Dans la journée : Nuageux
Vent : 10 km/h
Humidité : 74 %
Dans la nuit : Nuageux
Vent : 6 km/h
Humidité : 79 %
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TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

HoRAiRes Des pRièRes

StatiOn CLimatiQUe De tiKJDa

Dimanche 7 djoumad el oula 1443

Cinq randonneurs sauvés in extrémis
de la mort par les sapeurs-pompiers

Dohr : 12h42
Assar : 15h15
Maghreb : 17h35
Îcha : 19h00

Lundi 8 djoumad el
oula 1443
Sobh : 06h20
Chourouk : 07h52
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nouveaux cas,
RFKCenter et Aminatou Haïder exigent 218
166 guérisons
et 5 décès
l’arrêt des violations marocaines
D
des droits de l'Homme

eux cent-dix-huit (218) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 166 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier, le ministère
de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à
212 652, celui des décès à 6 137 cas,
alors que le nombre de patients guéris
est passé à 146 172 cas.
Par ailleurs, 24 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 23 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières
24 heures, 20 autres ont enregistré de 1
à 9 cas, tandis que 5 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du port
du masque.
APS

L’ONG américaine Robert F. Kennedy pour la justice et les droits de
l'Homme (RFKCenter) et la lauréate
du prix "Right Livelihood 2019", la
militante sahraouie Aminatou Haïdar, ont condamné la récente
agression menée par les autorités
d'occupation marocaines contre
cette dernière, et exigé la fin des
violations des droits de l'Homme
par les autorités coloniales marocaines dans les territoires sahraouis
occupés.
Ph : DR

STATION CLIMATIQUE DE TIKJDA

Cinq randonneurs sauvés in extrémis
de la mort par les sapeurs-pompiers

P

ris au piège par une
tempête de neige
aux alentours du
Lac Augulmim, à une vingtaine de kilomètres au
nord de la station climatique de Tikjda, dans la
wilaya de Bouira, cinq randonneurs âgés entre 20 et
50 ans, originaires de la
wilaya voisine de M’sila ont
été sauvés d’une mort certaine par les sapeurs-pompiers occupant le poste
avancé de Tikjda. C’est ce
qu’a indiqué, hier, le lieutenant Youcef Abdat, chargé
de communication de la
direction de la Protection
civile de Bouira.
Les jeunes touristes qui
voulaient, sans doute
découvrir la splendeur des
lieux, sont allés plus loin
qu’il ne fallait, avant qu’ils
ne soient surpris par une
tempête de neige près du
lac Augulmim, durant

l’après-midi de ce jeudi.
Alertés sur ces disparitions
par des amis qui les
accompagnaient,
les
sapeurs-pompiers se sont
immédiatement lancés à la
recherche de ces randonneurs.
Selon notre interlocuteur, les recherches ont
commencé aux environs
de 19h50 le vendredi jusqu’à 9h30 du lendemain
samedi où les hommes en
bleu-nuit ont réussi à repérer les cinq « rescapés ».
L’un des aventuriers a été
blessé à la cheville, a indiqué le lieutenant Youcef
Abdat, précisant que la
personne blessée a reçu,
sur le champ, les premiers
soins avant qu’elle ne soit,
avec ses camarades, transférée vers l’Eph MohamedBoudiaf du chef-lieu de la
wilaya. Sur place, ils ont
été pris en charge par les

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 email :
redaction_courrier@yahoo.fr

médecins de garde. Les
jeunes en question ont
tous quitté l’établissement
sanitaire après avoir reçu
les soins nécessaires.
Il importe de rappeler
que ces cas de disparition
aux environs de la station
climatique de Tikjda est le
deuxième du genre à être
signaler en moins d’une
semaine. Un autre groupe
de cinq jeunes originaires
de la wilaya de Sétif, ont
été aussi pris au piège par
une tempête de neige,
samedi dernier, à quelques
encablures du Centre
national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT).
Ici encore, il a fallu l’intervention des sapeurspompiers qui se sont lancés à la recherche des disparus qui ont duré près de
12 longues heures. Les
jeunes randonneurs ont
été récupérés sains et
saufs. Enfin, la Protection
civile de Bouira, à travers
son chargé de la communication, lance un appel aux
visiteurs de cette région
afin d’éviter le risque de
s’aventurer dans des sites
non sécurisés, notamment
avec les perturbations climatiques que connaît la
région depuis plusieurs
semaines.
Omar Soualah

RFK Human Rights ont dénoncé le pillage
par les forces de sécurité marocaines du
domicile familial de Khaya, les agressions
sexuelles sur elle et sa sœur, et les
menaces de mort proférées à leur
encontre.
"Cette répression et ce ciblage contre
les défenseurs des droits et militants sahraouis ne doivent plus être tolérés", tiennent à préciser Right Livelihood et RFKCenter dans leur déclaration conjointe,
appelant une nouvelle fois les autorités
marocaines à "mettre immédiatement fin
aux violations systématiques et graves
des droits humains du peuple sahraoui".
Ils appellent aussi l'occupant marocain à
"permettre à Aminatou Haïdar, Sultana
Khaya et tous les défenseurs des droits
humains de mener à bien leur travail pacifique sans représailles". RFKCenter et
Right Livelihood exhortent aussi la communauté internationale à "agir pour
mettre fin à l'occupation illégale du Sahara occidental" et à "faire en sorte que le
peuple sahraoui puisse exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination". "La
communauté internationale doit veiller à
ce que les Sahraouis puissent exercer
librement leurs droits fondamentaux,
notamment la liberté d'expression, de
réunion et d'association pacifiques et la
liberté de mouvement", concluent-ils.
R. I.
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l’échec du projet
néocolonial
français

MÉDÉA

Cinq morts
et six blessés
dans une collision
à Boughezoul
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UNE PREMIÈRE DANS
LES ANNALES DE L’EXÉCUTIF

le gouvernement
se réunit à Khenchela,
pas à Alger
P4

COVID-19

w teBBoune : « un inDiCe inéluCtABle De lA Fin Du ColoniAlisMe »

C

inq personnes sont décédées et six
autres ont été blessées suite à une
collision entre un bus et deux véhicules
touristiques qui s’est produite samedi
en fin d’après-midi à la sortie sud de la
commune de Boughezoul au sud de
Médéa, a-t-on appris auprès de la Protection civile.
L'accident, impliquant un bus de transport de voyageurs, assurant la liaison
entre Alger et In-Salah et deux véhicules touristiques, est survenu sur un
tronçon de la route nationale N 1, a
indiqué la même source.
Les cinq décédés, âgées entre 15 et 60
ans, sont morts sur le coup, alors que
les six autres victimes, qui sont des passagers des véhicules légers percutés par
le bus, souffrent de blessures graves
ayant nécessité leurs évacuation d’urgence à l’hôpital de Ksar-el-Boukhari.

LIRE EN PAGE 3

la vaccination
des élèves n’est pas
à l’ordre du jour
P4

HIPPODROME GUIRI AISSA BENSAKER BARIKA, CET APRÈS-MIDI À 15H30

SOUS-RIRE
LES COURSES EN DIRECT

pante", soulignent Right Livelihood et
RFK-Center. Le texte commun rappelle
que des agents de police ont fait une descente au domicile de Khaya le 5 décembre
à Boujdour occupée, lui ont injecté une
substance inconnue pour la deuxième fois
et infecté son réservoir d'eau potable.
Khaya et sa famille sont de facto assignées
à résidence depuis novembre 2020, où
elles ont été soumises à diverses attaques
et agressions de la part des forces de sécurité et des agents de police marocains. Le
15 novembre 2021, Right Livelihood et
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D

ans une déclaration conjointe,
rendue publique vendredi, Right
Livelihood et Robert F. Kennedy
"expriment leur plus vive préoccupation
face à la récente agression physique
menée par les forces de l'occupation
marocaines contre Aminatou Haïdar qui
protestait pacifiquement le 5 décembre,
contre les nouvelles agressions contre sa
collègue et défenseur des droits humains,
Sultana Khaya.
"Nous condamnons les tentatives des
forces d'occupation marocaines de réprimer violemment les voix sahraouies exigeant la fin des violations des droits
humains commises par la puissance occu-
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« les
résistances
empêchent
la femme de
participer aux
processus de
décision »

un lot fort
homogène
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45e éDitiOn De L’eUCOCO À LaS PaLmaS

le système colonial marocain et ses
complices mis à nu
ent

Lem
Lire éga

RABAt/tel-Aviv : les Dessous Du pACte MAléFique
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UN AN APRÈS LA NORMALISATION ENTRE RABAT ET TEL-AVIV

Les dessous du pacte maléfique

L

a cérémonie pour célébrer les
accords du 20 décembre 2020,
s'est déroulée dans un salon du
Watergate Hôtel à Washington en présence des ambassadeurs israélien et
marocain, de l'ambassadrice du Maroc
aux USA, Lala Joumala Alaoui et de Yael
Lempert, secrétaire d'État américain,
adjointe par intérim aux affaires du
Proche-Orient, a été l'occasion pour les
présents de se féliciter pour ce rapprochement qui consacre l'attachement du
royaume à sa communauté juive et qui
permet à l'État hébreu de mettre un

déclaration à la presse, il a cité trois raisons qui ont poussé Israël à cibler notre
pays parmi lesquelles, le refus de l'Algérie de toute normalisation déclarée ou
secrète avec l'Etat hébreu et son soutien
aux causes arabes justes.
Cela ne laisse aucun doute sur les
réelles motivations des concepteurs de
la normalisation entre Rabat et Tel-Aviv.
L’Algérie est ciblée. Cela va à l'encontre
du roi du Maroc que son pays ne voulait
et ne veut aucun mal à son voisin de
l'Est. Pour sa part, le président du Majliss
echoura iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, lors d'une rencontre avec le président de l'APN, Brahim Boughali, en
marge d'un sommet des parlements des
États membres de l'OCI, qui s'est tenu en
Turquie, a rappelé le rôle de l'Algérie
dans le soutien des causes justes dans le
monde arabe et musulman. Il a affirmé
dans ce contexte, en commentant la
normalisation entre Rabat et Tel-Aviv,
qu'Israël n'entraîne dans son sillage que
déstabilisation dans les régions du
monde où elle a fait son entrée.
Cela ne laisse aucun doute sur les
réelles motivations du rapprochement
entre le Maroc et Israël et sur la préoccupation des partenaires de l'Algérie et
principaux soutiens des causes palestinienne et sahraouie, de voir ce rapprochement provoquer encore plus de tensions dans la région d'Afrique du Nord
et même dans tout le continent.
Slimane B.

Ph : DR

Au moment où le monde
célébrait la journée
internationale des droits de
l'Homme, le Maroc et Israël
portaient des toasts pour fêter
le premier anniversaire de
l'accord de normalisation de
leurs relations. L'ironie du sort,
ce sont deux pays qui
bafouent les droits de
l'Homme, qui occupent des
territoires au mépris de la
légalité internationale et qui
commettent des génocides, qui
ont fêté leur rapprochement.

pied en Afrique à travers le soutien du
Maroc, " un élément moteur dans la
région du Maghreb et de l'Afrique du
Nord", comme l'a affirmé Yaël Lempert.
L'ambassadrice du Maroc aux USA a
reconnu que les relations de son pays
avec l'entité sioniste ne sont pas nées
avec l'accord de normalisation mais
remontent à loin, très loin même. Il est
utile de rappeler dans ce cadre que le
roi M6 n'a fait qu'emboîter le pas à son
père Hassan II, qui entretenait, de son
vivant des relations très étroites avec les

cercles du sionisme international. Parmi
ses principaux conseillers figurait André
Azoulay, qu'il consultait même pour les
petites décisions qu'il devait prendre.
Ce rapprochement entre Rabat et
Tel- Aviv n'est pas innocent. Il est évident qu'il cible l'Algérie comme l'ont
reconnu des responsables marocains.
Jamal Zahalka, le député arabe à la
Knesset, membre du parti le Rassemblent national démocratique (Balad), a
indiqué que l'Algérie est aujourd'hui la
cible de l'entité sioniste. Dans une

45E ÉDITION DE L’EUCOCO À LAS PALMAS

Mise à nu du système colonial marocain au Sahara
occidental et de ses complices

L

a 45e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le
peuple sahraoui (EUCOCO) a
clôturé, hier, au Palais des
congrès de Las Palmas, Grande
Canarie, Espagne, ses travaux de
deux jours, durant lesquels, les
participants venus des différents
horizons et des quatre coins du
monde, ont réaffirmé leur soutien indéfectible au combat légitime du peuple sahraoui pour
son indépendance. Aussi les
présents n’ont pas manqué de
dénoncer l’immobilisme du
Conseil de sécurité à parachever
le processus de la dernière question de décolonisation en
Afrique, le Sahara occidental. Le
coup d’envoi de cette 45e
Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le
peuple sahraoui (EUCOCO) a été
donné vendredi , au Palais des
congrès de Las Palmas, en présence d’une forte délégation de
parlementaires européens, latino-américains et africains, dont
d’Algérie, aux côtés d’acteurs
d’associations, d’ONG et de la
société civile des différents
continents en présence de
juristes, d’avocats et de militants
des droits de l’homme. Cette
édition, qui a réuni des participants venus d’Europe, Afrique et
Amérique, ont abordé, durant
deux jours, les quatre grandes
thématiques directement liées à
la situation des territoires sahraouis sous occupation marocaine. Il s’agit de la question des
droits de l’homme, du pillage
par le système colonial marocain
et ses soutiens des richesses
naturelles du Sahara occidental,

du black-out médiatique imposé
par l’occupant marocain et ses
alliés sur la situation au Sahara
occidental et, enfin, les moyens à
même de consolider l’État sahraoui. Aussi, les travaux et les
interventions ont porté notamment sur les nouvelles donnes
survenues sur la scène sahraouie, principalement la reprise
du conflit armé entre le Front
Polisario et le Maroc, depuis le 13
novembre 2020, suite à la violation par Rabat, des Accords de
l’ONU de cessez-le-feu, et aussi
les effets de la pandémie de la
Covid-19 sur la situation générale dans les territoires occupés.
Lors de son intervention
d'ouverture, le Premier ministre
sahraoui, Bouchraya Hammoudi
Bayoun, a assuré que les Sahraouis ne souhaitaient pas faire
la guerre mais qu’ils ont été for-

cés de reprendre les armes après
la violation, par le Maroc, du cessez-le-feu, en vigueur depuis
1991, suite à l’agression armée
commise contre des manifestants Sahraouis dans la zone
tampon El Guerguerat, le 13
novembre 2020. Il s’est également interrogé sur les raisons
qui ont poussé la communauté
internationale à passer sous
silence les crimes commis par
l’armée marocaine contre quinze civils algériens, mauritaniens,
et sahraouis depuis la reprise du
conflit armé. Il a signalé, par
ailleurs, que le choix du lieu et de
la date de la tenue de la 45e
conférence de l'Eucoco n'étaient
pas fortuits, le 10 décembre
étant la Journée internationale
des droits humains et les Canaries, la région européenne la
plus proche du Sahara occiden-

tal. La 45e conférence de l’Eucoco a vu, aussi, la participation de
l’ambassadeur d’Algérie en
Espagne, Saïd Moussi qui a
exprimé l’entière solidarité du
peuple et du gouvernement
algériens avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté. Il a salué le peuple sahraoui
pour sa résilience, son courage
et ses valeurs. «Ces valeurs que
certains pays mettent en avant
et qu’ils considèrent, pourtant,
comme bonnes pour eux mais
pas pour les autres », a-t-il soutenu. Il a signalé que le peuple
algérien comprenait parfaitement ce qu’était la colonisation
et l’injustice pour les avoir
vécues. «Nous comprenons l’injustice et nous ne l’acceptons
pas », a-t-il martelé. « Nous
avons été très patients par rapport à notre voisin marocain (et

aujourd'hui) nous disons que la
politique des mensonges doit
cesser », a-t-il assuré en allusion
à certaines allégations avancées
par le Maroc à l'encontre de l'Algérie. Il a souligné, en outre, que
les causes justes finissent toujours par triompher assurant que
la cause sahraouie triomphera
elle aussi. Tour à tour, le président de la Commission des
affaires étrangères au Conseil de
la nation, Mohamed Hani et le
président de la Commission
santé du Conseil de la nation, M.
Hanifi ont exprimé leur soutien
au peuple sahraoui et l’engagement sans faille de l’Algérie en
faveur de son droit à l’autodétermination. En tout, une douzaine
de parlementaires algériens participent à cette conférence de
deux jours.
K. B./APS

