilaya, visant à assurer
la quiétude des citoyens et à lutter
contre la criminalité en milieu urbain,
ont ciblé les endroits réputés être le
fief de la criminalité et  nombre
d’autres endroits, à l’image des places
publiques, des marchés, ainsi que des
gares routières et ferroviaires, a-t-on
précisé à la sûreté.

RELIZANE. DSA
Plus de 480
agriculteurs
bénéficient du
crédit "Rfig"
Pas moins de 483 agriculteurs et pro-

ducteurs de céréales et de légumes
secs de la wilaya de Relizane ont béné-
ficié du crédit "Rfig" dans le cadre de la
campagne labours-semailles de la sai-
son agricole 2021-2022, a-t-on appris
mercredi du directeur des services
agricoles (DSA). Le même responsable
a déclaré que la Banque de l’Agricultu-
re et du Développement rural (BADR) a
accordé, aux producteurs de céréales
de la wilaya pour l’acquisition des
semences et des engrais, des crédits
"Rfig" de plus de 210 millions DA, fai-
sant observer que le guichet unique
continue de recevoir les dossiers des
agriculteurs désireux de bénéficier de
ce crédit. 
La campagne labours-semailles de la
saison agricole en cours dans la wilaya
de Relizane a ciblé une superficie de
plus de 153.000 ha dont 70 pour cent
qui sera consacrée au blé dur, blé
tendre et le restant de la superficie à
l’orge et à l’avoine. La superficie pro-
grammée, au titre de cette campagne,
est répartie sur 95.000 ha pour le blé
dur, 13.000 ha pour le blé tendre tan-
dis qu’il a été consacré plus de 39.000
ha pour l’orge et 6.000 ha pour l’avoi-
ne, selon la DSA, qui a signalé que la
campagne labours-semailles a touché
jusque là une superficie de plus de
33.000 ha, soit un taux équivalent de
22 pc de la superficie globale. 
La coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de Relizane a
consacré plus de 80.000 quintaux de
semences et 5.000 qx d’engrais, a ajou-
té la même source, affirmant que l’en-
grais, les semences et autres facteurs
de production sont disponibles de
manière suffisante pour la réussite de
la saison agricole. 

Les travaux de réalisation de la station
d'épuration des eaux usées (STEP) de
la ville-nouvelle de Bouinane dans la

wilaya de Blida, ont été lancés, a annoncé,
jeudi, la direction locale des ressources en
eau (DRE). Dans une déclaration à l’APS, le
DRE, Abdelkrim Allouche a signalé que les
travaux de réalisation de cette STEP ont été
lancés pour un montant de 3,6 milliards de
dinars, ajoutant que la livraison de cet équi-
pement est prévue dans deux ans. Cette
station, dont le maître d’œuvre est l'Office
national de l'assainissement (ONA), est
dotée d’une capacité de traitement de
65.000 mètres cubes d’eau /jour. Elle est
destinée au traitement des eaux usées de
la ville nouvelle de Bouinane, comptant
des milliers de logements et de la commu-
ne mitoyenne Bouinan, a-t-il ajouté. M.
Allouche a souligné, qu'à sa réception, ce
projet, va jouer un rôle important dans la
"préservation de l’environnement et la pro-
tection des cours d’eau, des nappes souter-
raines et du milieu, de la pollution, à travers
l’épuration des eaux usées, par des tech-
niques modernes, avant leur rejet ", a-t-il
observé.  Le même responsable, a signalé
au titre des mesures d’accompagnement
de ce projet, l’engagement des procédures
de levée du gel sur le projet de réalisation
de conduites qui relieront la ville-nouvelle
à cette STEP, pour une enveloppe de 200

millions de dinars. " Le cahier des charges
de ce projet a été établi en prévision du
lancement de l’avis d’appel d'offres", a-t-il
fait savoir. 

À noter que la wilaya de Blida dispose
d'une autre STEP à Beni Merad, couvrant
les communes du Grand-Blida, dont Ouled
Yaïch (qui compte le plus grand nombre
d'habitants), Bouarfa, Blida et Beni Merad,
et la STEP de Ben Khelil, qui couvre sept (7)
communes, dont Oued El Alleugue, Boufa-
rik et Soumaa. Toujours au titre des efforts
d'amélioration du cadre de vie des habi-

tants de la ville-nouvelle de Bouinane,
notamment en matière d’alimentation en
eau potable (AEP) et du réseau routier, le
wali de Blida, Kamel Nouisser avait donné
des instructions, lors d’une réunion consa-
crée à l’examen des contraintes et réserves
entravant l'avancement des projets en
cours de réalisation, pour le lancement du
projet de désengorgement du réseau rou-
tier menant à la nouvelle-ville et à la com-
mune de Soumaa, et la relance des travaux
de la troisième phase d’aménagement de
la région de Amroussa. 

BLIDA. NOUVELLE VILLE DE BOUINANE

Lancement du chantier de la station d'épuration 
des eaux usées

La direction locale de la
pêche a présenté aux
jeunes les potentialités
existantes actuellement
en matière
d’aquaculture qui
connait une expansion
importante dans la
wilaya de Tlemcen

ORAN. COVID19
76 cas enregistrés chez des enfants

depuis le 1er novembre dernier
La wilaya d’Oran a enregistré, durant la période allant du 1er novembre au 7

décembre courant, 76 cas de Covid19 chez des enfants âgés entre 4 mois et 18 ans,
a-t-on appris de la direction locale de santé. Les 76 cas sont asymptomatiques, et

n’ont pas nécessité une hospitalisation, a précisé le chargé de communication de la
Direction de la santé, Youcef Boukhari, ajoutant qu’il s’agit d’enfants dans l’entourage
d’adultes testés positifs. S’agissant des cas relevés dans des établissements scolaires, le
même responsable a indiqué que seulement 9 cas ont été enregistrés ces dernières
semaines, 7 dans un lycée à Ain El Turck et deux dans un autre lycée à Boutelilis. Des
membres du conseil du pilotage de la prise en charge de la Covid19 au niveau de l’EHU
d’Oran, qui gère l’hôpital de Nedjma, avaient indiqué, mardi, dans une conférence de
presse, que les enfants sont un vecteur de transmission important du coronavirus.
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Un tribunal a autorisé jeudi le
transfert au Congrès de

documents qui pourraient
impliquer Donald Trump dans

l'attaque du 6 janvier contre le
Capitole, un revers pour
l'ancien président qui ne
compte pas en rester là. 

C ette décision ouvre la voie à la
transmission de centaines de
pages de documents à une com-

mission parlementaire chargée de faire la
lumière sur le rôle de l'ex-président répu-
blicain dans cet assaut. Le tribunal lui lais-
se toutefois quatorze jours pour adresser
un recours à la Cour suprême des Etats-
Unis. Sa porte-parole a immédiatement
fait savoir qu'il en avait l'intention. "Quel-
le que soit la décision prise aujourd'hui
par la cour d'appel, cette affaire a tou-
jours été destinée à se retrouver devant la
Cour suprême", a affirmé sur Twitter Liz
Harrington. Le président de la commis-
sion, l'élu démocrate Bennie Thompson,
et sa numéro 2 la républicaine Liz Cheney
ont salué la décision de justice. "Nous
parviendrons à la vérité", ont-ils affirmé
dans un communiqué. La présidente
démocrate de la Chambre des représen-
tants Nancy Pelosi s'est également félici-
tée de la décision, affirmant que "nul ne
doit être autorisé à faire obstacle à la véri-
té". Donald Trump veut garder secrètes
ces archives incluant entre autres les
listes de personnes lui ayant rendu visite
ou l'ayant appelé ce jour-là. La commis-
sion aux mains des démocrates enquête
sur l'attaque menée par ses partisans sur
le siège du Congrès, au moment où les
élus certifiaient la victoire de Joe Biden à

la présidentielle. L'ancien président, qui
nie toute responsabilité dans l'assaut,
dénonce "un jeu politique" et refuse de
collaborer. Il a saisi la justice au nom
d'une prérogative du pouvoir exécutif de
garder confidentielles ses communica-
tions, même en cas d'assignations émises
par le Congrès. 

COURSE CONTRE LA MONTRE 
Après de premiers jugements contra-

dictoires, la cour d'appel a estimé jeudi
qu'elle n'avait aucune raison d'aller à l'en-
contre de la décision de l'actuel locataire
de la Maison Blanche, Joe Biden, qui a
autorisé les Archives nationales à
remettre ces documents au Congrès.
"Dans ce dossier, un ensemble rare et
puissant de facteurs soutiennent (le fait)
de rendre publics les documents en
question (...) compte tenu du besoin d'en-
quêter et de remédier à l'attaque violente

et sans précédent sur le Congrès", a écrit
la juge Patricia Millett de la Cour fédérale
d'appel de Washington. Cette décision
représente une victoire importante dans
la course contre la montre engagée par la
commission spéciale de la Chambre des
représentants. Celle-ci veut à tout prix
publier ses conclusions avant les élec-
tions de mi-mandat, dans moins d'un an,
lors desquelles les républicains pour-
raient reprendre le contrôle de la
Chambre et enterrer ses travaux. Avec
cette échéance en tête, la commission
avance à marche forcée: elle a déjà
entendu plus de 300 témoins, a indiqué
jeudi Liz Cheney. Mais l'ancien locataire
de la Maison Blanche a intimé à son
entourage de serrer les rangs. Un des arti-
sans de sa victoire en 2016, le sulfureux
Steve Bannon, a snobé les convocations
au Congrès et a été inculpé d'entrave aux
prérogatives d'enquête parlementaire, ce
pourquoi il encourt la prison. L'ancien
chef de cabinet de Donald Trump, Mark
Meadows, risque le même sort. La com-
mission se réunira lundi pour décider si
elle recommande des poursuites à son
encontre. "Ne soyez pas dupe: le prési-
dent Trump essaie de cacher ce qui s'est
passé le 6 janvier", a averti Liz Cheney sur
Twitter. "Nous ne laisserons pas cela se
produire."

ASSAUT DU CAPITOLE

L'enquête se rapproche encore 
un peu plus de Trump 
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A u moins 53
migrants en situa-
tion irrégulière,

originaires pour la plupart
du Guatemala, ont été
tués jeudi dans un acci-
dent de camion dans le
sud du Mexique, pays plus
que jamais pris entre la
pression migratoire de ses
voisins pauvres du sud et
la fermeté des Etats-Unis.
"Jusqu'à présent 53 per-
sonnes sont mortes et
trois autres ont été grave-
ment blessées", a indiqué
dans un communiqué le
parquet général mexicain.
L'accident a eu lieu près
de Tuxtla Gutierrez, capi-
tale de l'Etat du Chiapas
(sud), frontalier du Guate-
mala. Les migrants étaient
entassés dans la
remorque d'un camion,
d'après les premières
explications de la Protec-
tion civile. Selon des
témoins interrogés par
l'AFP, le poids-lourd s'est

écrasé contre un mur à
toute vitesse et s'est ren-
versé. "Il y avait énormé-
ment de gens à terre, cer-
tains étaient déjà morts.
Avec d'autres gars on a
fait ce qu'on a pu pour
aider les secouristes à sau-
ver ceux qui donnaient
encore des signes de vie",
a raconté Isaias Diaz, arri-
vé sur place quelques
minutes après le drame.
"J'ai vu cinq ou six enfants
blessés. Des gens avec des
blessures aux jambes, aux
côtes, à la tête, au cou,
partout", a-t-il poursuivi,
très éprouvé. Selon
d'autres témoins, le chauf-
feur du camion et une per-
sonne qui l'accompagnait,
ensanglantés, ont pris la
fuite en titubant après
l'accident. Des habitants
du village d'El Refugio, où
s'est produit l'accident,
ont extrait plusieurs corps
du camion, les ont recou-
verts de draps blancs en

attendant l'arrivée des
secours, et ont offert leurs
téléphones portables aux
survivants pour qu'ils
appellent chez eux, selon
une journaliste de l'AFP
sur place. Le camion trans-
portait "plus de 100 per-
sonnes de diverses natio-
nalités", a indiqué dans un
communiqué la Commis-
sion nationale des droits
de l'homme (CNDH) à
Mexico. "D'après les
témoignages des survi-
vants, la plupart d'entre
eux sont originaires du
Guatemala", a déclaré le
directeur régional de la
Protection civile, Luis
Manuel Garcia. Le prési-
dent du Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, a pro-
mis "toute l'aide consulai-
re nécessaire, y compris
des rapatriements" dans
un message de condo-
léances et de solidarité sur
Twitter. 