LA MILITANTE FRANÇAISE CLAUDE MANGIN :

« Les provocations du Maroc ont changé la perception
de journalistes français sur le Sahara occidental »

L

a reprise de la guerre dans les territoires sahraouis, les provocations et
la manœuvres du royaume marocain
et son Makhzen « ont changé la perception
de journalistes français concernant la question sahraouie », constate la militante française Claude Mangin-Asfari qui note que les
agissements du Maroc ont fini par « fatiguer » les professionnels des médias en
France. Le regard de journalistes français
concernant la question sahraouie « a changé à tout jamais », après la reprise de la
guerre en novembre 2020 mais aussi « parce
que les provocations marocaines ont fini par
fatiguer même des journalistes français »,

selon Claude Mangin-Asfari , dans un entretien accordé à l’APS, en marge des travaux
de la 45e Conférence européenne de soutien et de solidarité au peuple sahraoui
(Eucoco), à Las Palmas (Grande Canarie,
Espagne). Membre de l'Association des
amis de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et épouse du militant
sahraoui Naâma Asfari, incarcéré depuis
2010 par les autorités coloniales marocaines, Mme Mangin annonce l’organisation, février prochain, d’une visite au profit
de la presse française et internationale dans
les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf .
"Nous avons déjà organisé une visite similai-

re en octobre dernier et les journalistes ont
découvert qui étaient les Sahraouis, en
demeurant avec eux pendant une semaine », signale la militante. "Avant, ils ne
connaissaient les Sahraouis qu’à travers une
dépêche AFP (Agence France presse) reprenant une dépêche de la MAP (agence marocaine de presse) », indique-t-elle. « En
octobre, tous les journalistes (intéressés) ne
pouvaient pas venir, c’est pour cela que
nous organisons une nouvelle mission en
février prochain », mois correspondant à la
proclamation, le 27 février 1976, de la République arabe sahraouie démocratique.
R. I.
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L'HISTORIEN FOUAD SOUFI
SUR LES MANIFESTATIONS
DU 11 DÉCEMBRE 1960 :

11 DÉCEMBRE 1960

E

n 1960, les manifestations du 10, 11 et 12 puis
des
journées
de
décembre qui suivirent ont
été le coup d’accélérateur qui
a rendu inéluctable l’Indépendance de l’Algérie.
Durant ces jours d’un hiver
particulièrement rigoureux,
dans les quartiers « musulmans », la rue a été occupée
majoritairement par des
femmes, des enfants et des
adolescents qui avaient, pour
la plupart, dans leurs familles,
un ou plusieurs membres ou
proches, emprisonnés, ou au
maquis, ou tombés au combat. C’est comme s’ils attendaient ce moment. Il était clair
qu’en brandissant le drapeau
vert et blanc, frappé de l’étoile
et du croissant rouges -qui
ornera, par la suite, toutes les
manifestations pour l’indépendance, organisées en
divers points du territoire- et
en criant « Algérie musulmane
» et « vive le FLN », les manifestants ne voulaient laisser
planer aucun doute sur leur

Ph : DR

L’échec du projet néocolonial
français
Les historiens et les
observateurs
s’accordent sur
l’impact décisif des
manifestations de
décembre 1960
dans la marche du
peuple algérien
pour son
Indépendance.

revendication – l’Indépendance totale- et leur rejet autant
du mot d’ordre des ultracolonialistes, « Algérie française »,
que de celui, ambigu, de la
troisième voie, « Algérie algérienne », suggéré par le général de Gaulle, alors président
français. C’est d’ailleurs lui qui
offrit cette occasion au peuple
algérien par sa tournée en
Algérie, espérant gagner les «
musulmans » à son projet
néocolonial caché derrière le
slogan « Algérie algérienne ».
Le 9 décembre, à Aïn
Temouchent, première escale
de la visite du général de
Gaulle, les manifestants algériens lançaient leur slogan:
« Algérie musulmane ». Le lendemain, 10 décembre, en fin
d’après-midi, sous une pluie
battante, des milliers de personnes, enfants et femmes
pour la plupart, encadrés par
des adultes, le drapeau de l’Algérie en main, occupent la

rue de Lyon (rue Mohamed
Belouizdad, aujourd’hui) qui
traverse le quartier de Belcourt (aujourd’hui, Belouizdad).
Le 11 décembre, au matin,
à la Casbah, à Belouizdad et à
El-Madania, ainsi qu’à Blida,
Oran, Chlef, Annaba, Constantine et ailleurs, la foule est sortie, en défiant l'armée coloniale, pour exiger l’indépendance de l’Algérie. Les militaires
français et les colons ont tiré
sans hésiter visant la tête et la
poitrine. Un véritable carnage.
Mais l’irruption massive de la
population algérienne, en
grande partie pauvre, dans la
lutte, venait de mettre en
échec le plan néocolonial de
l’Algérie algérienne imaginée
par de Gaulle. Un projet mortné. En même temps, les
«ultras », partisans de l’Algérie
française, qui se faisaient l’illusion d’une fraternisation
autour du mot d’ordre d’Algé-

rie française, ont été bien obligés d’admettre que les «
musulmans », comme les
nommaient les autorités françaises à l’époque, étaient
déterminés à chasser le colonialisme.
Un historien allemand qualifia les manifestations de
décembre 1960 en Algérie de
« Diên Biên Phû politique »
pour la France impériale.
Quelques jours après, le 14
décembre 1960, l’Assemblée
générale des Nations unies
adoptait la fameuse résolution 1514 (XV), qui est la première Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. L’ONU
reconnaissait, à tous les
peuples coloniaux, le droit à
l’autodétermination. Ce droit
sera exercé par le peuple algérien en juillet 1962.
C’était le début de la fin du
système colonial dont il ne
reste actuellement que deux
cas: l’occupation coloniale en
Palestine par l’entité sioniste
et au Sahara occidental, par le
Maroc. Les deux colonisateurs
ont conclu dernièrement un
accord de coopération militaire et sécuritaire dont le but est
évident. La résolution 1514 de
l’Assemblée générale de
l’ONU, écrite grâce aux sacrifices des peuples, dont le
peuple algérien, qui se sont
soulevés contre le colonialisme, constitue un atout diplomatique entre les mains des
peuples palestinien et sahraoui, en complément des
autres formes de lutte qu’ils
mettent en œuvre.
M’hamed Rebah

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :

« Une preuve édifiante de la force
de notre glorieuse Révolution »

L

e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier
que les manifestations du 11
décembre 1960 ont été une preuve édifiante de la force de la glorieuse Révolution et un indice inéluctable de la fin du
colonialisme. Dans son message à l'occasion du 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, relayé par
l’APS, le Président Tebboune a souligné
que ces évènements "ont été, du point
de vue organisationnel, une preuve édifiante de la force de notre glorieuse
Révolution et un indice inéluctable de la
fin du colonialisme". Sur le plan diplomatique et médiatique, ces manifestations
ont "conforté les positions du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et donné de l'espoir aux
peuples opprimés, après l'adoption par
l'Assemblée générale des Nations unies,
lors de sa 15e session, d'une résolution
appelant à la décolonisation et déclarant
que la sujétion des peuples à une domination et à une exploitation étrangère
constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, et est contraire à la
Charte des Nations unies et compromet
la cause de la paix et de la coopération
mondiales", a-t-il ajouté. "Ce même jour
de l'année 1960, les enfants (filles et garçons) du peuple algérien ont participé à

des manifestations massives à travers la
plupart des régions du pays, à l'appel du
Front de libération nationale, scandant
tel un seul homme que le peuple algérien
a atteint dans sa marche vers la liberté et
l'indépendance un point de non-retour",
a rappelé le président de la République.
A cette occasion, le Président Tebboune a mis en avant "la symbolique de l'organisation, dans la wilaya de Naâma, des
célébrations officielles de ce mémorable
anniversaire dans la mesure où elles coïncident avec la tenue du colloque national
sur +le symbole de la résistance populaire dans le sud-ouest cheikh Bouamama+,
qui a dirigé une résistance populaire et
levé haut l'étendard de la lutte pour
défendre l'honneur de sa patrie et de sa
nation dans notre grand sud-ouest". Il a
en outre souligné que ce colloque était
"l'occasion de s'incliner à la mémoire d'un
homme unique et singulier au regard de
son savoir, de ses œuvres, de sa foi et de
sa résistance", le qualifiant de "chef charismatique et clairvoyant, d'homme politique chevronné et visionnaire, doué de
capacités exceptionnelles dans l'organisation stratégique et la planification militaire". Le Président Tebboune a également affirmé que "le message sacré que
nous ont légué notre héros Cheikh Bouamama et tous les héros de notre résistan-

ce populaire ainsi que nos martyrs, est
lourd de sens. Il exige d'unifier les rangs
et de se tourner vers l'avenir, et de faire
de la cohésion des enfants d'Algérie avec
l'Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), une force unifiée capable de
relever les défis et de consacrer les
nobles valeurs et les idéaux de notre
peuple à travers les époques et les
siècles". Et d'ajouter qu'en ce jour où
"notre vaillant peuple commémore cette
glorieuse épopée du 11 décembre 1960,
alors qu'il s'apprête à célébrer le 60e
anniversaire de la fête de l'indépendance, nous devons nous préparer à fêter cet
événement mémorable qui consacre le
recouvrement de la souveraineté nationale". Le président de la République a
appelé à ce propos "tous les secteurs, les
institutions, et tous les acteurs de la
société civile à l'élaboration de programmes à la hauteur de cet événement,
par fidélité à notre mémoire et en reconnaissance des sacrifices des martyrs",
relevant la nécessité de "saisir cette occasion pour mettre l'accent sur la nécessité
de sensibiliser les nouvelles générations
à notre glorieuse histoire et de consacrer
notre attachement à la mémoire de notre
nation".
R.N.
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« Elles ont brisé
la conviction des
ultras de l’Algérie
française »

L

es manifestations du 11 décembre
1960 ont "brisé net" la conviction des
"ultras de l’Algérie française » a affirmé
l'historien, Fouad Soufi, soulignant l'impact positif de ces événements dans l'adhésion internationale à la cause libératrice du peuple algérien, du joug colonial
français. Les Algériens étaient sortis, ce
jour-là, manifester « pacifiquement »dans
des quartiers de la capitale et d'autres
villes du pays, pour réaffirmer le principe
d'autodétermination, sur fond de la visite
du général Charles de Gaulle en Algérie,
du 9 au 12 décembre 1960. Les manifestations du 11 décembre 1960 « ont brisé
net une conviction bien ancrée dans
l’opinion des ultras de l’Algérie française ,
à savoir, que les villes étaient calmes
parce qu’elles étaient sous contrôle », a
déclaré à l'APS, le chercheur en histoire, à
l’occasion de la commémoration du 60e
anniversaire de ce tournant dans l’histoire de la révolution algérienne du 1er
novembre 1954. Il a rappelé, à ce propos,
que quelques mois plus tôt, en juillet de
la même année, le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA)
avait appelé à une "grande grève" en
réaction aux projets de "partition" de l’Algérie par l'ancienne puissance coloniale.
Une action qui, précisera-t-il, avait "renforcé l’unité nationale et convaincu les
pays indécis de la justesse du combat du
GPRA ".Mieux, ces "manifestations
urbaines ont convaincu les observateurs
internationaux de l’adhésion du peuple
algérien aux mots d’ordre du GPRA",
poursuit-il, avant de revenir sur les
contextes national et international ayant
conduit à ces événements. À savoir, sur le
plan interne, l’offensive militaire française
qui se poursuivait contre l’Armée de libération nationale (ALN), note-t-il. De
même qu'il évoquera les "Pourparlers de
Melun", ayant réuni des représentants du
GPRA avec des délégations du gouvernement français, mais qui s'étaient soldés
par un échec, la partie algérienne ne voulant rien céder sur ses revendications
d'indépendance totale du pays. "L'évocation même d'une +Algérie algérienne+
par le président français ayant provoqué
les violentes réactions de la population
européenne", lesquelles avaient conduit
à "toute une série d’affrontements", souligne-t-il, citant "’l'émeute" à laquelle
avait abouti, le 8 décembre, la grève
générale déclenchée par les Européens
hostiles à la politique de de Gaulle en
Algérie et à la perspective du référendum
sur l’autodétermination des Algériens.
L'intervenant fait observer que "si ces
manifestations étaient, à l’origine, spontanées, les militants des cellules de base
du Front de libération nationale (FLN) en
ont, assez vite, pris le contrôle, le 9
décembre à Aïn-Témouchent, puis le 10 à
Oran et à Alger (le soir) avant qu'elles ne
culminent, dans la capitale, le lendemain", rappelant les dizaines de martyrs
dénombrés, ce jour-là. Ce chapitre de la
Révolution algérienne, ajoute-t-il, a été
également précédé d'un contexte international marqué par "la solidarité active"
de pays arabes et musulmans ainsi que
par "l’appui d’une majorité" de pays de
l’Organisation des Nations unies (ONU).
À ce propos, il a salué le soutien et l’aide
dont avait bénéficié le GPRA de la part
des pays socialistes d’Europe et d’Asie
ainsi que la solidarité des pays africains
nouvellement indépendants, anglophones notamment. Ceci, en plus, de
l'apparition déjà, dès 1958, d'un mouvement "critique" à l’endroit de la France
coloniale aux États-Unis.
R. N.
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TOUT EN MAINTENANT LE BOYCOTT ADMINISTRATIF

COUR DE TIPASA

Le CNAPESTE renoue avec
la grève après les vacances

Le réexamen de
l'affaire de l’ex-wali
Abdelkader Zoukh
reporté au 25
décembre

A

insi et suite à sa non satisfaction de la réponse de
la tutelle pour la prise en
charge de ses revendications et
avec laquelle il s’était entretenu
le 4 décembre dernier, le Cnapeste maintient donc le mot
d’ordre de la contestation caractérisée par une grève de deux
jours reconductible chaque
semaine, ainsi que les rassem-

L
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À l’issue de la
troisième réunion de
son conseil national
organisée mercredi et
jeudi derniers à
Blida, le Conseil
national du personnel
enseignant du secteur
ternaire de
l’éducation
(Cnapeste) a décidé
de poursuivre son
mouvement de
contestation entamé
le début du mois de
novembre passé,
après les vacances
d’hiver devant
s’achever le 1er
janvier 2022.

blements avec au programme
un rassemblement national
dont la date sera fixée ultérieurement. Le même syndicat
compte également poursuivre
le boycott des différentes activités administratives, dont l’élaboration des bulletins scolaires
de fin de trimestre.
En effet, les enseignants affiliés au Cnapeste ne comptent
pas communiquer les notes des
élèves obtenues dans les différentes matières, ce qui va considérablement impacter l’opération d’élaboration des bulletins.
Une situation qui risque de provoquer la colère des élèves et de
leurs parents qui sont attendus

jeudi prochain pour se rendre
dans les établissements scolaires et repérer les bulletins de
leurs enfants.
Il est essentiel de rappeler,
par ailleurs, que le Cnapeste
réclame l’ouverture de nouveaux postes budgétaires,
l’augmentation des salaires
face au pouvoir d’achat de l’enseignant qui se dégrade de jour
en jour, les arriérés non honorés depuis 2018 concernant les
promotions et les heures supplémentaires, les promotions
gelées depuis trois ans, la revalorisation du point indiciaire, la
prime de zone, l’accès au logement et à la médecine du tra-

vail. Il demande également la
révision du régime indemnitaire qui stagne depuis 2010, les
primes de logement, de transport et de panier, qui ne sont
pas octroyées aux enseignants.
Ce syndicat a entamé la protestation le 3 novembre 2021,
et depuis ce jour, ces dirigeants ont été reçus deux fois
par le ministre de l’Éducation,
Abdelhakim Belabed, afin de
trouver des solutions aux problèmes posés. Cependant, les
discussions n’ont pas atteint
l’effet escompté puisque la
crise semble s’inscrire dans la
durée.
Ania Nch

COVID-19

La vaccination des élèves n’est pas
à l’ordre du jour

L

e ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a fait savoir hier que l’opération de la vaccination des élèves des
trois paliers éducatifs contre la pandémie
du Covid-19, n’est pas à l’ordre du jour.
Annonçant le début aujourd’hui d’une campagne vaccinale des travailleurs du secteur
de l’Éducation dont notamment les enseignants suite à la propagation du Covid-19
dans le milieu scolaire, ce qui a poussé les
autorités à avancer la date du départ en
vacances d’hiver. Benbouzid a toutefois précisé que les élèves ne sont pas pour le
moment concernés par cette opération.
Selon le ministre de la Santé, si les autorités
sanitaires décident de la vaccination de

cette catégorie, la priorité sera alors donnée
aux malades chroniques. Il a, en outre, indiqué que dans l’éventualité d’un recours à la
vaccination des élèves, c’est le vaccin Sinovac qui sera utilisé. Avant cela, a poursuivi le
même responsable, il sera d’abord nécessaire de procéder à des essais cliniques et de,
surtout, se référer à l’expérience des autres
pays dans ce domaine. De ce qui est du taux
de vaccination des plus de 13 ans, Benbouzid a fait savoir qu’il est de 27%, le qualifiant
de « médiocre ».

écarté tout retour en ce moment à une
quelconque mesure de reconfinement, qualifiant la situation sanitaire de « stable »,
avec pas plus de 200 nouveaux cas de covid
par jour. Selon Benbouzid, les autorités
sanitaires restent plutôt concentrées sur le
nombre d’hospitalisations évalué à 2500 cas
ainsi que le nombre de décès quotidiens.
Concernant le nouveau variant Omicron, il
est à rappeler que Benbouzid avait fait état
vendredi d’aucun cas de contamination ou
de décès enregistré. Il a relevé que le variant
Delta reste le plus préoccupant et le plus
dominant en Algérie.
Ania Nch

LE RETOUR ACTUEL AU CONFINEMENT
ÉCARTÉ
Par ailleurs, le ministre de la Santé a

a cour de Tipasa a décidé, hier, de reporter
pour la deuxième fois, au 25 décembre courant, le réexamen de l'affaire de l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh, condamné dans trois
affaires de corruption à des peines allant de 4 à
5 ans de prison ferme. La chambre correctionnelle de la cour de Tipasa a décidé de réexaminer l'affaire de l'ex-wali d'Alger poursuivi dans
3 affaires de corruption, après exécution de l'arrêt de la Cour suprême qui a accepté un pourvoi en cassation contre les jugements prononcés précédemment. Ce deuxième report du
procès intervient à la demande de la défense,
alors que le premier procès qui était programmé pour le 4 décembre passé, a également fait
l'objet de report suite à la demande de la
défense. La cour de Tipasa a confirmé le 15
février 2021, en appel, les jugements rendus en
première instance condamnant à des peines de
deux fois 4 ans et 5 ans de prison ferme, l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh poursuivi
dans des affaires de corruption. Le verdict dans
cette affaire a été rendu suite à l'audience
tenue le 6 février dernier, lors de laquelle le parquet a requis des peines de 10 à 15 ans de prison ferme contre l'ancien wali d'Alger pour des
affaires impliquant des membres de la famille
de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, le président
de l'ex-FCE, Ali Haddad, l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout et des membres de sa
famille. Abdelkader Zoukh purge actuellement
une peine de prison prononcée à son encontre
en décembre dernier par le tribunal de Tipasa
qui l'a condamné à des peines de 4 et 5 ans de
prison ferme, assorties d'une amende d'un million de dinars dans chacune des affaires pour
lesquelles il est poursuivi, en plus de 10 millions de dinars de compensation pour les
pertes subies par le Trésor public. Il a été également interdit d'occuper des postes de responsabilité au sein de l'État et de se porter candidat pour des postes politiques pendant 5 ans
après l'expiration de sa peine. Zoukh a été
poursuivi en tant que principal accusé dans l'affaire de la famille de Abdelghani Hamel (son
épouse, son fils Chafik et sa fille Chahinez),
pour "dilapidation délibérée de deniers publics
par un fonctionnaire", "utilisation illégale de
biens et de deniers publics qui lui ont été
confiés en vertu de sa fonction", "abus de fonction et violation des lois et règlements dans le
but d’obtention d’avantages pour un tiers".
Pour ce qui est des charges retenues contre
Zoukh dans l'affaire de Ali Haddad, l'ancien
président du FCE (témoin dans l'affaire), elles
portent sur l'"abus de fonction et octroi d'indus
privilèges". Dans l'affaire relative à l’octroi de
privilèges à la famille Mahieddine Tahkout,
Zoukh a été poursuivi pour "octroi délibéré de
privilèges non justifiés à un tiers lors de la
conclusion d’un marché et d’accords illégaux,
corruption dans l’attribution de marchés
publics et de contrats, dilapidation de deniers
publics, abus de fonction, conflit d’intérêts,
agrément d’exonérations fiscales et de réductions sans justificatif légal".
APS

QUESTION SAHRAOUIE

L’Algérie envisage d’organiser une conférence parlementaire
internationale

L

a Commission des affaires étrangères
et de la coopération de l'Assemblée
populaire nationale(APN) envisage
d’organiser à Alger une conférence réunissant des parlementaires internationaux
pour débattre de la question sahraouie, a
annoncé, le président de la commission
parlementaire, Mohamed Hani. ''Nous envisageons d’organiser rapidement, avec nos
frères sahraouis, une rencontre à Alger'' qui
réunira des parlementaires de différents
pays pour débattre des droits du peuple
sahraoui, a indiqué Hani dans une déclaration à l’APS en marge des travaux de la 45
eme édition de la Conférence européenne
de soutien et de solidarité avec le peuple
sahraoui (Eucoco), qui s’est tenue, durant
deux jours vendredi et samedi, à Las Palmas (Grande Canarie, Espagne). Hani a

ajouté qu'il souhaite l'organisation d'une
conférence similaire à celle de l’Eucoco,
mais compte inviter, a-t-il précisé, ''également des parlementaires qui ne sont pas
encore convaincus par la cause sahraouie''.

''L’idée, selon lui, est de drainer le maximum de monde et vous pouvez compter
sur nous pour le faire''. Pour lui, la priorité
était aussi de réactiver le réseau interparlementaire créé en 2017 en solidarité avec le

peuple sahraoui et dont le fonctionnement
a été quelque peu ralenti en raison de la
pandémie du Covid-19.
R.N.

EN RÉPONSE AUX DIRECTIVES DU PRÉSIDENT

Le gouvernement se réunit aujourd’hui à Khenchela

L

e gouvernement tiendra aujourd’hui une réunion à Khenchela, en réponse aux directives du président de la République, qui ont été annoncées lors de la rencontre gouvernement-walis en septembre dernier. En effet, pour la première fois, l’Exécutif ne tiendra pas son conseil
traditionnel au Palais de la rue Docteur Saâdane Cherif de la Capitale, mais au siège de la wilaya de Khenchela, et ce en réponse aux instructions de Tebboune. Autrement dit, les membres du gouvernement Benabderrahmane se retrouveront, ce matin, à l’Est du pays pour débattre
de l’agenda de l’Exécutif. Notant que lors de la rencontre gouvernement-walis, tenue le 25 septembre passé, au Palais des nations, à Club des
Pins (Alger), placée sous le thème «Relance économique, équilibre régional, justice sociale», le Président Tebboune avait souligné la nécessité
de développer un programme de redressement de la wilaya de Khenchela. Une wilaya restée longtemps isolée, nécessitant une prise en charge en équipements et un plan de restructuration pour la sortir du marasme dans lequel elle se trouve.
Sarah O.
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NATIONS UNIES

SAÏDA NEGHZA, PDTE DE LA CGEA, AU FIF-2021, À ALGER

« La femme algérienne doit être
libérée des contraintes»

E

n effet, lors de son allocution à l’ouverture des
travaux du Forum international de la Femme au CIC
Club des Pins Alger, Neghza a
affirmé que cette rencontre
vise à promouvoir la femme
algérienne et sa place dans la
société, ainsi que sa participation dans le développement
économique et social du pays.
Rappelant que les législatives
ont concrétisé l’égalité entre
l’homme et la femme, donnant une grande importance à
la femme et sa représentation
dans les différents domaines
en la rendant l’un des éléments fondamentaux pour le
développement social. « Il
existe encore des défis à relever, pour parvenir à plus
d’égalité entre l’homme et la
femme dans notre société »
dit-t-elle, en ajoutant que
« l’intégration des femmes
dans la société se heurte à
une résistance sociale et culturelle qui empêche leur participation aux processus décisionnels dans la vie publique,
politique et économique. Du
coup la cheffe de la CGEA a
appelé à déterminer la nature
des contraintes, des causes et
des forces contraires qui ont

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 industriel 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'Économie, 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.

COOPÉRATION ENTRE L’ALGÉRIE
ET LA CROATIE

Un Forum d’affaire
économique et
commercial au menu
freiné l’avancée de la femme
algérienne dans sa marche
vers une plus grande implication dans le développement et
l’émergence économiques du
pays et vers plus d’égalité
dans les rapports sociaux
hommes-femmes. Appelant
les présents à ce propos à formuler
des
propositions
concrètes visant à lever les disparités entre le « discours et la
réalité, entre les lois émancipatrices et les pesanteurs
sociétales, et de situer les
insuffisances de l’approche
juridique dans le traitement
des déséquilibres sociaux », et
de « mettre en exergue les
étapes franchies par la femme
algérienne et les prouesses
réalisées dans tous les secteurs d’activités, aussi bien en
Algérie qu’à l’étranger ».
Notant qu’il est, en outre,
attendu de la rencontre de « se
prononcer sur la pertinence
de la politique des quotas
dans l’implication des femmes
et ses limites, de préciser les
secteurs chargés de la mise en
œuvre des solutions préconisées étalées sur un calendrier
défini, de proposer la mise en
place, à un haut niveau, d’un

cadre de suivi de la mise en
œuvre des mesures et des
actions proposées, de suggérer les amendements nécessaires aux lois du travail en vue
de garantir un réel égal accès à
l’emploi et aux postes de responsabilité pour les femmes
et les hommes ».
Pour rappel, plus de 3 000
femmes chefs d’entreprise ou
porteuses de projets ont participé au FIF et 100 startups,
500 microentreprises, plus de
500 entreprises du secteur
privé et public, des représentants de la diaspora algérienne
à l’étranger, ainsi que les autorités publiques et des représentations diplomatiques en
Algérie, selon la CGEA. L’objectif de cette rencontre de
deux jours, vise, notamment,
à travers un échange autour
de la problématique de l’implication de la femme et de
son apport au développement
économique et social, à « revisiter le chemin parcouru dans
le processus d’émancipation
de la femme algérienne, et de
situer la place et le rôle joué
par les femmes dans l’histoire
contemporaine de l’Algérie »,
indiquent les organisateurs.

Les débats, organisés en sept
panels,
étaient
autour : « Femme et gouvernance : la femme dans la société algérienne et sa présence
dans l’échiquier de décision
politique et économique »,
« Femme et Éducation, formation et employabilité : la
femme dans la création de
pôles d’excellence et de passerelles entre l’université et le
monde du travail », « Femme
et Climat des affaires : de la
réforme financière à la créativité dans l’offre pour encourager l’investissement féminin ».
Il s’agit également des thématiques: « Femmes et Diversification de l’économie : la
femme dans les encouragements vers le développement
local et le développement
durable », « Femme et Economie verte : la femme, acteur
principal dans le succès de la
transition vers l’économie
verte », « Femmes et numérique : la femme, facteur
important dans la promotion
de l’attractivité des métiers du
numérique
auprès
des
femmes », et enfin « Femmes
et Culture ».
Sarah Oubraham

SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE SONATRACH

Hakkar donne des instructions strictes

L

L’Algérie élue aux
organes directeurs
de l’ONUDI

Ph : DR

La présidente de la
Confédération générale
des entreprises
algériennes (CGEA),
Saïda Neghza, a indiqué
hier, que la promotion de
la femme algérienne et
son implication dans tous
les domaines ne doit pas
connaitre des obstacles et
des difficultés. «Bien au
contraire, c’est une
réalisation des choix
stratégiques du
mouvement national et des
valeurs de la Révolution
nationale », plaide-t-elle.

5

e PDG du groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a donné, jeudi à Skikda, des
instructions "strictes" pour élever le
niveau d'engagement aux règles de protection et de respect des mesures préventives dans les installations industrielles et pétrolières relevant du Groupe.
Ces instructions ont été données lors
d'une visite de travail et de suivi de M.
Hakkar, accompagné d'une délégation
de cadres de la société dans la wilaya de
Skikda, au cours de laquelle il a inspecté
le déroulement de l'activité des installations à la zone industrielle, a indiqué un
communiqué du Groupe. À cette occasion, le PDG a tenu une réunion avec les
responsables de la raffinerie de Skikda et
de la filiale "SOMIK" pour connaître les
faits de l'incident survenu à la raffinerie le
30 novembre dernier, s'enquérir des
résultats de l'enquête technique et déterminer les responsabilités. À cet égard, il a
souligné que le respect des mesures de
prévention et de sécurité lors des opérations de maintenance périodique est "la
responsabilité de chacun".M. Hakkar et la

délégation qui l'accompagne ont également rendu une visite à la famille du travailleur Saâdi Abderrahmane, décédé à la
suite de l'accident survenu à la raffinerie.
Au cours de cette visite à "le responsable
a exprimé à la famille du défunt que le
Groupe avec tous ses travailleurs et travailleuses, est solidaire avec eux dans
cette épreuve, en les rassurant de leur

assistance, comme l'exige la responsabilité sociale de la société".Rappelant, que la
raffinerie de Skikda a enregistré, le 30
novembre dernier, un incident causé par
"la survenue d'une flamme incandescente" au niveau d'une bride d'échangeur
durant une opération de maintenance
routinière de cette installation pétrolière.
APS

L

e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a tenu, hier, une
séance de travail avec le ministre croate
des Affaires étrangères et des Affaires
européennes, Gordan Grlic Radman, en
visite de deux jours depuis hier en Algérie.
Les discussions entre les deux parties ont
été élargies aux délégations des deux
pays pour examiner les voies et moyens
de renforcer les relations bilatérales dans
tous les domaines, et les questions d'intérêt commun. Les opportunités de développement du partenariat économique et
commercial entre l'Algérie et la Croatie
seront aussi évoquées lors d'un forum
d'affaires prévu en marge de cette visite.
R.N.