DRAME DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE AU MEXIQUE
53 tués dans un accident de camion 

SOUDAN
L'ONU
"préoccupée" 
par les violations
des droits
humains

L a Mission des Nations unies
(ONU) au Soudan a exprimé,

vendredi, sa "préoccupation face
aux violations des droits humains"
dans le pays. "Nous exprimons
publiquement notre inquiétude
face aux violations des droits
humains, notamment la détention
illégale de centaines de personnes,
les attaques contre des journalistes
et des défenseurs des droits
humains, et la mort de
nombreuses personnes à la suite
de l'usage excessif de la force par
les forces de sécurité au cours de la
récente protestations", a déclaré la
mission de l'ONU dans un
communiqué. "Le peuple
soudanais a le droit de manifester
pacifiquement et les journalistes
doivent être autorisés à faire leur
travail librement", a-t-elle ajouté. 
L'ONU a également souligné la
nécessité de protéger les activistes
de la société civile et les autres
défenseurs des droits humains, et
de poursuivre en justice tous les
responsables des violations
commises. Le Soudan fait face à
des troubles depuis le 25 octobre
dernier,lorsque l'armée avait
déclaré l'état d'urgence dans le
pays, dissous le Conseil de
souveraineté et le Conseil des
ministres de transition, limogé des
gouverneurs et arrêté des chefs de
parti, des ministres ainsi que des
responsables, ce qui a déclenché
des mouvements de protestations
qui s’opposent à ces mesures. 
La situation reste tendue malgré
l'annonce par Abdelfatah Al-
Burhan et le Premier ministre
Abdullah Hamdok, la signature
d'un nouvel accord le 21
novembre, qui stipule le retour de
ce dernier à ses fonctions environ
un mois après sa destitution, et la
formation d'un gouvernement de
compétences. 

MER NOIRE
Des avions américains et français

interceptés par des chasseurs russes 
L a Russie a affirmé jeudi avoir fait décoller des chasseurs pour intercepter et

escorter des avions militaires américains et français volant près de ses frontières
en mer Noire. "Pour identifier les cibles aériennes et éviter une violation des fron-
tières de la Fédération de Russie, trois chasseurs Su-27 ont décollé", a indiqué le
ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon cette source, ils ont inter-
cepté et escorté deux chasseurs français Mirage 2000 et Rafale, un ravitailleur KC-
135 de l'aviation française ainsi que deux avions de reconnaissance américains, un
CL-600 "Artemis" et RC-135. Les cinq appareils ont fait demi-tour puis les avions de
combat russes sont rentrés à leur base, a affirmé le ministère. La veille, Moscou avait
déjà annoncé avoir intercepté et escorté trois appareils français au-dessus de la mer
Noire.
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Le long métrage documentaire
"Leur Algérie" de la réalisatrice

Lina Soualem, un film qui
connait un succès notable

dans les festivals et dédié à la
déchirure de l'émigration, a

été présenté à la presse
mercredi à la salle de la

cinémathèque d'Alger. 

Malgré la difficulté de plonger dans
les sentiments des personnages
principaux du film, qui sont les

grands-parents de la réalisatrice, Lina
Soualem a réussi à réveiller des émotions
intenses et refoulées envers la patrie et la
mémoire à travers Mabrouk et Aïcha, émi-
grés en France depuis la période coloniale.
Lina Soualem a choisi de s'introduire avec
sa caméra dans l'univers silencieux de son
grand-père Mabrouk qui sombre dans le
mutisme refusant de parler de tout ce qui
est en relation avec sa famille, sa vie et sa
patrie, l'Algérie, qu'il a quittée à 18 ans à la
recherche d'un travail. Le film commence
par la séparation des grands-parents qui
ont choisi de vivre chacun dans une mai-
son indépendante tout en gardant un
minimum de communication, particuliè-
rement de la part de Aïcha qui continue
de prendre soin de son époux qui a pris de
l'âge et sombre dans un mutisme inquié-
tant. Lina, refusant ce silence sur l'histoire
de sa propre famille cherche à percer le
secret de cette attitude et parvient diffici-
lement à délier la langue de son aïeul pour

découvrir un lourd fardeau de souffrances
et de tristesse dû à la déchirure avec la
mère patrie. La réalisatrice a également
exploité des photographies et des vidéos
prises par son père dans les années 1990
lors de différentes rencontres et fêtes
familiales chez des proches qui ont eux-
mêmes quitté le pays plus tard. Le film
montre également des tentatives de
reconstituer la société algérienne et la cel-

lule familiale en terre d'exil et explique
également à travers ce parcours la souf-
france de sa famille maternelle d'origine
palestinienne. "Leur Algérie" qui a déjà
décroché de nombreux prix notamment
au Festival du film d'Amman et au Festival
du film arabe de Malmo (Suède) sera pro-
jeté au public à travers le réseau de salles
de la cinémathèque du 10 au 15
décembre. 