AUTOROUTE EST-OUEST

Le tronçon « Khemis
Miliana-Boumedfaâ »
rouvert au trafic

L

e tronçon de l'autoroute Est-Ouest
reliant Khemis Miliana à Boumedfaâ a
été rouvert à la circulation automobile,
hier, après que les travaux d’achèvement
de la 1e partie de cette section autoroutière sont finalisés. C’est ce qu’a indiqué
l'Algérienne des autoroutes (ADA) dans
un communiqué, précisant que ce tronçon sera, toutefois, fermé vendredi prochain à 06h00 pour la finalisation de la
partie restante des travaux. Une fois finalisée, celle-ci sera rouverte à nouveau à la
même heure de dimanche prochain. Il
convient de souligner que l'ADA avait
procédé à cette fermeture pour les
besoins de la pose de poutres métalliques
sur le passage supérieur de l'autoroute
Est-Ouest. Les travaux sont effectués
notamment à Ain Soltane, daïra de Khemis Miliana dans la wilaya d'Ain Defla. Ces
travaux rentrent dans le cadre du projet
de réalisation de la 4e Rocade d'Alger
dans sa section Khemis Miliana-Djendel.
R. E.

FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

La BEA confirme sa position de leader

L

a Banque extérieure d'Algérie (BEA) compte plus de 3 000
milliards (mds) de DA d'engagements à fin septembre
dernier, ce qui confirme sa position de leader dans le
financement de l'économie nationale, a appris l’APS auprès de
cette banque publique.
En 2020, année caractérisée par la pandémie du Covid-19, la
BEA a traité un volume de 4 762 dossiers de crédits, toutes délégations confondues (Direction Générale, Direction du Crédit
aux Particuliers et les Directions Régionales et Agences), soit
une augmentation de 3% par rapport à l'exercice 2019, souligne
la même source. L'enveloppe globale allouée aux crédits a for-

tement progressé (+43%), dont les Crédits d'Investissement
(+35%), Crédits d'exploitation (+44%) et Crédits aux particuliers
(+70%). Les projets d'investissement, représentant 21% des
financements accordés en 2020, sont orientés principalement
vers les Industries Extractives (44%), les Industries Manufacturières (20%) et le financement de l'Immobilier (16%). Aussi, et en
vue de soutenir l'activité des opérateurs économiques, fortement impactée par les effets de la pandémie mondiale, la
Banque a notamment accompagné ces opérateurs par la mise
en place et le renouvellement des Crédits d'exploitation.
APS
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«Nous irons
au Cameroun
pour défendre
notre titre»
Même s’il a préféré rester loin
des feux de la rampe à
l’occasion de la Coupe arabe
FIFA qui se poursuit
actuellement au Qatar,
l’entraineur national, Djamel
Belmadi, est en contact
permanent avec le coach de
la sélection B qui prend part
au tournoi pour lui prodiguer
des conseils et aussi se
renseigner des de l’état des
joueurs, a indiqué le président
de la FAF, Charfeddine
Lamara.

D

ans un entretien accordé à un
site électronique arabe, le patron
du football algérien, a également
évoqué à nouveau l’avenir de Belmadi
sur le banc des Verts, vu que son contrat
expire dans une année.
«Le moment n’est pas opportun pour
parler du renouvellement du contrat de
Belmadi. Notre estime et respect pour lui
demeurent toujours les mêmes. Et pour
être clair, nous sommes prêts à satisfaire
à toutes ses doléances. C’est un enfant
du pays qui aime tant l’Algérie, et il
déploie d’énormes efforts pour honorer

Phs : DR

SPORTS

LE PRÉSIDENT DE LA FAF ANNONCE LA COULEUR :

ses couleurs, sans prendre compte aucunement des aspects financiers ou matériels. Une chose est sûre : quand on aura
à s'asseoir autour d’une table pour négocier la prolongation de son bail, nous
n’allons sûrement trouver aucune peine
pour trouver un accord. Nos rapports
sont excellents, et nous faisons toujours
en sorte de lui réunir les conditions pour
hisser à chaque la sélection algérienne
en haut», a souligné l’ex-président du
CRB.
Par ailleurs, et malgré que les Verts
restent invincibles depuis 33 matchs,
Lamara préfère garder les pieds sur terre,
avouant qu’il n’aime pas qualifier l’équipe nationale de la sélection imbattable.
«Y a pas dans le football une équipe
qui n’est pas exposée à la défaite. Nous

continuons à travailler sereinement pour
être toujours à la hauteur, tout en faisant
preuve d’humilité et surtout de respect
pour tous nos adversaires. Notre équipe
se concentre sur le terrain, en essayant
de progresser de match en match et de
rendre à chaque fois de belles copies», at-il insisté.
Concernant la CAN qui approche à
grands pas, le président de la FAF n’a pas
caché ses ambitions pour aller au Cameroun afin de revenir avec le trophée.
«Il est tout à fait normal qu’on vise le
titre, vu qu’on est les champions
d’Afrique en titre. Nous allons donc nous
rendre au Cameroun avec cette ambition, qu’on estime, du reste, légitime», at-il souligné.
Hakim S.

APRÈS UN DÉBUT DE SAISON DIFFICILE

Feghouli fait taire ses détracteurs
à Galatasaray

D’

aucuns sont unanimes à dire que
l’international
algérien, Sofiane Feghouli, a
retrouvé beaucoup de son
niveau en ce début de saison,
et il est dans une bonne
condition technique, physique et mentale.
Après des débuts difficiles,
comme d'habitude depuis
son arrivée en Turquie, il a
réussi à revenir fort et à
convaincre son entraîneur à
Galatasaray, Fatih Terim, qu'il
pouvait faire tout ce que veulent de lui les supporters du
club turc.
Le meneur de jeu algérien
a vécu une situation très difficile la saison dernière, au
cours de laquelle il a disputé
25 matchs (1381 minutes).
Pendant ce temps, il n'a réussi
à marquer que deux buts,
tout en délivrant quatre
passes décisives, et rendant
des copies décevantes qui
ont incité les staffs technique
et administratif de son équipe
à songer à se séparer de lui
avec n’importe quelle façon.
Le cœur battant des ‘’guerriers du désert’’ a réussi à faire

changer les données, et s'est
imposé comme l'un des
joueurs les plus brillants de
Galatasaray, grâce à son
niveau toujours stable et très
correct depuis le début de cet
exercice. Jusque-là d’ailleurs,
Feghouli a disputé 20 matchs
(1093 minutes), au cours desquels il a réussi marquer 4
buts et délivré 3 passes décisives.
En sélection nationale,
Sofiane Feghouli est toujours
aussi indispensable à son
sélectionneur, Djamel Belmadi. En 2021, le milieu de terrain se montre presque systématiquement décisif. À 31

ans, Feghouli est un taulier du
vestiaire de l'Équipe Nationale, qu'il fréquente depuis près
de 10 ans. Pour sa première
sélection, face à la Gambie le
29 février 2012, il avait
d'ailleurs été buteur, lui qui
évoluait alors comme ailier
droit. Depuis, bien des choses
se sont passées pour Feghouli, passé depuis par Valence,
West Ham et Galatasaray. L'ailier est devenu milieu et le
titulaire indiscutable de
chaque coach est devenu un
couteau suisse, puis un remplaçant utile.
Avec l'Algérie, il compte 71
sélections, 18 buts et de

grands souvenirs par dizaine
avec l'historique Coupe du
Monde 2014 (durant laquelle
il marquera face à la Belgique
et sera passeur décisif face à
l'Allemagne), le match face à
la Côte d'Ivoire en 2013 (il
marquera et fera une passe
décisive), le barrage face au
Burkina Faso (il marquera et
passera, encore une fois, lors
du match aller) ou le quart de
finale face, encore, à la Côte
d'Ivoire durant la CAN 2019
(oui, il aura encore marqué).
S'il avait été écarté par
Rabah Madjer et Georges
Leekens, Feghouli est redevenu indispensable à Djamel
Belmadi, qui l'utilise en tant
que facteur X dans son milieu
de terrain. Aussi précieux
offensivement que défensivement, Sofiane Feghouli est
ainsi l'auteur de 5 buts et 2
passes décisives en 7 rencontres disputées avec l'EN
en 2021, dont le but très
important du 1-1 face au Burkina Faso en septembre dernier, et ce alors qu'il y a 4 de
ces 7 rencontres qu'il n'a pas
disputé dans leur intégralité.
H. S.

8

SPORTS

Dimanche 12 décembre 2021

CAMEROUN
LIGUE 2 - AFFAIRE SC AÏN DEFLA USM HARRACH

Samuel Eto'o élu
président
de la Fecafoot

Gain du
match pour
les Jaune
et Noir

«L

e dossier a été traité jeudi et la DOS
a décidé d'infliger au SCAD un
match perdu par pénalité, en attribuant la victoire à l'USMH, qui marque donc
trois buts, en plus des trois points" a-t-on
détaillé de même source. Outre ce match
perdu par pénalité, la DOS a décidé d'infliger
au SCAD "une défalcation de trois points,
rehaussée d'une amende de 50.000 DA"
comme stipulé dans les règlements en
vigueur. Une décision synonyme de grand ouf
de soulagement pour les Jaune et Noir, qui
grâce à ces trois points sur tapis vert quittent
la zone rouge, et se retrouvent à la neuvième
place du classement général, avec désormais
un total de huit unités. Un classement qu'ils
partagent avec trois autres clubs: WA Boufa-

JS KABYLIE

Les Tunisiens
Moalla et Trabelsi
renforcent le staff
technique

L

es deux techniciens Wassim Moalla et
Mohamed Trabelsi ont renforcé le
staff technique de la JS Kabylie, dirigé par
leur compatriote Ammar Souayah, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football,jeudi soir sur son
site officiel. " L'équipe première sera renforcée par deux adjoints à l'entraîneur en
chef. Ainsi, Wassim Moalla sera chargé de
la préparation physique et Mohamed Trabelsi sera chargé de l'analyse vidéo. Les
deux techniciens entameront leur mission
samedi", a précisé la JSK dans un communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre d'une
"meilleure prise en charge des jeunes
catégories", la JSK a annoncé la nomination de Younsi Mohamed en qualité de
directeur technique sportif (DTS), secondé
par Tismouka Arezki, en tant que coordinateur.
Une académie de la JSK (6 12 ans) sera mise en place dès le premier
trimestre 2022, précise la même source.
Dans un autre registre purement administratif, l'actuelle direction de la JSK, présidée par Yazid Iarichene, a déploré le
retard accusé dans "la passation de
consignes entre l'ancienne et la nouvelle
direction, malgré la décision de justice
sommant l'ancien président (Chérif Mellal,
ndlr) de remettre les documents du club".
Enfin, le club kabyle a précisé que ces
décisions entrent dans le cadre de l'application "des orientations du Conseil d'Administration, permettant la restructuration et la réhabilitation de la JSK".

Phs : DR

La commission de l'organisation
sportive de la Ligue nationale du
football amateur a infligé un
"match perdu par pénalité au SC
Aïn Defla", qui ne s'était pas
présenté sur le terrain samedi
dernier, pour affronter l'USM El
Harrach, dans le cadre de la 7e
journée de Ligue 2, a-t-on appris
vendredi auprès de cette instance.

L'

rik, ES Ben Aknoun et le MCB Oued Sly. De son
côté, et pénalisé essentiellement par la défalcation de trois points, le SCAD se retrouve lanterne-rouge du Groupe Centre-Ouest, avec
zéro point au compteur.
MODALITÉS D'ACCESSION ET DE
RÉTROGRADATION POUR LA SAISON
2022-2023
Par ailleurs, la Ligue Nationale de Football
Amateur (LNFA), gestionnaire du Championnat d'Algérie de deuxième Division, a publié
jeudi soir le nouveau système de compétition,
relatif à la saison 2022-2023, comportant
entre autres une formule à 32 clubs, répartis
en deux Groupes, et dont seuls les Champions
accèderont en Ligue 1. En effet, il n'y aura que
deux clubs qui accèderont en Ligue 1, l'an
prochain (ndlr : le champion de chaque groupe), alors que huit clubs de Ligue 2 (ndlr :

quatre de chaque groupe) rétrograderont en
Championnat Inter-régions (LIRF). Le Championnat de Ligue 2 accueillera par ailleurs un
total de dix nouveaux clubs, à savoir : les
quatre qui rétrograderont de la Ligue 1 et les
six qui accèderont de l'inter-régions. "La formule de compétition se présentera donc
comme suit : 32 clubs – 2 + 4 + 6 – 8 = 32. Ces
derniers seront à répartir en deux Groupes de
16 clubs chacun" a encore détaillé la LNFA
dans un communiqué.
Cette décision a été prise suite à l'adoption
du nouveau système de compétition applicable pour la saison 2022/2023 par l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGEx) de la
Fédération Algérienne de Football (FAF) en
date du 21/11/2021, et l'adoption par le
Bureau Fédéral des modalités d'accession et
de rétrogradation lors de sa séance statutaire
du 31/10/2021.

ÉLECTIONS DE LA LNFA

Ali Malek candidat unique
à sa propre succession

A

li Malek, président sortant de la de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), sera
le candidat unique à sa propre succession, lors de l'Assemblée générale élective (AGE),
fixée au mardi 21 décembre, a annoncé la LNFA jeudi sur son site officiel.
"Les membres de la Commission électorale de candidature se sont réunis ce jour au siège
de la LNFA, à l'effet d'étudier les listes de candidatures à l'Assemblée générale élective du 21
décembre. Un seul dossier de candidature est déposé par Ali Malek et son équipe. Après une
étude minutieuse des documents versés au dossier, la commission le déclare conforme aux
dispositions réglementaires prévues par les statuts et le règlement intérieur de la LNFA",
indique le communiqué de la LNFA. La LNFA a organisé il y a quelques jours, les Assemblées
générales extraordinaire et ordinaire, au cours desquelles, il a été question d'amender les nouveaux statuts de la LNFA, proposés par la Fédération algérienne de football (FAF), ainsi que
l'adoption des bilans moral et financier. Ali Malek (69 ans) avait été élu une première fois à la
tête de la LNFA en 2011, avant d'être réélu en 2016.

CLASSEMENT DE LA FIFA (DAMES)

L'Algérie termine l'année à la 79e place

L'

équipe
nationale
féminine de football
a terminé à la 79e
place, au dernier classement
mondial de l'année, dévoilée
par la Fédération internationale de football (Fifa), vendredi sur son site officiel. Les
joueuses de la sélectionneuse nationale, Radia Fertoul
progressent ainsi de sept
places, par rapport au précédent classement publié le 20
août dernier. Sur le plan
continental, l'Algérie progresse d'une place et se pointe à la 9e position, derrière le
Nigeria (41e mondial), le
Cameroun (53e), l'Afrique du
Sud (56e), le Ghana (57e), la
Côte d'Ivoire (61e), la Guinée
équatoriale (72e), la Tunisie
(74e), et le Maroc (78e).
L'équipe nationale reste sur
une double victoire en amical
face à la Tunisie (1-0 puis 4-2),

à l'occasion d'un stage effectué à Tunis en novembre dernier.
L'Algérie
défiera
l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique en titre, lors
du 2e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN2022, prévu entre les 14 et 23
février 2022.
Les coéquipières de
Naïma Bouheni avaient
dominé au 1er tour des éliminatoires le Soudan, en s'imposant lors du match aller
disputé à Alger sur le score
fleuve de 14 à 0, alors que la
match retour prévu à Khartoum avait été annulé à
cause de la situation politique au Soudan. Dans le
haut du classement, les EtatsUnis (1rs) préservent leur leadership qu'ils occupent
depuis 2017. Le Top 3 est lui
aussi identique à celui du

mois d’août dernier, avec la
Suède (2e) et l’Allemagne
(3e) en embuscade, aux
deuxième
et
troisième
places. La France (4e, +1) a
dépassé les Pays-Bas (5e, -1),
qui payent au prix fort, leurs
récents matches nuls face à la
République tchèque et au
Japon.
L’Espagne (9e, +1) grimpe,
elle, d'une place et s'installe à
une inédite neuvième place.
La Suisse (17e, +3) réalise la
meilleure opération du Top
20 en remontant de trois
places. La plus forte progression vient d’ailleurs. En
termes de points, elle est réalisée par le Liban (140e, +5)
vainqueur
des
Emirats
Arabes Unis et de Guam ces
dernières semaines. La prochaine édition du Classement
mondial Féminin
sera
publiée le 25 mars 2022.

ancienne star
du football
camerounais
Samuel Eto'o a été
élu nouveau président de la Fédération camerounaise de
football(Fécafoot),
lors des élections
organisées ce
samedi. Le
meilleur buteur de l’histoire des Lions
Indomptables a battu le président sortant
Seidou Mbombo Njoya (43 voix contre 31).
L'ancien avant-centre, aujourd'hui âgé de 40
ans, avait mis fin à sa carrière de joueur il y a
deux ans, avec une ultime expérience au
Qatar SC. A noter également que Jules
Denis Onana et Wandja Zachary étaient
aussi en lice pour occuper ce poste de président de la Fédération Camerounaise de
Football.