RÉALISÉ PAR LINA SOUALEM 

Le documentaire «Leur Algérie»
présenté à la presse 
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ENCHÈRES
Des sculptures 
à l'effigie de George
Floyd et Breonna
Taylor bientôt
vendues
Des sculptures à l'effigie de George

Floyd et Breonna Taylor, dont les
morts provoquées par des violences poli-
cières en 2020 ont secoué les Etats-Unis,
vont être vendues aux enchères à des fins
caritatives après avoir été exposées à
New York, a annoncé la société Sotheby's
jeudi. Les ventes ont lieu en ligne jus-
qu'au 17 décembre et les bénéfices
seront versés aux associations fondées
par les familles des deux victimes, "We
are Floyd" et "The Breonna Taylor Foun-
dation", a précisé Sotheby's. Les deux sta-
tues sont l'oeuvre de l'artiste Chris Carna-
buci, à laquelle s'ajoute pour celle repré-
sentant Breonna Taylor le travail du
peintre nigérian basé à Brooklyn Laolu
Senbanjo (ou Laolu NYC), connu pour
avoir travaillé avec Beyoncé. La statue
dorée représentant le visage de l'Afro-
américain George Floyd, mort à 46 ans le
25 mai 2020 à Minneapolis, par asphyxie
lors de son interpellation par la police,
avait été vandalisée par un jet de peintu-
re pendant qu'elle était exposée à Union
Square, dans Manhattan. Nettoyée
depuis, la sculpture d'1,80 mètre de haut
est estimée entre 100.000 et 150.000 dol-
lars. L'oeuvre à l'effigie de Breonna Tay-
lor, tuée par balle à 26 ans à Louisville
(Kentucky) dans la nuit du 12 au 13 mars
2020, est estimée à 20.000 à 30.000 dol-
lars. Elle est décorée de motifs provenant
de la culture yoruba, qui inspire Laolu
Senbanjo. La mort de George Floyd et les
images du policier appuyant son genou
sur son cou, deux mois après le décès de
Breonna Taylor, avaient provoqué une
onde de choc aux Etats-Unis et déclen-
ché de vastes protestations ainsi un
débat national sur le racisme et les vio-
lences policières visant les afro-améri-
cains.

CINÉMA
Les premières
Journées du film
norvégien à Alger du
12 au 14 décembre 
Les cinéphiles algérois ont rendez-vous

du 12 au 14 décembre à la salle de la
cinémathèque d'Alger avec les premières
Journées du film norvégien en Algérie
qui proposent un programme de trois
longs métrages norvégiens, annonce
l'ambassade de Norvège, organisateur de
l'événement. À raison d'une séance par
jour, les organisateurs proposent au
public de la cinémathèque de découvrir
les films "Kon-Tiki" coréalisé par Joachim
Ronning et Espen Sandberg, "Sonja, The
White Swan" d'Anne Sewitsky, et "Le
choix du roi" d'Erik Poppe. Sorti en 2012,
"Kon-Tiki" relate une expédition en Poly-
nésie entreprise dans les années 1930 par
l'anthropologue Thor Heyerdahl qui
monte cette entreprise pour vérifier une
thèse rejetée par la communauté scienti-
fique. Ce film avait été nominé pour l'Os-
car du meilleur film étranger. Dans un
autre registre, Anne Sewitsky propose un
biopic sur la vie de la championne de
patinage artistique norvégienne Sonja
Henie dans "Sonja, The White Swan".
Cette sportive d'exception trois fois
championne olympique et dix fois cham-
pionne du monde.  En plus de cette
impressionnant palmarès elle a égale-
ment embrassé une carrière dans le ciné-
ma hollywoodien. Sorti en 2016, "Le
choix du roi" d'Erik Poppe revient, pour sa
part, sur une période critique de l'histoire
de la Norvège qui voit, en avril 1940, une
cinquantaine de navires de guerre alle-
mands faire route vers ses rivages.

6ÈMES JOURNÉES NATIONALES DU COURT-MÉTRAGE 

12 œuvres en compétition à Béchar

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Une exposition de photographies à Alger

Douze (12) court-
métrages ont été sélec-
tionnés pour participer

aux 6èmes journées nationales
du court-métrage de Bechar
(JNCMB), prévues du 20 au 23
décembre à la  cinémathèque
"Grouz", a-t-on appris jeudi des
organisateurs. La présélection
des œuvres artistiques dépo-
sées a été effectuée sur des
bases techniques précises,
reposant sur trois critères, à
savoir la qualité de l'image et
du son, la durée ne dépassant
pas les 26 minutes et le respect
du volet choisi à savoir le court-
métrage, a précisé le respon-
sable de cette manifestation
culturelle, Hamdani Amari. "Les

12 court-métrages choisis pour
participer à ces 6èmes JNCMB,
l’ont été parmi 41 œuvres pro-
posées, dont certaines prove-
nant de pays arabes", a-t-il
signalé. Les court-métrages
sélectionnés, réalisés et pro-
duits par des participants
venant de plusieurs régions du
pays, traitent de sujets et
thèmes variés liés aux pro-
blèmes de société et reflétant la
diversification culturelle du
pays, selon la même source. En
marge de cette manifestation
cinématographique et artis-
tique, plusieurs ateliers desti-
nés à la consolidation de la for-
mation et des connaissances
des jeunes cinéastes-amateurs

en matière de réalisation et
production cinématogra-
phique, d’écriture de scenario
et de jeu des comédiens, sont
au programme de cette mani-
festation culturelle, et ce, sous
la direction de spécialistes issus
du secteur cinématographique
et d’universités du pays, a indi-
qué M.Amari. L’objectif de ces
ateliers est la promotion du
talent dans le domaine de la
création cinématographique et
artistique et l’enrichissement
des connaissances des partici-
pants dans les techniques ciné-
matographiques, a-t-il ajouté.
Des expositions, dont une
dédiée au cinéma algérien, est
aussi prévue au public durant le

déroulement de cette manifes-
tation artistique. Le retour de
cette manifestation, après avoir
été gelée de 2019 à 2020 à
cause de la pandémie de
Covid-19, a été bien accueillie
par beaucoup de jeunes
cinéastes-amateurs partici-
pants qui voient en ces jour-
nées une opportunité de faire
apprécier leurs réalisations par
les cinéphiles à l’occasion de
leur projection à Bechar, ont
expliqué les organisateurs. Le
jury de cette manifestation
aura à choisir les trois premiers
lauréats de ces 6èmes JNCMB
où seront également projetées
trois (3) œuvres hors-compéti-
tion, selon M.Amari. 