CAN 2021

Le Sénégal en stage
de préparation
à Kigali
le 30 décembre

L'

équipe nationale senior de football du
Sénégal sera à Kigali du 30 décembre
au 6 janvier pour un stage de préparation
de la Coupe d’Afrique des nations CAN2021, a annoncé le quotidien sportif sénégalais Record. Dans la capitale rwandaise, les
Lions vont jouer contre l'équipe nationale
du pays hôte de leur stage, avant de se
rendre au Cameroun, le 7 janvier, pour la
CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022,
précise le journal, citant la Fédération sénégalaise de football.
Les coéquipiers de Sadio Mané joueront leur
premier match de la CAN, le 10 janvier,
contre les Brave Warriors du Zimbabwe, à
Bafoussam, ville située dans la Région de
l’Ouest du Cameroun. Avant de se rendre à
Kigali, les Lions vont prendre part à la première partie du stage, à Dakar, du 27 au 30
décembre. Ils recevront ensuite le drapeau
national des mains du chef de l’Etat sénégalais. Le Sénégal, vice-champion d’Afrique,
partage le groupe B de la CAN avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Les deux premiers se qualifient pour le second tour.

SUPER COUPE D'AFRIQUE

Al Ahly- Raja
Casablanca
le 22 décembre
à 18h00 à Doha

L

e coup d’envoi de la rencontre de la
Super Coupe d'Afrique entre les Egyptiens d'Al Ahly et les Marocains de Raja
Casablanca prévue le 22 décembre, sera
donné à 20h00 heure locale (18h00 heures
algériennes) au stade Ahmad Bin Ali de
Doha, au Qatar, a annoncé vendredi la
Confédération africaine de football (CAF).
"La CAF et le Comité d'Organisation Local
du Qatar ont confirmé le lieu et l'heure du
coup d'envoi de la Super Coupe de la CAF
qui se jouera le mercredi 22 décembre 2021
au stade Ahmad Bin Ali de Doha, au Qatar"
indique un communique de l'instance.
Le match unique opposera Al Ahly (Egypte),
vainqueur de la Ligue des Champions de la
CAF 2020-21 au Raja Casablanca (Maroc),
vainqueur de la Coupe de la Confédération
de la CAF 2020-21. Al Ahly est le tenant
du titre de la Super Coupe de la CAF, après
avoir battu les Marocains de RS Berkane 2-0
à Doha le 28 mai 2021 pour le compte de
l’édition précédente.

PREMIER LEAGUE

ESPAGNE

Manchester
city assure
l’essentiel

Accord entre
LaLiga et CVC,
qui entre
au capital

L

Et une de plus qui font six.
Manchester City a engrangé
une sixième victoire
consécutive, ce samedi aprèsmidi face à Wolverhampton (10), en dominant de la tête et
des épaules.

L

es Skyblues ont manqué de réussite
dans l'avant-dernier geste en première période, mais l'expulsion de
Raul Jiménez juste avant la mi-temps leur
a facilité la tâche. Le leader de Premier
League a dès lors monopolisé le ballon et
multiplié les occasions, et c'est sur penalty
que Raheem Sterling a fait craquer les
Wolves. Tout va bien pour les hommes de
Guardiola. Ce genre de matches, City en a
connu des tas. Les Wolves, 2es pire
attaque du championnat avec 12 buts en
15 matches et muets depuis trois rencontres, se déplaçaient avec une ambition
mesurée. Ils n'ont jamais contesté la mainmise des Citizens sur le ballon, et ont souffert face au maître à jouer adverse, le latéral droit João Cancelo. C'est lui qui a trouvé
Bernardo Silva pour une frappe du gauche
pas assez enroulée (10e). Lui qui a vu son
tir trop faible arrêté par José Sá (22e), et
qui a servi un Sterling trompé par le
rebond dans la surface (24e) puis proche
d'obtenir un penalty (36e).
Et au bout d'une fade première période,
marquée par le choc tête contre tête entre
Ruben Neves et Max Kilman à la demiheure de jeu, il y a eu le tournant du
match. Raul Jiménez a été averti pour une
faute sur Rodri (45e+1), puis pour ne pas

l'avoir laissé jouer le coup franc (45e+2).
Carton rouge évitable qui a condamné
Wolverhampton, jusqu'ici dépendant des
quelques fulgurances d'Adama Traoré, à
défendre en seconde période. Ce deuxième acte, City le bouclera avec 76% de possession de balle. Ilkay Gündogan a cru
ouvrir le score de la tête, mais Conor
Coady a sauvé les siens sur la ligne de but
(55e), retardant l'échéance.
Des regrets, les Wolves en auront, un
peu. Car le penalty accordé à City pour une
main, ou plutôt une aisselle de João Moutinho, paraît contestable. Le remuant Sterling ne s'est pas fait prier (66e, 1-0) pour
inscrire son 100e but en PL. Derrière, Jack
Grealish, discret et en manque de confian-

Martial vers un
départ en janvier

L'

international français Anthony Martial, en manque de temps de jeu à
Manchester United, aimerait quitter le
club lors du mercato hivernal, a révélé
son agent vendredi."Anthony veut quitter
le club en janvier", a indiqué Philippe
Lamboley, qui représente l'attaquant, à
Sky Sports News. "Il a simplement besoin
de jouer ï...û et je parlerai au club bientôt." Le contrat d'Anthony Martial chez
les Red Devils court jusqu'en 2024, avec
une année supplémentaire en option.
L'attaquant de 26 ans est arrivé dans le
nord-ouest de l'Angleterre en 2015, transféré de Monaco pour un montant global
de 80 millions d'euros (bonus compris).
En difficulté sous le mandat de José Mourinho (2016 - décembre 2018), Martial a
été relancé par Ole Gunnar Solskjaer et a
connu sa meilleure période sur le plan
statistique lors de la saison 2019-2020,
inscrivant 17 buts en 32 matches. Mais
depuis, le natif de Massy (région parisienne) a vu son temps de jeu se réduire
considérablement à mesure que la
concurrence se densifiait, et n'a débuté
que deux matches de Premier League
cette saison, pour un but. Cette année,
Martial est en balance avec Cristiano
Ronaldo, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Mason Greenwood.
L'entraîneur mancunien par intérim Ralf
Rangnick a d'ailleurs admis que le club
pourrait laisser filer quelques joueurs "en
prêt" en janvier, sans toutefois mentionner Martial : "C'est toujours une grosse
équipe. On doit être sûrs que les joueurs
veulent rester ici."

ce, a manqué l'immanquable (70e) alors
que José Sá a maintenu les siens en vie
face à Bernardo Silva (72e) et Gabriel Jesus
(80e). Et si Wolverhampton peut avoir des
regrets, c'est aussi parce que, sur leur seule
incursion dans les 20 derniers mètres
adverses en seconde période, Podence a
déposé le ballon sur la tête de Kilman au
second poteau. Une superbe parade
réflexe d'Ederson (90e+2) a validé le succès des Skyblues, assurés de rester leaders
de Premier League à l'issue du week-end.
Les Wolves restent 8es et alignent un 4e
match sans marquer. Et la suspension de
son avant-centre Raul Jiménez n'arrangera
rien...

TRANSFERT

Manchester City, le Real Madrid,
le Barça et le Bayern potentielles
destinations d'Haaland

MANCHESTER UNITED

M

anchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone et
le Bayern Munich sont les potentielles destinations, et dès l'été 2022, pour le prodige norvégien et
actuel attaquant du Borussia Dortmund, Erlign Haaland, a annoncé vendredi son agent, Mino Raiola. Dans
une déclaration à la radio allemande "Sport1", Raiola a
assuré qu'il y avait "de fortes chances" qu'Haaland quitte Dortmund."Peut-être l'été prochain, peut-être l'été
d'après", en évoquant "le Bayern Munich, le Real
Madrid, le FC Barcelone et Manchester City" comme
"les principaux grands clubs" vers lesquels il peut aller.
Haaland (21 ans), est lié avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2024, mais ses performances, notamment ses 23
buts en 20 rencontres de Ligue des champions, suscitent déjà les convoitises de nombreux clubs européens. Son contrat possède en outre une clause libératoire qui s'active à compter de 2022, et qui s'établirait à 80 millions d'euros. "Nous savions tous que
quand il est venu à Dortmund (ndlr, en provenance de Salzbourg), ce moment viendrait", a poursuivi Raiola, qui a assuré qu'il allait s'entretenir avec les dirigeants de Dortmund dans les prochains mois : "Nous leur dirons comment nous voyons les choses, ils
nous diront comment ils les voient". Depuis son arrivée en Bundesliga, en janvier 2020,
Haaland a inscrit 51 buts en 51 matchs.
Actuellement deuxième du championnat,
Dortmund n'a pas réussi à passer la phase de groupe en Ligue des champions, et sera
reversé en Europa League, souffrant notamment de l'absence pendant 5 semaines de
son attaquant vedette, pour une blessure musculaire. Sans lui, la Norvège n'a pas non
plus réussi à se qualifier pour le Mondial-2022 au Qatar.

PSG

Pochettino se défend pour Ramos

E
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ncore forfait pour la réception de
Monaco, dimanche, Sergio Ramos (35
ans, 1 match en L1 cette saison) ronge son
frein avec le Paris Saint-Germain ? Resté
sur le terrain durant 90 minutes face à l'ASSE (1-3), le 28 novembre, pour sa seule
apparition avec le club de la capitale, le
défenseur central aurait-il dû être rempla-

cé au cours de la partie ? Non selon son
entraîneur, Mauricio Pochettino.
"Non, il se sentait bien. On a joué à 11
contre 10 la majeure partie de ce match.
L'exigence n'était peut-être pas la même
qu'à 11 contre 11", s'est défendu le manager argentin en conférence de presse.

aLiga, organe qui gère le football
professionnel en Espagne, a ratifié vendredi l'accord avec le fonds
d'investissement CVC Capital Partners, qui acquiert 10% de son capital
en échange d'une manne financière
pour les clubs, en difficulté économique à cause de la pandémie. "L'assemblée générale extraordinaire qui
s'est tenue aujourd'hui a ratifié le
projet +LaLiga Impulso+, l'accord
stratégique conclu avec le fonds d'investissement CVC pour stimuler la
croissance globale de LaLiga et de
ses clubs", a indiqué l'instance présidée par Javier Tebas dans un communiqué. Au total, ce sont près de
deux milliards d'euros qui seront distribués aux 37 clubs favorables au
projet. En effet, quatre clubs s'y sont
opposés: le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, ainsi qu'un
autre club qui n'a pas souhaité être
identifié. En conséquence, ces quatre
clubs ne toucheront rien de cette
manne que se répartiront les autres
clubs professionnels espagnols, mais
resteront totalement indépendants
dans leurs décisions et dans la gestion de leurs budgets. LaLiga a défendu sa décision d'"incorporer un partenaire industriel avec une grande
expérience en Espagne et dans le
domaine sportif qui fournit un capital
à long terme (...) pour aider LaLiga et
ses clubs à se développer globalement à une époque de grands défis
et d'incertitudes".

LIGUE EUROPA

Annulation
de TottenhamRennes, faute de
reprogrammation

L

a rencontre de Ligue Europa
entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi à Londres et reportée en
raison de cas de Covid-19 au sein de
l'équipe anglaise, n'a pu être reprogrammée et doit donc être annulée,
a annoncé samedi l'UEFA. "Malheureusement, et malgré tous les efforts,
une solution qui pourrait convenir
aux deux clubs n'a pas pu être trouvée", a indiqué un porte-parole à
l'AFP, précisant que le résultat de ce
match de groupe serait déterminé
par son instance de contrôle et de
discipline. Rennes, leader du groupe,
est déjà qualifié pour les 8e de finale,
Tottenham devait l'emporter pour
ravir la 2e place, synonyme de barrages, à Vitesse Arnhem. Le club londonien devrait perdre la rencontre 30 sur tapis vert, comme le prévoit le
règlement UEFA des compétitions
européennes, adapté à la pandémie
depuis la saison 2020-21. C'est le cas
pour un forfait lié au Covid si une
équipe ne peut aligner "au moins
treize joueurs" dont un gardien de
but, parce qu'une grande partie de
son effectif est malade ou en quarantaine, ou si elle est jugée "responsable du non-déroulement d'un
match". Signe que l'actuelle flambée
de coronavirus rattrape le football
européen, huit joueurs et cinq
membres du staff ont été testés positifs au Covid-19 à Tottenham, tandis
que Leicester a dû se rendre à Naples
en Ligue Europa sans sept de ses
joueurs.
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ORAN. SEOR

SOUK AHRAS. AGRICULTURE

Appel aux jeunes à investir
dans le secteur agricole

Ph : DR

«I

commune de Sidi Fredj, les cerises et les
figues avec leurs deux variétés Boumazoura et Bouadous, dans la commune d'
Ouled Idriss, est en mesure de faire
connaître la qualité de ces produits,
œuvrer à les préserver et à créer des unités
transformations". La commune de Sidi
Fredj, a-t-il ajouté, a des potentialités pour
s’ériger en un pôle agricole par excellence
dans la variété figue de barbarie, notamment après la création de l'association
nationale pour le développement du cactus, ainsi que l'association locale des producteurs de cactus et la mise en service de
la première unité de transformation de
figue de barbarie à l’échelle nationale. De
son côté, le Secrétaire général de la
chambre d'agriculture de la wilaya, Hamza
Bechihi, a indiqué que les stands de cette
exposition comprennent de nombreux
produits du terroir, tels que les fromages
et le savon traditionnels, les huiles distillées, les conserves alimentaires et les
confitures de plusieurs variétés de fruits,

soulignant que les produits exposés, lors
de cet événement sont le résultat de 15
sessions de formation au profit des agriculteurs et des femmes rurales, depuis
janvier dernier. M. Bechihi a ajouté que
l'exposition a réuni des agriculteurs, des
femmes rurales, des responsables des
antennes de l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE), de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), de
la direction des services agricoles (DSA),
de la conservation des forêts et de la
chambre de l'artisanat et des métiers
(CAM). L'organisation de l'exposition, qui
se poursuivra jusqu'à samedi prochain et
qui a vu la participation d'un certain
nombre de jeunes porteurs de projets, a
pour objectif l'encouragement de l’investissement dans le secteur agricole, conformément à la stratégie des autorités
suprêmes du pays visant à promouvoir
l'économie nationale.