Une exposition de photographies
évoquant la réalité des violences
faites aux femmes a été organisée

jeudi à Alger à l'occasion des "16 jours
d'activisme" contre la violence basée sur
le genre. Accueillie à la Villa Dar Abdelatif,
l'exposition propose une quinzaine de cli-
chés racontant le parcours de femmes
ayant subi des violences, appuyés par des
témoignages écrits et sonores. Les photo-
graphies, accompagnées par des textes
indicatifs, mettent en avant des femmes,
déplacées ou refugiées, qui ont subi des
violences conjugales ou de leur entoura-
ge. D'autres photos mettent en lumière
ces femmes qui ont fui leurs pays respec-
tifs en raison des violences engendrées
par les conflits armés dans certains pays
africains. C'est le cas de cette photo qui

relate l'histoire de Rebecca, 47 ans, qui a
fui le conflit en 2017 en République
démocratique du Congo où elle a perdu
son mari et ses deux enfants ou encore
cette jeune  mère congolaise de 28 ans,
déplacée à l'intérieur de son pays, qui a dû
suivre des cours de  de cuisine pour pou-
voir nourrir ses cinq enfants, suite au
décès de leur père. Autre cliché saisissant,
celui de Lana, une demandeuse d'asile
syrienne qui fait partie d'une équipe de
bénévoles d'aide aux personnes victimes
de violences sexuelles et domestiques
dans un centre d'accueil en Grèce. 

L'exposition propose également une
station regroupant des lettres de témoi-
gnage de victimes de violences et deman-
deuses d'asile. Ces témoignages manus-
crits, font état des violences subies par ces

femmes qui ont fui leur foyer conjugal ou
pour certaines leur pays en raison de
conflit et de certaines pratiques contraires
à la morale. C'est le cas de cette Guinéen-
ne de 22 ans qui, refusant de subir une
excision forcée, a demandé l'asile en rai-
son de la pratique de cette tradition dans
son pays.   Parallèlement à l'exposition, un
court métrage réalisé par le Fonds des
Nations unies pour la population (UNFPA),
a été projeté au public. Organisée par le
Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR) et l'UNFPA, l'ex-
position vise à sensibiliser le public contre
les violences faites aux femmes. Depuis
1991, la communauté internationale
observe les 16 jours d'activisme (25
novembre- 10 décembre) contre la violen-
ce basée sur le genre. 
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Ce samedi 11 décembre à l’hippodri-
me du Caroubier, nous aurons à
suivre une superbe épreuve à caractè-
re qui se déroule sur un parcours clas-
sique de 1800 mètres, avec ce prix
Ghilass, ouvert pour chevaux de
quatre ans et plus pur-sang arabe né
élevé en Algérie, surcharge de un kilo
par tranche de 90 000 dinars cumulé
uniquement en gains depuis avril der-
nier. Le quatuor formé de : Amir de
Kat, Amirat Esahra, Star de Tune,
Nour Echams, sera difficile à déloger.
Alors que pour la suite, il peut y avoir
une bataille plus difficile qu’il n’y
paraît avec : le 13 Chabba, le 6 Kerma
d’Hem, le 2 Holm Dilmi ou le 8 Fréha.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. STAR DE TUNE. Il a été deuxiè-
me sur les 1600 mètres à Laghouat
le 19 novembre dernier, derrière
Chakir d’Hem un excellent cheval.
En plus il va logiquement porter 56
kgs au lieu de 58 kgs. À suivre.

2. HOLM DILMI. Il est assez perfor-
mant en ce moment. On ne peut lui
faire un interdit pour les places.

3. QUIDADI. Ce mâle gris, risque de
trouver le parcours assez long pour
lui, au mieux il sera coché au bout
d’une longue combinaison. Outsi-
der.

4. AMIRAT ESAHRA. Elle possède
les meilleures références dans ce
genre d’exercice. Elle peut même
jouer les premiers rôles. À suivre

sans voir.

5. OSIRIS. Ce poulain n’a pas enco-
re prouvé ses capacités dans ce
genre de parcours. Tâche délicate.

6. EL KERMA D’HEM. Cette pou-
liche alezane sera considérée
comme notre outsider préféré.

7. AMIR DE KAT. Oublier son der-
nier échec son entraîneur y compte.
Rachetez-le. Il peut figurer..

8. FREHA. Elle a les moyens comme
beaucoup d’autres de figurer juste
pour une cinquième place.

9. NOUR ECHAMS. Cette fille d’an-
ge gardien n’est pas dépourvue de
qualité. Elle peut tirer son épingle

du jeu. Méfiance.

10. CHAIAA. S’attaque à plus fort
partie.

11. EL BASRA. Pas avec ce lot.
Tâche délicate.

12. SOLTANA BEY. À revoir dans
un engagement plus favorable. 

13. CHABBA. Cette jument est bien
embusquée au bas du tableau avec
ses 52 kgs, il faut la surveiller
comme le lait sur le feu. Méfiance

MON PRONOSTIC
4. AMIRAT ESAHRA - 7. AMIR DE KAT 
- 9. NOUR ECHAMS - 1. STAR DE TUNE 

- 2. HOLM DILMI
LES CHANCES

13. CHABBA - 6. EL KERMA D’HEM

Amir de Kat, à la poursuite de Amirat Esahra

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE - ALGER
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : GHILASS- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 800 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. ALLIA 1 STAR DE TUNE CH. ATTALLAH 58 8 LZ. KHADRAOUI

B. NAIDJA SAHRAOUI 2 HOLM DILMI A. HAMIDI 56 4 MED. HAMIDI

A. RASSINE 3 QUIDADI T. LAZREG 56 13 PROPRIÉTAIRE

M. DILMI 4 AMIRAT ESAHRA AZ. ATHMANA 55 12 PROPRIÉTAIRE

B. HAMANI 5 OSIRIS T. ALI OUAR 55 7 S. ROUANE
MZ. METIDJI 6 EL KERMA D’HEM K. BAGHDAD 54 11 K. BAGHDAD
M. OUZOUIR 7 AMIR DE KAT A. YAHIAOUI 54 6 A. CHELLAL

AM. BETTAHAR 8 FREHA M. DAOUDARI 54 3 L. RAHMOUNE

M. SELLAMI 9 NOUR ECHAMS K. RAHMOUNE 54 10 L. RAHMOUNE

Y. HAMDANI 10 CHAIAA JJ. MS. AÏDA 54 1 A. CHELLAL

M. ZIDELKHIR 11 EL BASRA A. ROUIBAH 53 5 A. ROUIBAH

A. ZAÏDI 12 SOLTANA BEY JJ. CH. CHAABANE 53 2 PROPRIÉTAIRE

Y. METIDJI 13 CHABBA F. AMMAR 52 9 F. BENZEFRIT
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L a grande chanteuse de
hawzi et de variété
algérienne, Saloua, Fet-

touma Lemitti de son vrai
nom, qui a fait les beaux
jours de la chanson algérien-
ne dans les années 1970 et
1980, est décédée jeudi à
l'âge de 86 ans, des suites
d'une longue maladie,
annonce l'Office national de
la culture et de l'information
(Onci). Saloua avait débuté
sa carrière en 1952 à la radio-
Alger pour animer une émis-
sion destinée aux enfants
avant de se rendre à Paris
pour devenir l'animatrice de
la première émission dédiée
aux femmes arabes à la radio
française. Après sa rencontre
avec le compositeur Lam-
raoui Missoum, elle enre-
gistre son premier titre en
1962 "Lalla Amina" qui sera
classé troisième des ventes
de la célèbre maison de
disque Pathé Marconi. Sa
voix d'exception et sa culture
musicale lui permettront de
se perfectionner et percer
dans la chanson au lende-
main de l'indépendance où

elle a collaboré avec Mah-
boub Bati et Boudjemia Mer-
zak qui deviendra son époux.
Elle est également connue
pour avoir animé la première
version de l'émission "Alhan
oua Chabab" avec Maâti
Bachir. Son talent dans l'in-
terprétation du hawzi l'a
imposé comme la digne
héritière de Fadhila Dziria
après son décès.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :
«L'ALGÉRIE PERD UNE VOIX

UNIQUE IMBUE DE
PATRIOTISME»

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé un messa-
ge de condoléances à la
famille de l'artiste Saloua,
Fettouma Lemitti de son vrai
nom, décédée jeudi à l'âge
de 86 ans des suites d'une
longue maladie. "La scène
artistique vient de perdre un
nom de cette génération qui
a brillé avec son parcours
artistique et enrichi le champ
culturel avec une œuvre
d'une créativité éblouissante
liée à notre patrimoine musi-

cal riche et varié", a écrit le
Président Tebboune. Et
d'ajouter :"c'est avec une
grande tristesse que nous
faisons nos adieux à une
chanteuse qui appartient à
cette génération qui a porté
l'amour de la patrie et l'a
manifesté dans les manifes-
tations internationales, une
génération fière de sa singu-
larité et de son authenticité".
"La défunte était une voix

algérienne authentique
imbue de patriotisme. En
cette douloureuse épreuve,
je présente aux proches de la
défunte et à la communauté
artistique algérienne mes
sincères condoléances,
priant Dieu Tout-Puissant
d'accorder à la défunte Sa
sainte miséricorde, de l'ac-
cueillir en Son vaste paradis
parmi les pieux", a conclu le
Chef de l'Etat.  

Inde : une avocate
libérée après trois ans
de détention sans procès
Une avocate indienne, syndicaliste et

militante des droits de l'Homme, aété libérée sous caution jeudi à Bombay(Ouest), après plus de trois ans de déten-tion sans procès en vertu d'une loi anti-terroriste controversée, rapportent desmédias. Sudha Bharadwaj, 60 ans, avaitété arrêtée en août 2018 pour incitationprésumée à la violence entre différentescastes indiennes et de liens supposésavec des rebelles maoïstes. Un tribunalspécial de l'Agence nationale d'enquête(NIA) a fixé plus d'une dizaine de condi-tions à sa remise en liberté sous caution.En quittant le tribunal, elle a salué les
journalistes, sans faire de déclaration. Lamilitante était détenue en vertu de la loisur la prévention des activités illégales(UAPA), qui permet d'emprisonner despersonnes sans procès pour une duréeindéterminée. Au total, 16 militants etuniversitaires avaient été arrêtés dans lecadre de cette affaire dont le prêtre jésui-te Stan Swamy, militant indien des droitsde l'Homme, placé en détention en 2020où il est décédé en juillet.

Saisie de 113 kg de
kif traité à Nâama
L es éléments de la brigade de

la police judiciaire relevant
de la sûreté de daira de Sfissifa
en compagnie des services de la
brigade des frontières de la Gen-
darmerie nationale ont saisi 113
kilogrammes de kif traité, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya de Nâama. La quantité de
drogue saisie a été découverte
lors d'une ronde de surveillance
mixte, effectuée dans une zone
isolée le long de la bande fronta-
lière de la daïra de Sfissifa au
lieu-dit "Oued Ennakhla", grâce à
l’exploitation d’informations fai-
sant état de l’existence d’une
quantité considérable de drogue
dissimulée au milieu de la brous-
saille au lieu sus-indiqué, proche
de la commune de Sfissifa. Cette
opération entre dans le cadre
des efforts déployés par les
forces de sécurité combinées
dans le cadre de la lutte contre
le crime organisé transfrontalier,
notamment celui ayant un lien
avec le trafic de drogue, a-t-on
souligné de même source.