OUARGLA. SANTÉ

Lancement des appels d'offres relatifs
aux projets du CHU et d'un hôpital de 60 lits

L

es appels d'offres relatifs aux projets
de réalisation d'un Centre hospitalouniversitaire (CHU) et d’un hôpital
de 60 lits à Ouargla, ont été récemment
lancés, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Les appels d'offres concernent ainsi un projet de réalisation d'un
CHU de 400 lits devant être réalisé dans la
périphérie ouest d’Ouargla (chef-lieu)
mais aussi d'un autre projet portant réalisation d'un hôpital de 60 lits dans la commune de Rouissat, a-t-on précisé en signalant que la durée des offres a été fixée à 30
jours à compter du 5 décembre courant
afin d'identifier les entreprises réalisatrices soumissionnaires. Le wali d’Ouargla,
Mustapha Aghamir a affirmé, lors d'une
rencontre jeudi avec des représentants de
la presse, l'importance de cette démarche
visant à concrétiser des structures de
santé susceptibles de répondre aux
attentes des citoyens. La wilaya s'attelle à
"accélérer les procédures et lever toutes
les réserves enregistrées pour entamer la
concrétisation de ces projets", a ajouté
M.Aghamir. En outre, le wali d’Ouargla a
fait part de "la création d'une cellule chargée du suivi des opérations de développement retenues en faveur de la wilaya, en
insistant sur la nécessité d'impliquer les
différents acteurs dans le développement
local, l'université notamment". "L'Université Kasdi Merbah d'Ouargla dispose d'ex-

Convention pour
sensibiliser sur
la consommation
de l'eau

L

Le président de la Chambre
nationale d'agriculture
Mohamed Yazid Hambli a
appelé jeudi depuis Souk
Ahras les jeunes à s'organiser
dans des coopératives pour
profiter des différents dispositifs
d’aide à l’emploi pour investir
dans le secteur agricole.
l est impératif pour les jeunes de
s'organiser dans des coopératives
agricoles pour bénéficier des
modalités d'accompagnement du financement collectif plutôt qu' individuel’’, a
précisé à l’APS M. Hambli en marge de
l'ouverture d'une exposition de produits
nationaux, organisée au siège de la
Chambre d'agriculture de Souk Ahras, en
présence d'agriculteurs et de femmes
rurales. M. Hambli a souligné que "l'année
2022 sera une année pour le décollage
économique en Algérie", relevant que "les
chambres d'agriculture doivent jouer un
rôle majeur dans l'accompagnement des
jeunes investisseurs et la valorisation du
produit agricole à travers la formation et
l'accompagnement sur terrain des agriculteurs et la facilitation de l'accès à l'information". Et d’ajouter: "les chambres d'agriculture se doivent d’être la locomotive
devant valoriser le produit national,
notamment local et être un trait d’union
entre tous les jeunes qui souhaitent créer
des micro-entreprises et des unités de
transformation dans le domaine agricole,
d'une part, et les différents mécanismes
d'accompagnement et les pouvoirs
publics, d'autre part". M. Hambli a estimé
que la richesse de la wilaya de Souk Ahras
en matière de produits agricoles "l’habilite
à se hisser au rang de capitale des produits du terroir", ajoutant que "la valorisation des produits agricoles connus dans la
wilaya comme les figues de barbarie de la
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perts et de chercheurs dans divers
domaines, qui ont trouvé des solutions à
certaines problématiques de développement dans la wilaya", a-t-il souligné, dans
ce cadre. Sur un autre registre, le chef de
l’exécutif de wilaya a estimé que le dossier
de l'emploi a besoin "de transparence et
d'une gestion administrative correcte",
notamment ? travers l'assainissement du
fichier des demandeurs d'emploi, en
appliquant les mécanismes de l'Etat, tel le
système El-wassit. "Nous travaillons
ensemble pour trouver des solutions à ce

dossier à travers les mécanismes mis en
place par l'Etat afin de satisfaire les aspirations des jeunes demandeurs d'emploi", a
affirmé M.Aghamir, à ce sujet. Au cours de
cette rencontre, le wali d’Ouargla a également mis en exergue le rôle des médias
dans la transmission de l'information "correcte", insistant à cet égard sur la consolidation des canaux de communication
sans faire la différence entre médias
publics et privés, car "travaillant ensemble
pour garantir le service public".

BLIDA. SALON RÉGIONAL DE L’EXPORTATION

Appel à création de succursales
bancaires à l'étranger

U

n appel à l'ouverture de succursales bancaires à l'étranger pour faciliter les transactions commerciales, notamment dans les pays africains, a été lancé jeudi à Blida
par des opérateurs économiques à la clôture des activités du salon régional de la production et de l'exportation. Les participants à cet événement économique, ouvert lundi
dernier, par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig,
ont cité, parmi les principales contraintes rencontrées lors des opérations d’exportation, l'absence d’agences bancaires algériennes à l’étranger. Ils ont, à ce titre, exprimé
leur souhait quant à la prise en charge de cette doléance. Les recommandations ayant
couronné cette rencontre économique et commerciale ont porté, entre autres, sur la
mise en place d'un guichet unique qui regroupera les opérateurs intervenant dans le
domaine de l'export, à l'instar des services du commerce, des douanes et des banques.
La directrice régionale du commerce, Samia Ababsa, a indiqué que plusieurs objectifs
fixés par les organisateurs de cet événement économique ont été atteints.

a société de l’eau et de l’assainissement d'Oran "SEOR" a signé, jeudi,
une convention de partenariat et de
coopération avec la "Coordination de la
citoyenneté durable", une association qui
active dans le domaine de l’environnement. La cérémonie de signature de la
convention s’est déroulée au niveau du
bâtiment intelligent de la SEOR par le
Directeur général de la société, Oussama
Helaïli et le président de la coordination,
Hamid Guenoun, en présence des cadres
de la société, les représentants de communes ainsi que de nombreux volontaires affiliés à la dite association. Le Dg
de la SEOR a indiqué, à l’occasion, que
cette convention vise à "renforcer le partenariat avec la société civile, dans le but
d’améliorer le service public d’une part et
de la sensibiliser quant à l’importance de
rationnaliser l'utilisation de l’eau (source
vitale) d’autre part, faisant observer que
plusieurs rencontres ont regroupé et
devront réunir les cadres de la société et
les représentants des communes avec la
société civile, dans le but de faire part des
préoccupations des citoyens et de communiquer les informations nécessaires
aux citoyens. Oussa Helaïli a ajouté que
plusieurs mécanismes sont en cours de
préparation pour impliquer la société civile et renforcer son rôle pour être un véritable trait d’union entre la société et les
citoyens. Le président de la Coordination
de la citoyenneté durable a souligné que
"cette convention encourage le travail
associatif et lui apporte une touche supplémentaire pour jouer son rôle de sensibilisation et de communication au profit
des différentes catégories de la société.

MÉDÉA. EL-HAMDANI

Mise en terre
de 4.000 plants
d'arbres

P

lus de 4.000 plants d'arbres ont été
mis en terre, vendredi, dans le cadre
d'une opération de reboisement ciblant
un site forestier de la commune d’ElHamdania (nord de Médéa), ravagé l’été
dernier par de violents incendies, a-t-on
appris auprès de la Conservation des
forêts. L’opération de reboisement s’inscrit, selon la même source, dans le cadre
du programme de réhabilitation des
zones forestières affectées par les incendies qui ont touché plusieurs communes
de la wilaya de Médéa, l'été dernier. Ainsi,
une première tranche de quatre-mille
(4.000) plants d'arbres, de différentes
espèces sylvicoles, ont été mis en terre au
niveau du lieu-dit "Chouakria", un maquis
situé à la périphérie de l’agglomération
urbaine secondaire de "Haouch Messaoudi", dans la commune d’El-Hamdania, a
indiqué la Conservation des forêts de
Médéa, ajoutant qu’une deuxième
tranche de vingt-mille (20.000) plants
d'arbres sera mise en terre, dans le même
site, au cours des semaines qui viennent.
Le programme de réhabilitation des
zones forestières affectées par les incendies enregistrés l’été 2021 est conduit
conjointement avec le mouvement associatif local, a indiqué la même source,
précisant que plusieurs opérations de
reboisement ont été déjà concrétisées,
dans plusieurs communes touchées par
les incendies, grâce à la participation du
mouvement associatif. Une quinzaine
d’associations, activant dans le domaine
de l’environnement, signataires d’une
convention de partenariat avec le secteur
des forêts, sont associées à cette opération, à l'effet de participer à la reconstitution du patrimoine forestier et arboricoles, a souligné la Conservation des
forêts de Médéa.
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ASPHYXIÉS, ENTASSÉS, ABANDONNÉS

Le périple inhumain des migrants dans
les camions d'Amérique centrale

A

À

PAKISTAN

Les talibans
refusent
de renouveler
un cessez-le-feu

L

es talibans pakistanais ont annoncé vendredi qu'ils ne renouvelleront pas un cessez-le-feu d'un
mois qui s'est achevé jeudi, prenant par
surprise Islamabad qui s'attendait à ce
qu'ils prolongent cette trêve. Groupe
distinct des talibans afghans, mais mû
par la même idéologie terroriste et une
longue histoire commune, le Tehreek-eTaliban Pakistan (TTP) a mené d'innombrables attentats qui ont ensanglanté le
Pakistan entre sa création, en 2007, et
2014. Affaibli ensuite par d'intenses opérations de l'armée, il est revenu en force
depuis plus d'un an, obligeant Islamabad à ouvrir des négociations pour la
première fois depuis 2014, avec la
médiation des talibans afghans. Dans un
communiqué publié jeudi soir, le TTP a
accusé le gouvernement d'avoir violé les
termes du cessez-le-feu, en ne libérant
pas certains de ses militants et en en
tuant d'autres. «Maintenant, le public
pakistanais doit décider qui ne respecte
pas l'accord, le Tehreek-e-Taliban ou l'armée pakistanaise», a justifié le TTP. «Il
n'est pas possible dans ces circonstances de prolonger le cessez-le-feu».

Ph : DR

Au bord de l'asphyxie,
entassés avec femmes et
enfants, abandonnés par des
passeurs: des migrants en
situation irrégulière racontent
leur voyage en camion dans
des conditions inhumaines
d'Amérique centrale vers les
États-Unis, au lendemain de la
mort de 55 d'entre eux dans
un accident au Mexique.
Tuxtla Gutierrez, au Chiapas, près
du Guatemala, quelques survivants (105 blessés au total) retracent le film du cauchemar de jeudi soir.
«Je me souviens des hurlements des gens
quand le camion s'est renversé», raconte
Selvin Lanuza, 18 ans, originaire du Guatemala comme la plupart des victimes.
«J'ai vu plusieurs morts», ajoute le tout
jeune homme légèrement blessé, qui
évalue à 200 le nombre de personnes à
bord de la remorque. Selvin avait quitté
sa famille une semaine auparavant. C'est
la première fois qu'il tentait de rejoindre
les États-Unis dans l'espoir d'un meilleur
avenir qu'une vie de journalier agricole
dans le département de Nueva Santa
Rosa. À ses côtés, 33 autres blessés, dont
Aura Meletz, une jeune femme de 21 ans,
également du Guatemala, le bras gauche
cassé. C'est la deuxième fois qu'elle tentait d'aller en Virginie, aux États-Unis, où
vit l'une de ses amies. Il y a trois mois, elle
avait été expulsée du Texas. «J'ai senti
qu'il y avait beaucoup de personnes sur
moi. J'ai perdu connaissance et j'ai senti
que je dormais», raconte-t-elle au sujet
de l'accident. Aura et Selvin affirment
qu'ils vont renoncer au rêve américain.
«Je rentre chez moi. J'ai eu trop peur», dit
le jeune homme. - «Blessé, mais en vie»Au Guatemala, les familles des victimes
attendent des nouvelles. Les autorités
mexicaines viennent d'appeler Lucrecia
Alba Xaminez, 28 ans, pour lui donner des

Au moins 50 morts
dans des tornades
dévastatrices

nouvelles de son mari. «Il est blessé, mais
en vie», se réjouit Lucrecia avec ses deux
filles et des voisins. «Il a des fractures. Je
n'en sais pas plus».
Celso Pacheco, 34 ans, a quitté mardi
dernier Solola, dans l'ouest du Guatemala. «Son rêve était de d'aller jusqu'aux
États-Unis», raconte sa femme. «Malheureusement, il était à bord de ce camion».
Au Guatemala, Celso est un journalier
agricole. «Ce que nous gagnions, nous le
mangions tous les jours. C'est pour cela
qu'il a pris la décision de voyager», poursuit son épouse. Elle a su que son mari
était entré par ses propres moyens au
Mexique, où il s'est mis en contact avec
un «guide» ou un «coyote», les passeurs
qui s'adonnent aux trafics d'être humains
vers les États-Unis.
Des milliers de personnes tentent de
quitter le Guatemala, pays dont la moitié
de la population est pauvre, pour les
États-Unis. En 2020, les États-Unis ont
expulsé 21.057 Guatémaltèques après
54.599 en 2019. Dans sa charpenterie,
l'oncle de Lucrecia, Juan Angel Xaminez,
affirme que ses deux fils de 26 et 21 ans
sont également partis travailler aux ÉtatsUnis. «Le chômage au Guatemala est très
élevé», explique-t-il. «On risque sa vie
pour donner du pain à ses enfants, parce
qu'ici, qu'est-ce que l'on gagne? 50 quetzales (6,47 USD), 40 quetzales (5,18 USD)
par jour. Cela ne suffit pas pour soutenir
la famille». - «Cauchemar»- Le voyage vers
les États-Unis en camion est un «cauche-

mar», se souvient Cecilia Hernan, une
Hondurienne de 39 ans, rencontrée tout
au bout du chemin, à Ciudad Juarez, à la
frontière du Mexique avec le Texas. Cecilia se repose et se protège du froid dans
une auberge après avoir été expulsée en
novembre des États-Unis. Elle était arrivée jusqu'à la frontière avec trois enfants
de 2,4 et 16 ans à bord d'un camion rempli de migrants. «Beaucoup de gens s'évanouissait, les enfants également. Beaucoup de gens se déshabillaient car on
étouffait», se souvient la jeune femme. Le
voyage a duré deux jours. «Ils nous pressaient comme des animaux, enfermés. Il y
a de l'air conditionné, mais après ils le
coupent. Tout le monde veut sortir, mais
c'est impossible. Tu es comme séquestré», raconte-t-elle.
Cecilia et les migrants ont été abandonnés dans une zone désertique où ils
ont passé trois nuits, selon son témoignage. Deux de ses fils, déjà installés aux
États-Unis, avaient payé des «coyotes»
pour que le reste de la famille puisse passer.
Seul son fils de 16 ans a pu passer. Rien
que pour cette année, 821 migrants sont
morts en Amérique centrale ou en Amérique du Nord, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM). La principale cause sont les accidents de la route
(162), le manque de nourriture ou d'eau
(142) ou l'épuisement (108). Le Guatemala a proclamé trois jours de deuil après le
drame de Tuxtla.

u moins 50 morts dans le Kentucky
où une ville a été au moins en partie
rasée, une centaine de personnes présumées encore piégées samedi dans un
entrepôt ravagé dans l'Illinois: des tornades ont durement frappé une partie
des États-Unis vendredi. Pour l'heure,
c'est dans le Kentucky, dans le centre-est
du pays, que le bilan le plus lourd est à
déplorer après le passage des tornades,
un phénomène météorologique qui
touche particulièrement les Etats-Unis
tous les ans. «Je crains qu'il y ait plus de
50 morts dans le Kentucky (...), on est
probablement plus proche de 70 à 100
morts, c'est affreux», a déclaré samedi le
gouverneur de cet Etat Andy Beshear
lors d'une conférence de presse. Mayfield particulièrement, une ville de
10.000 habitants, semble avoir été à
l'épicentre de la catastrophe. «La ville a
subi les coups les plus durs. La dévastation y est massive», a souligné Michael
Dossett, un responsable local des
secours, interrogé sur CNN. Il y a évoqué
un «ground zero», une expression
employée pour décrire les ruines du
World Trade Center après les attentats
du 11 septembre 2001 à New York. L'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies à Mayfield a notamment «fait d'innombrables victimes»
dans la ville de Mayfield, a expliqué le
gouverneur Beshear. «Avant minuit, j'ai
déclaré l'état d'urgence», a-t-il dit, en
précisant que des équipes de recherche
et de secours avaient été déployées dans
ce chaos aggravé par les coupures de
courant. Des photos et des vidéos de
Mayfield, partagées sur les réseaux
sociaux, montrent des bâtiments éventrés, du métal tordu, des arbres et des
briques éparpillés dans les rues. Plusieurs comtés du Kentucky ont été également dévastés par la plus forte tornade qui a parcouru plus de 300 kilomètres
dans l'Etat, a ajouté le gouverneur. Les
chaînes américaines ont filmé le passage
des tornades: cylindres noirs balayant le
sol, illuminés par des éclairs intermittents.
Plus au nord-ouest, dans l'Illinois, une
centaine de personnes environ, selon les
médias, étaient prises au piège d'un
entrepôt d'Amazon ravagé par la tempête. Il s'agit d'employés du géant de la
distribution qui travaillaient de nuit pour
traiter les commandes avant les fêtes de
fin d'année.