Huit blessés dans un carambolage à Aïn Defla 

Huit (8) per-
sonnes ont
été blessées

dans un carambola-
ge impliquant un
bus de voyageurs et
trois véhicules tou-
ristiques survenu
jeudi dans la soirée
sur la route nationa-
le N 4 à Aïn Defla, a-
t-on appris hier
auprès de la direc-
tion locale de la
Protection civile.
L’accident s’est pro-
duit à hauteur du
lieu-dit "Al Khadra"
situé à la périphérie
est de Aïn Defla
lorsqu’un bus de
voyageurs assurant
la liaison Chlef-
Alger a percuté trois
véhicules touris-
tiques, causant des
blessures à huit (8)
passagers âgés
entre 7 et 67 ans, a-
t-on précisé de
même source. Aus-

sitôt informés de
l’accident, les élé-
ments de l’unité

principale de la Pro-
tection civile de Aïn
Defla se sont rendus

sur le lieu de l'acci-
dent, prodiguant les
premiers soins aux
blessés avant de les
évacuer vers le ser-
vice des urgences
de l’hôpital Mek-
kour Hamou du
chef-lieu de wilaya.
Une enquête a été
ouverte par les ser-
vices de la Gendar-
merie nationale
pour élucider les cir-
constances de cet
accident, a-t-on
signalé.

M
I
S
E

POINGSAUX
«La France et l’Espagne soutiennent ouvertement l’oc-
cupation du Sahara occidental par le Maroc (et) par-
fois, l’achat d’armes et de matériel de torture par le
Maroc à certains pays encourage le royaume à pour-
suivre ses agissements»

Bouchraya Hammoudi Beyoun, Premier ministre
sahraoui

Constantine :
arrestation de 4
fonctionnaires d'une
agence bancaire
impliqués dans une
affaire de
détournement

La brigade économique et financi
ère du

service de la police judiciaire de 
la

sûreté de wilaya de Constantine 
a appré-

hendé quatre (4) employés d'une
 agence

bancaire, impliqués dans une aff
aire de

détournement de plus de 700. 0
00 euros,

a-t-on appris, jeudi, auprès de la 
cellule de

communication et des relations 
publiques

de ce corps constitué. Suite à de
s informa-

tions, parvenues à la police, relev
ant la

présence d'une faille financière d
ans une

des agences bancaires de la wila
ya de

Constantine, le parquet a ordonn
é l’ouver-

ture d’une enquête, a précisé la m
ême

source soulignant qu’en parallèle
, l'inspec-

tion de la banque a découvert de
s dépas-

sements commis par ces quatre 
(4)

employés, âgés entre 33 et 61 an
s. Une

plainte a été déposée par la Dire
ction

régionale de la banque concerna
nt la

découverte d'un cas de détourne
ment

dont le préjudice financier repré
sente des

montants importants de devises
, au

niveau de l'agence concernée, a-
t-on

détaillé relevant que les présumé
s cou-

pables, profitant des postes qu’il
s occu-

pent, ont utilisé des passeports à
 l'insu de

leurs titulaires, pour obtenir l’allo
cation

touristique en devises et plusieu
rs fois par

an pour le même passeport. Selo
n la

même source, les investigations 
spéciales

menées, en coordination avec l'in
spection

régionale de la banque, ont révé
lé, après

l'examen minutieux des opératio
ns de

délivrance des allocations tourist
iques que

les suspects ont retiré d'énormes
 sommes,

de la même manière, au cours de
 la pério-

de entre 2015 et 2020, où un gra
nd

nombre de passeports a été utili
sé pour

encaisser des montants en devis
es qui

dépassent probablement 700. 00
0 euros. 

L'Algérie décroche le premier Prix du meilleur
film de sensibilisation à l'action policière 

L ' Algérie, représentée par la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), adécroché le premier Prix du meilleur film de sensibilisation aux droits de l'Hom-
me dans l'action policière, a indiqué jeudi un communiqué des services de la

Sûreté nationale. "Le prix a été décerné lors des travaux de la 45e Conférence des respon-
sables des organes de Police et de sécurité arabes tenue à Tunis", précise la même sour-
ce. Le Prix a été remis au directeur général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh, par le
Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), Dr. Mohamed
Ben Ali Koumane, conclut le communiqué. 

La chanteuse Seloua n'est plus 



Le gouvernement français a annon-
cé, hier, l’ouverture prochaine des
archives sur  «  les enquêtes judi-

ciaires  »  de la guerre d’Algérie couvrant
la période 54-62. La déclaration de la
ministre française intervient au lende-
main, soit deux jours, après la visite du
chef de la diplomatie française, Jean-
Yves Le Drian, en Algérie. Une visite lors
de laquelle il s’est entretenu avec son
homologue algérien, Ramtane Lamamra,
ainsi que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.  Ainsi, s’expri-
mant ce vendredi sur BFM-TV, la ministre
française de la Culture, Roselyne Bache-
lot, annonce  : «  J’ouvre avec quinze ans
d’avance les archives sur les enquêtes

judiciaires de gendarmerie et de police
qui ont rapport avec la guerre d’Algé-
rie ». Poursuivant qu’« on a des choses à
reconstruire avec l’Algérie  », mais que
ces choses « ne pourront se reconstruire
que sur la vérité », a estimé la ministre de
la Culture qui s’occupe également de la
gestion des Archives. Et à Mme Bachelot
d’ajouter  dans la foulée  : «  Je veux que
sur cette question  –  qui est troublante,
irritante, où il y a des falsificateurs de
l’histoire à l’œuvre  –  qu’on puisse la
regarder en face. On ne construit pas un
roman national sur un mensonge  ». La
ministre du gouvernent français ne s’ar-
rête pas là. Pour elle, « c’est la falsification
qui amène toutes les errances, tous les

troubles et toutes les haines. À partir du
moment où les faits sont sur la table, où
ils sont reconnus, où ils sont analysés,
c’est à partir de ce moment-là qu’on peut
construire une autre histoire, une récon-
ciliation  ». Enfin, et interrogée  sur «  les
conséquences de cette décision  »,
notamment sur les actes  de torture com-
mis par l’armée française en Algérie s’ils
venaient à être confirmés, Mme Bachelot
a répondu que  :  « c’est l’intérêt du pays
que de le reconnaître ».