COVID

Record de contaminations au Royaume-Uni depuis janvier

L

e Royaume-Uni se trouve dans une «situation
profondément préoccupante» avec plus de 58.000
nouvelles contaminations au
Covid-19 enregistrées vendredi, du jamais vu depuis janvier, a déclaré le ministre du
Logement Michael Gove à l'issue d'une réunion de crise.
Lors de cette réunion dite
Cobra, qu'il a présidée et qui
était consacrée à la situation
sanitaire, les chefs de gouvernements des différentes
nations du Royaume-Uni ont
appris des «informations très
difficiles».
«Nous savons que nous
avons le plus grand nombre
d'infections au Covid au
Royaume-Uni
enregistré
aujourd'hui depuis le 9 janvier», a souligné le ministre à
la télévision. Le nombre de
cas de variant Omicron
«double tous les deux ou trois

jours en Angleterre, et peutêtre même plus rapidement
en Ecosse», a-t-il aussi relevé.
En Angleterre, «30% des cas
signalés à Londres sont du
variant Omicron» qui a été
identifié dans le pays il y a
seulement quinze jours. Le

variant se propage d'une
façon qui fait que même ceux
qui sont doublement vaccinés
sont susceptibles de «se
retrouver malades, infectés et
potentiellement hospitalisés»,
a souligné Michael Gove. Pour
enrayer sa propagation, le

Premier ministre Boris Johnson a annoncé mercredi un
durcissement des restrictions
dont le retour au télétravail à
partir de lundi et l'introduction du passeport vaccinal
pour certains grands rassemblements en Angleterre.

VENEZUELA

La dollarisation complète serait une
«erreur historique»

A

dopter le dollar comme monnaie courante serait «une erreur historique» a affirmé vendredi la vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez, qui veut défendre le Bolivar, miné
par l'hyperinflation et alors que l'utilisation du billet vert se généralise dans le pays. «Le
bolivar est, et sera, le bastion de notre souveraineté monétaire», a affirmé la vice-présidente
devant les députés, estimant que dollariser complètement l'économie «serait la pire erreur historique». «2022 sera l'année de la récupération définitive du bolivar comme monnaie», a-t-elle
promis, assurant que le budget 2022 comprendrait des mesures pour «défendre notre monnaie
et lutter contre l'hyperinflation». En 13 ans, le bolivar a perdu 14 zéros, signe des dévaluations
successives imposées aux gouvernements. La dernière dévaluation remonte à octobre dernier, la
conversion avait permis d'éliminer six zéros. L'inflation a été de prés de 600% entre janvier et
octobre. L'hyperinflation a atteint 400.000% en 2018, près de 10.000% en 2019 et 3.000% en
2020.

CULTURE
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DÉCÈS DE SALOUA

Dernier hommage à la défunte au Palais
de la Culture Moufdi Zakaria
Un dernier hommage a été
rendu vendredi matin au Palais
de la Culture Moufdi Zakaria
à Alger à la défunte Saloua,
décédée jeudi à Blida à l'âge
de 86 ans, en présence
d'artistes, de nombre de ses
fans et des membres de sa
famille.

Ph : DR

L

es présents, en tête desquels la
ministre de la Culture et des Arts,
Wafaa Chaalal ont défilé autour de
la dépouille de la défunte dont le départ a
endeuillé la scène culturelle algérienne,
elle qui a illuminé l'art algérien de sa présence et de créativité des années durant.
Plusieurs artistes pour ne citer que Narjess
et Nadia Benyoucef ont été à l'accueil de la
dépouille de la défunte et lui ont rendu un
ultime hommage dans un climat chargé
d'émotions. S'exprimant à l'occasion, la
ministre a fait part de sa tristesse quant à
la disparition d'une sommité artistique qui
a grandement contribué dans la culture
algérienne en Algérie et l'étranger.
Ambassadrice de l'art et de la culture algérienne, l'artiste a laissé derrière elle un
actif riche en œuvres immortelles, a poursuivi Mme Chaalal.
Pour sa part, l'artiste Narjess a relevé
que l'Algérie avait perdu en la personne
de Feu Saloua une sommité de l'art algérien, une icône, une ambassadrice et une
école artistique, rappelant son parcours à
l'émission "Alhan wa Chabab" dans les
années 70. Pour sa part, l'artiste Nadia
Benyoucef, a fait savoir que la chanteuse
Seloua était comme "sa deuxième
maman", qualifiant la défunte de "diva de
l'art algérien authentique et une personne
cultivée, que ce soit dans sa manière de
parler, son style vestimentaire ou sa présence sur la scène..". De son côté, l'artiste
Sadek Djemaaoui, leader de la troupe "El
Bahara (les marins)", a soutenu que la

défunte Seloua était "une sommité artistique algérienne, arabe et mondiale qui a
dignement représenté l'Algérie à travers
sa présence incroyable sur la scène, sa
politesse, sa splendeur, la beauté de sa
voix et son élégance", ajoutant que "la
défunte était une algérienne jusqu'à la
moelle épinière et une vraie ambassadrice
de l'art algérien". Il a rappelé, dans ce sens,
que la chanteuse Seloua l'avait encouragé
lors de ses débuts dans les années 1970 et
l'a accompagné, à l'instar de nombreux
autres artistes, en l'invitant à une tournée
artistique en Libye après la fin du programme "Alhan wa Chabab". Cette cérémonie s'est déroulée également en présence du directeur de la Culture de la
wilaya de Blida, Meshoub Elhadj, qui a
estimé que la défunte Seloua était "une
grande artiste algérienne authentique et

une icône de la chanson moderne", ajoutant que "la scène artistique algérienne
avait perdu suite à sa disparition l'une de
ses plus belles voix uniques". Pour sa part,
l'artiste et chercheur en musique, Abdelkader Bendaamache, a estimé que Seloua
était "une femme exceptionnelle et une
grande star.
Elle était également une personnalité
artistique complète, nationaliste et une
école ayant formé plusieurs artistes
connus, dont Youcef Boukhantach et
Nadia Benyoucef". Concernant son absence durant deux décennies sur la scène
artistique, M. Bendaamache, également
directeur général de l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc), a fait
savoir que la chanteuse Seloua était "touchée par la situation sociale et politique
qu'a connu l'Algérie", ajoutant qu'elle était

Une ambassadrice du raffinement
et du patrimoine algérien

L

a scène artistique algérienne a perdu jeudi une
ambassadrice du raffinement, du patrimoine et de la
création musicale, Saloua qui a
brillé par la musique contemporaine de son époque dans
les pays arabes et sauvegardé
la patrimoine de son pays, s'est
éteinte après un riche parcours et en laissant de nombreux adeptes et une riche discographie. Dans un message
de condoléances adressé à la
famille de l'artiste, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a estimé avec tristesse que la scène artistique a
perdu "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 musical riche et varié".
Devant la perte de cette "voix
algérienne authentique imbue
de patriotisme", le président
de la République a salué la
mémoire d'une chanteuse qui
"appartient à cette génération
qui a porté l'amour de la patrie
et l'a manifesté dans les mani-

festations internationales, une
génération fière de sa singularité et de son authenticité".
Avant la chanson, la voix de
Fettouma Lemitti se fait
d'abord connaître sur les
ondes où elle a commencé
une carrière d'animatrice de
Radio-Alger en 1952 sous la
direction de Réda Falaki qui lui
confie une émission pour
enfants.
Sa maîtrise et sa voix la
conduiront très vite dans les
studios de l'ORTF (Office de la
radiodiffusion- télévision française) où elle deviendra animatrice de la première émission
féminine destinée au monde
arabe. En 1960, elle rencontre
le compositeur Lamraoui Missoum, qui venait de lancer un
nouveau genre de chanson
rénovant complètement la
chanson algérienne et qui
cherchait des interprètes.
Cette rencontre va impulser sa
nouvelle carrière de chanteuse
qu'elle a mené avec une grande passion après avoir abandonné l'animation radio pour
s'y consacrer entièrement. En
1962, elle entre dans la cour

des grands avec l'enregistrement de "Lalla Amina", classé
troisième des ventes de la
prestigieuse
maison
de
disques "Pathé Marconi" après
Edith Piaf et Enrico Macias. Sa
voix d'exception et sa culture
musicale lui permettront de se
perfectionner et percer dans la
chanson, pour collaborer, au
lendemain de l'indépendance,
avec Mahboub Bati et Boudjemia Merzak qui deviendra son
époux.
En 1964, elle effectue une
longue tournée dans les pays
arabes où elle a été accueillie
comme l'ambassadrice de la
chanson algérienne, prenant
part à toutes les semaines culturelles dans tous les pays
amis de l'Algérie nouvellement indépendante. En dépit
de ces débuts fulgurants dans
la chanson, Saloua revient à
son premier métier et anime à
la télévision la première version de l'émission "Alhan oua
Chabab", pour la promotion
de jeunes talents, avec Maâti
Bachir. Dans les années 1970,
elle tente une incursion dans
l'univers de la musique anda-

louse avec les encouragements de Merzak Boudjemia,
un jeune compositeur doué
qui dirigeait, au Conservatoire
municipal d'Alger, avant
d'avoir sous sa baguette de
maestro l'Orchestre de la télévision algérienne. Souhaitant
perpétuer le legs de Cheikha
Yamna Bent ElHadj Mehdi et
Fadéla Dziria, Saloua subit une
véritable mutation et assure
avec brio la relève de ces divas
du hawzi, devenant une grande dame de la chanson algérienne. Elle est également
célèbre pour son duo avec le
regretté Rabah Deriassa, pour
son apparition remarqué au
cinéma dans "Hassan Taxi"
avec Rouiched ou encore pour
ces titres comme "Kif Rayi
Hamelni" et "Mazalni maâk".
Après une longue absence de
la scène de nombreux hommage lui ont été rendu par le
ministère de la Culture et par
sa ville natale de Blida en plus
d'avoir reçu la médaille de
l'ordre du mérite national en
2017. Saloua a été inhumée
vendredi au cimetière d'El Alia
à Alger.

"très sensible aux évènements qui se sont
déroulés dans le pays". Le président de
l'Association "Les Amis de la Rampe Louni
Arezki", Lounis Ait Aoudia a déploré le peu
d'artistes présents pour rendre un dernier
hommage à la défunte qui reste "le symbole de la culture algérienne et son
ambassadeur dans le monde". La chanteuse Saloua, de son vrai nom Fettouma
Lemitti, avait débuté sa carrière en 1952 à
la radio-Alger pour animer une émission
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 Lamraoui Missoum,
elle enregistre son premier titre en 1962
"Lalla Amina" qui sera classé troisième des
ventes de la célèbre maison de disques
"Pathé Marconi". Sa voix d'exception et sa
culture musicale lui permettront de se
perfectionner et percer dans la chanson
au lendemain de l'indépendance où elle a
collaboré avec Mahboub Bati et Boudjemia Merzak 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'interprétation du hawzi l'a imposé
comme la digne héritière de Fadhila Dziria
après son décès. Entre autres chansons,
"Nahwak Ya Lghali", "Kif Rayi Hemelni",
Mazalni Maak" et "Chams" qu'elle a chantées avec le défunt artiste Rabah Driassa.
Elle a eu plusieurs distinctions au cours de
sa carrière en reconnaissance à son apport
à l'art algérien pendant plus d'un demi
siècle, notamment en 2012 par le ministère de la Culture ainsi qu'en 2014 et 2019
respectivement à Alger et à Blida. La
dépouille de la défunte a été inhumée
vendredi au cimetière d'El Alia à Alger.

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
NATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
ET DE LA CARICATURE

43 candidats
en lice

Q

uarante-trois (43) candidats ont
pris part samedi au Centre des
loisirs scientifiques (CLS) de
Tizi-Ouzou à la sélection de wilaya en
prévision de la 4ème édition du festival
national de la bande dessinée et de la
caricature. Huit (8) lauréats seront retenus au terme de cette sélection, supervisée par des cadres de la direction
locale de la jeunesse et des sports
(DJS), pour représenter la wilaya lors de
cette 4ème édition du festival qui se
tiendra du 17 au 21 de ce mois de
décembre à Tizi-Ouzou et qui est placée cette année sous le thème "l’Art,
sensibilisation et prévention". "Il y aura
une sélection de deux lauréats dans
chaque catégorie, moins de 18 ans et
de 18 à 35 ans pour chaque chacune
des disciplines, bande dessinée et caricature", a explique Chemseddine Khif,
responsable au niveau de l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ) organisateur de l’évènement en collaboration avec la DJS. Le même responsable
relève "un engouement des jeunes à
cette manifestation, notamment, pour
la caricature qui représente pour eux
un support d’expression pour peu que
des opportunités pareilles leurs soient
offertes pour montrer leurs talents".
Une autre présélection pour le
concours national du meilleur jeune
talent de la chanson qui se tiendra à
Alger du 24 au 31 de ce mois de
décembre s’est également tenue avec
la participation de 10 candidats parmi
lesquels deux lauréats seront sélectionnés pour représenter la wilaya.
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Les cou rse s
e ndir ect
HIPPODROME GUIRI AISSA BENSAKER - BARIKA DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 - PRIX : TADLES - PS.AR.NEE
DISTANCE :1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ

Un lot fort homogène
Ce dimanche 12 décembre
l'hippodrome de Barika avec ce prix
Tadles réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-élevé
en Algérie n'ayant pas totalisé la
somme de 251.000 DA en gains et
places depuis avril passé, qui nous
propose un lot très homogène,
puisque sur les treize partants engagés chacun possède des chances à sa
manière de figurer à l'exception de
Bent El Ardjoune qui peut échouer à
cause de la monte du jour. Cela dit,
nous ne pouvons que vous conseiller
de lire nos commentaires.

PROPRIÉTAIRE

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

M. SELLAMI

1

D’ZIRI D’HEM

M. DAOUDARI

M. SELLAMI
Y. DELALDJA

1.DZIRI D'HEM. Quatrième lors du
quinté le 15/11/2021, il peut comme
beaucoup d'autres accrocher une cinquième place.
2. CHERAH. Il trouve ici un engagement taillé sur mesure, il va être difficile à battre.
3. BOUTON D'OR. Il monte de catégorie ici, au mieux il sera coché dans
une longue combinaison.
4. GHAITH. Il est à la limite de la qualification, son taux de gains est de
249.800 dinars, il peut figurer dans
les cinq.