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Samedi 6 djoumad el oula 1443

SAMEDI 11 décembre 2021
17 °C / 12 °C

Dohr : 12h42
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 19h00

Dimanche 7 djou-
mad el oula 1443 
Sobh : 06h19
Chourouk : 07h52

Dans la journée : Nuageux
Vent : 25 km/h
Humidité : 67 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 82 %

SOUS-RIRE

SON AG A ADOPTÉ UNE
RÉSOLUTION JEUDI

L’ONU réaffirme le
droit inaliénable du
peuple sahraoui à

l’autodétermination
L'Assemblée générale des Nations unies a

adopté, jeudi, une décision réaffirmant le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l’auto-
détermination conformément aux disposi-
tions de la charte des Nations unies et la réso-
lution 1514 portant Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux. Lors de sa 76e session en cours, l'As-
semblée générale (AG), a appuyé, dans une
décision relative à la question du Sahara occi-
dental, le processus de négociation lancé par
la résolution 1754 (2007) du Conseil de sécuri-
té et soutenu par d'autres résolutions en vue
de parvenir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable devant
permettre au peuple sahraoui d'exercer son
droit à l’autodétermination, et loue les efforts
déployés à cet égard par le secrétaire général
et son envoyé personnel pour le Sahara occi-
dental. La décision de l'Assemblée générale
vient en appui à la décision adoptée le 9
novembre par la commission chargée des
questions politiques spéciales et de la décolo-
nisation, et des affaires juridiques relevant de
l'Assemblée générale. L'AG souligne l'impor-
tance pour les parties de "faire preuve de
volonté politique et de travailler dans une
atmosphère propice au dialogue afin d’entrer,
de bonne foi et sans conditions préalables,
dans une phase de négociation plus intensive,
en prenant note des efforts consentis et des
faits nouveaux survenus depuis 2006, assu-
rant ainsi l’application des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité et le succès des
négociations". Ayant examiné de manière
approfondie la question du Sahara occidental,
l'AG réaffirme le droit inaliénable du peuple
du Sahara occidental à l’autodétermination et
à l’indépendance, conformément aux prin-
cipes énoncés dans la Charte des Nations
unies et dans sa résolution 1514 du 14
décembre 1960 portant Déclaration sur l’oc-
troi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. Dans ce sillage, elle prie le
Comité spécial chargé d’étudier la situation
en ce qui concerne l’application de la Déclara-
tion sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux de continuer à suivre la
situation au Sahara occidental et de lui pré-
senter un rapport sur la question à sa soixan-
te-dix-septième session et invite également le
secrétaire général à lui présenter, à sa soixan-
te-dix-septième session, un rapport sur l’ap-
plication de la présente résolution.

APS

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

confirmé pour la wilaya de Constantine. Les candidats 
intéressés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à

l’adresse e-mail : 
redaction_courrier@yahoo.fr

GUERRE D’ALGÉRIE 

La France va ouvrir les archives avec
15 ans d’avance

L'Algérie a été élue aux organes directeurs de l'Organisation des Nations unies pour
le développement industriel (ONUDI), lors de la 19ème session de la Conférence

générale de cette organisation, tenue à Vienne, du 29 novembre au 3 décembre. Cette
session a été marquée par l'élection de l'Algérie au Conseil de développement indus-
triel pour la période 2022-2025, ainsi qu'au Comité Programme et Budget pour la même
période. À signaler que lors de cette session, le ministre allemand de l'Economie, Gerd
Muller, a été élu au poste de directeur général de l'ONUDI pour un mandat de quatre
ans à partir du 10 décembre 2021. R.N 

LA CAHB REPORTE LA CAN 2022 DE HANDBALL 

Cuisant camouflet 
pour le Maroc 

Le Maroc n’accueillera
pas la 25e édition de la

Coupe d’Afrique des
nations de handball

2022 du 13 au 23 jan-
vier prochain à Guelmim.

Et pour cause, l’instance
africaine régissant cette
discipline sportive a

énoncé, jeudi, le report du
rendez-vous à une date ulté-
rieure. Il s’agit là d’un sérieux
camouflet infligé au royaume
marocain qui exploite un évé-
nement sportif par excellence
pour promouvoir davantage
sa honteuse politique expan-
sionniste au Sahara occiden-
tal. D’ailleurs, et à ce titre, l’Al-
gérie a boycotté à juste titre
cette manifestation et l’a offi-
ciellement formulé à la CAHB. 

Selon la Confédération
africaine de handball, qui a
rendu public un communi-
qué,   cet ajournement est
motivé par les recours intro-
duits par plusieurs pays.
Même si la CAHB n’a pas pré-
cisé la nature des recours sou-

mis à son autorité, le motif a
trait, fort à parier, au lieu du
déroulement de la manifesta-
tion continentale, notam-
ment Guelmim et Laâyoune,
qui sont des territoires sah-
raouis occupés. «  Suite aux
recours enregistrés au secré-
tariat de la Confédération afri-
caine de
handball (CAHB) après le tira-
ge au sort, le Comité exécutif,

réuni en session extraordinai-
re, ce jeudi 9 décembre 2021,
par visioconférence, a pris
une mesure de report de la
25ème Coupe d’Afrique des
nations seniors hommes, au–
delà du mois de janvier
2022 », indique l’instance afri-
caine sur son site web. Des
recours suite à quoi, la confé-
dération  «  procèdera à un
examen approfondi du dos-

sier, au cours de sa session
prévue le 28 décembre 2021,
en vue d’une suite diligente »,
précise la CAHB.

Il convient enfin de noter
que la décision du report a
été prise au lendemain du
tirage au sort, effectué à Abid-
jan, capitale de la Côte d’Ivoi-
re. et la CAHB l’explique par
des recours des pays partici-
pants.                                   F.G.

NATIONS UNIES 
L’Algérie élue aux organes directeurs

de l’ONUDI

Ph
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