CHERAH
BOUTON D’OR (0)

3

K. RAHMOUNE
T. LAZREG

ENTRAÎNEURS
L. RAHMOUNE

57

11

L. RAHMOUNE

57

8

W. CHAABI
O. CHEBBAH

13
3

A. CHEBBAH
A. CHEBBAH
B. LAHMICI

A. BERRI

4

GHAITH

O. CHEBBAH

57

7

L. ZAABOUB
B. MAHBOUB
SH. LAHMICI

5
6
7

MAROUANE BAZER (0)

57
57
57

10

S. ROUICHI

8

ZAIMALE
NACHID
BENT EL ARDJOUNE

B. TARCHAG
T. MEGOUCI
CH. ATTALLAH
M. MEROUANI

56

9

PROPRIÉTAIRE

56

4

A. CHEBBAH

55

5

PROPRIÉTAIRE

55

1

A. CHEBBAH

55

12

B. LAHMICI

53,5

2

PROPRIÉTAIRE

N. CHEBILI
S. ROUICHI
S. BENALI

LES PARTANTS AU CRIBLE

2

POIDS COR
6
57

MS. LAHMICI
H. DJAIET

9

FAKHR EL MESK

10
11

SAMAN
CHORA MHARECHE

12

KILAGA DE DILMI

13

fort à faire ici, le lot est assez
consistant.

OUJDI

AH. CHAABI
A. KOUAOUCI
B. GACEM
AB. ATTALLAH
JJ:SH. BENYETTOU

jument n'est pas de tous les jours,
elle souffle le chaud et le froid. Tâche
délicate.

Méfiance.
13. OUJDI. Il bénéficie d'une belle
décharge au poids, il mérite qu'on lui
accorde un crédit.

7. NACHID. 2e le 11 nov 21 puis 1er le
29 nov, il va continuer sur sa lancée
et se frayer une place même de
choix.

12. KILAGA DE DILMI. Cette pouliche est capable de créer la surprise,
elle possède assez de moyens pour.

8. BENT EL ARDJOUNE. Avec la
monte du jour, je crains qu'elle n'ira
pas loin. À revoir.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

9. FAKHR EL MESK. Il possède à son
actif une seule victoire sur les 1000m
le 07 sept 21, puis plus rien. Tâche
assez difficile. Outsider lointain.

5. MAROUANE BAZER. Ce cheval est
habitué à courir avec plus meilleurs, il
peut même jouer les premiers rôles.
À suivre sans voir.

10. SAMAN. Il court en régression, au
mieux, il sera coché dans une longue.
Outsider lointain.

6. ZAIMALE. Logiquement, il aura

11. CHORA MHARECHE. Cette

MON PRONOSTIC
5. MAROUANE BAZER - 2. CHERAH 7- NACHID
- 12. KILAGA DE DILMI - 4. GHAITH

LES CHANCES
13. OUJDI - 1. DZIRI D’HEM
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Trois touristes atteignent
la Station spatiale
internationale à bord
d'une capsule russe

L

a capsule spatiale russe Soyouz MS-20
s'est amarrée avec succès à la Station
spatiale internationale (ISS) avec trois touristes à son bord, a annoncé l'agence spatiale russe Roscosmos dans un communiqué. Les trois touristes sont le cosmonaute et reporter spécial de l'agence de presse TASS Alexander Missourkine, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, et son
associé Yozo Hirano. La capsule spatiale a
été lancée à 10H38 heure de Moscou
(07H38 GMT) depuis le cosmodrome de
Baïkonour, au Kazakhstan, à l'aide d'une
fusée porteuse Soyouz-2.1a, a précisé Roscosmos. Elle s'est amarrée à la section
russe de la station orbitale à 16H40 heure
de Moscou (13H40 GMT). Une fois qu'ils
auront passé tous les tests nécessaires, les
passagers pourront entrer dans la station
spatiale et rejoindre le reste de l'équipage
de l'ISS.

Saisies record de drogues
autour du Golfe en 2021

P

lus de 67 tonnes de drogues d'une
valeur de 189 millions de dollars (167
millions d'euros) ont été saisies lors d'opérations autour du Golfe en 2021, soit plus que
les quatre précédentes années combinées, a
annoncé une coalition multinationale navale. La Force opérationnelle navale 150,
basée au Bahreïn et supervisée par les
Forces maritimes combinées (CMF), a saisi
cette année un nombre record de drogues,
a déclaré le porte-parole de la CMF, Tim
Hawkins. Trente-quatre nations sont
membres de la CMF qui patrouille sur
quelque 8,3 millions de kilomètres carrés
d'eaux internationales. En 2021, la saisie a
été supérieure à celle des quatre années
précédentes, a-t-il souligné. Jusqu'à maintenant, 6,5 tonnes d'héroïne, plus de quatre
tonnes de méthamphétamines et près de 57
tonnes de résine de cannabis ont été saisies
et détruites, a-t-il déclaré à l'AFP. Il s'agit de
la plus importante quantité d'héroïne saisie
depuis la création de la force opérationnelle
en 2002.
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Neuf morts et 250 blessés ces dernières 48 heures

N

euf personnes ont
trouvé la mort et 250
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers
plusieurs wilayas du pays au
cours des dernières 48
heures, indique samedi un
bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
d’Ouled Djellal avec 2 personnes décédées et 3 autres
blessées, suite à une collision
entre 03 véhicules légers,
survenue sur la RN 46, commune de Cheiba, daïra d’Ouled Djellal, relève le communiqué. Les mêmes secours
ont prodigué, lors de ces
interventions, des soins de
première urgence à 64 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffes eau, à l’intérieur de leurs domiciles à

travers les wilayas de Saïda
(10), Constantine (08), Relizane, Bouira et Alger (05 chacune), Sidi Bel Abbès et Tlemcen (03 chacune), Naâma

L

es membres de la communauté algérienne installée au Qatar, prennent part à la "Rencontre
des communautés maghrébines", une manifestation culturelle organisée en marge de la Coupe
arabe de la Fifa qui se poursuit jusqu'au 18
décembre, annoncent les organisateurs. Organisée
les 9 et 10 décembre par le club culturel et social "Al
Djasra", cette manifestation met en avant la richesse
du patrimoine culturel maghrébin. Le stand algérien
élaboré par Zoheir Yahiaoui et Mokhtar Tirasse propose aux visiteurs un aperçu du patrimoine vestimentaire, culinaire et musical de l'Algérie
en plus de la tenue de conférences et rencontres dédiées à l'histoire de l'Algérie et de la
Guerre de libération nationale. Bijoux traditionnels, poterie, produits de dinanderie et costumes traditionnels constituent l'essentiel de l'exposition qui sera clôturée vendredi soir.

Covid-19 : avis négatif pour un nouveau
traitement antiviral

L

es autorités
sanitaires
françaises ont
refusé vendredi
l'accès précoce à
un traitement antiviral contre des
formes bénignes
du Covid-19, le
monulpiravir,
jugeant son efficacité moindre que
celle des traitements existants. La
Haute autorité de
santé (HAS) "n'autorise pas l'accès
précoce" du
monulpiravir aux
patients en France
en "traitement
curatif des formes
légères et modérées de la Covid19", annonce-t-elle
dans un communiqué.
Ce médicament
expérimental
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administré par voie
orale est développé en France par

urbains et industriels à travers les wilayas de Skikda,
Médéa, Constantine, M’Sila,
Mila, Alger, Mostaganem,
Tlemcen, Blida et Tlemcen.
Dans le cadre des activités de
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection
civile ont effectué, durant les
dernières 48 heures, 52 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national
rappelant aux citoyens la
nécessité du port de la
bavette et le respect des
règles de la distanciation
physique.
Les mêmes
unités ont également effectué 19 opérations de désinfection générale à travers le
territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles,
note la même source.

(02) et un (01) cas à travers
Batna, Médéa, M’Sila et
Tébessa. Par ailleurs, les
mêmes services ont procédé
à l’extinction de 9 incendies

La communauté algérienne installée
au Qatar participe à la «Rencontre
des communautés maghrébines»

MISE

Démantèlement
d'un réseau criminel
spécialisé dans la
falsification des sceauxd'Al-
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une filiale du laboratoire américain
Merck, MSD Fran-

ce, sous le nom de
"Lagevrio". MSD
France demandait
un accès précoce procédure qui permet de prescrire
rapidement un
médicament - pour
des adultes infectés par le virus
SARS-CoV-2, présentant des formes
légères à modérées
mais ayant un facteur de risque de
développer une
forme sévère de la
maladie.

Pékin :
« la démocratie US
est une arme de
destruction massive »

P

ékin a qualifié hier, la
démocratie américaine
d'"arme de destruction massive", après le sommet pour la
démocratie organisé par Joe
Biden pour rapprocher les pays
partageant et adoptant les
mêmes valeurs de Washington.
"La +démocratie+ est devenue
depuis longtemps une +arme
de destruction massive+ utilisée par les Etats-Unis pour s'ingérer dans les autres pays", a
dénoncé le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères dans un communiqué publié en ligne, qui accuse
aussi Washington d'avoir
"fomenté des +révolutions de
couleur+ à l'étranger". La Chine
a ouvertement accusé le président américain d'attiser les divisions idéologiques héritées de
la Guerre froide. Le porte-parole de la diplomatie chinois
assure aussi que le sommet a
été organisé pour "tracer des
lignes de préjugés idéologiques, instrumentaliser et
armer la démocratie... (et) inciter à la division et à la confrontation". La Chine s'engage de
son côté à "résister et à s'opposer résolument à toutes sortes
de pseudo-démocratie »

AUX POINGS
« Il existe encore des défis à relever, pour parvenir à
plus d’égalité entre l’homme et la femme dans notre
société »
Saida Neghza, présidente de la Confédération
générale des entreprises algériennes (CGEA)
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Dans la nuit : Nuageux
Vent : 6 km/h
Humidité : 79 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

HoRAiRes Des pRièRes

StatiOn CLimatiQUe De tiKJDa

Dimanche 7 djoumad el oula 1443

Cinq randonneurs sauvés in extrémis
de la mort par les sapeurs-pompiers

Dohr : 12h42
Assar : 15h15
Maghreb : 17h35
Îcha : 19h00

Lundi 8 djoumad el
oula 1443
Sobh : 06h20
Chourouk : 07h52

SaïDa negHZa aU FiF-2021 :
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POINT COVID-19

Ph : APS

Météo D’AlgeR
Dimanche 12 décembre 2021
16 °C / 8 °C

nouveaux cas,
RFKCenter et Aminatou Haïder exigent 218
166 guérisons
et 5 décès
l’arrêt des violations marocaines
D
des droits de l'Homme

eux cent-dix-huit (218) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 166 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier, le ministère
de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à
212 652, celui des décès à 6 137 cas,
alors que le nombre de patients guéris
est passé à 146 172 cas.
Par ailleurs, 24 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 23 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières
24 heures, 20 autres ont enregistré de 1
à 9 cas, tandis que 5 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du port
du masque.
APS

L’ONG américaine Robert F. Kennedy pour la justice et les droits de
l'Homme (RFKCenter) et la lauréate
du prix "Right Livelihood 2019", la
militante sahraouie Aminatou Haïdar, ont condamné la récente
agression menée par les autorités
d'occupation marocaines contre
cette dernière, et exigé la fin des
violations des droits de l'Homme
par les autorités coloniales marocaines dans les territoires sahraouis
occupés.
Ph : DR

STATION CLIMATIQUE DE TIKJDA

Cinq randonneurs sauvés in extrémis
de la mort par les sapeurs-pompiers

P

ris au piège par une
tempête de neige
aux alentours du
Lac Augulmim, à une vingtaine de kilomètres au
nord de la station climatique de Tikjda, dans la
wilaya de Bouira, cinq randonneurs âgés entre 20 et
50 ans, originaires de la
wilaya voisine de M’sila ont
été sauvés d’une mort certaine par les sapeurs-pompiers occupant le poste
avancé de Tikjda. C’est ce
qu’a indiqué, hier, le lieutenant Youcef Abdat, chargé
de communication de la
direction de la Protection
civile de Bouira.
Les jeunes touristes qui
voulaient, sans doute
découvrir la splendeur des
lieux, sont allés plus loin
qu’il ne fallait, avant qu’ils
ne soient surpris par une
tempête de neige près du
lac Augulmim, durant

l’après-midi de ce jeudi.
Alertés sur ces disparitions
par des amis qui les
accompagnaient,
les
sapeurs-pompiers se sont
immédiatement lancés à la
recherche de ces randonneurs.
Selon notre interlocuteur, les recherches ont
commencé aux environs
de 19h50 le vendredi jusqu’à 9h30 du lendemain
samedi où les hommes en
bleu-nuit ont réussi à repérer les cinq « rescapés ».
L’un des aventuriers a été
blessé à la cheville, a indiqué le lieutenant Youcef
Abdat, précisant que la
personne blessée a reçu,
sur le champ, les premiers
soins avant qu’elle ne soit,
avec ses camarades, transférée vers l’Eph MohamedBoudiaf du chef-lieu de la
wilaya. Sur place, ils ont
été pris en charge par les

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 email :
redaction_courrier@yahoo.fr

médecins de garde. Les
jeunes en question ont
tous quitté l’établissement
sanitaire après avoir reçu
les soins nécessaires.
Il importe de rappeler
que ces cas de disparition
aux environs de la station
climatique de Tikjda est le
deuxième du genre à être
signaler en moins d’une
semaine. Un autre groupe
de cinq jeunes originaires
de la wilaya de Sétif, ont
été aussi pris au piège par
une tempête de neige,
samedi dernier, à quelques
encablures du Centre
national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT).
Ici encore, il a fallu l’intervention des sapeurspompiers qui se sont lancés à la recherche des disparus qui ont duré près de
12 longues heures. Les
jeunes randonneurs ont
été récupérés sains et
saufs. Enfin, la Protection
civile de Bouira, à travers
son chargé de la communication, lance un appel aux
visiteurs de cette région
afin d’éviter le risque de
s’aventurer dans des sites
non sécurisés, notamment
avec les perturbations climatiques que connaît la
région depuis plusieurs
semaines.
Omar Soualah

RFK Human Rights ont dénoncé le pillage
par les forces de sécurité marocaines du
domicile familial de Khaya, les agressions
sexuelles sur elle et sa sœur, et les
menaces de mort proférées à leur
encontre.
"Cette répression et ce ciblage contre
les défenseurs des droits et militants sahraouis ne doivent plus être tolérés", tiennent à préciser Right Livelihood et RFKCenter dans leur déclaration conjointe,
appelant une nouvelle fois les autorités
marocaines à "mettre immédiatement fin
aux violations systématiques et graves
des droits humains du peuple sahraoui".
Ils appellent aussi l'occupant marocain à
"permettre à Aminatou Haïdar, Sultana
Khaya et tous les défenseurs des droits
humains de mener à bien leur travail pacifique sans représailles". RFKCenter et
Right Livelihood exhortent aussi la communauté internationale à "agir pour
mettre fin à l'occupation illégale du Sahara occidental" et à "faire en sorte que le
peuple sahraoui puisse exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination". "La
communauté internationale doit veiller à
ce que les Sahraouis puissent exercer
librement leurs droits fondamentaux,
notamment la liberté d'expression, de
réunion et d'association pacifiques et la
liberté de mouvement", concluent-ils.
R. I.
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l’échec du projet
néocolonial
français

MÉDÉA

Cinq morts
et six blessés
dans une collision
à Boughezoul
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UNE PREMIÈRE DANS
LES ANNALES DE L’EXÉCUTIF

le gouvernement
se réunit à Khenchela,
pas à Alger
P4

COVID-19

w teBBoune : « un inDiCe inéluCtABle De lA Fin Du ColoniAlisMe »

C

inq personnes sont décédées et six
autres ont été blessées suite à une
collision entre un bus et deux véhicules
touristiques qui s’est produite samedi
en fin d’après-midi à la sortie sud de la
commune de Boughezoul au sud de
Médéa, a-t-on appris auprès de la Protection civile.
L'accident, impliquant un bus de transport de voyageurs, assurant la liaison
entre Alger et In-Salah et deux véhicules touristiques, est survenu sur un
tronçon de la route nationale N 1, a
indiqué la même source.
Les cinq décédés, âgées entre 15 et 60
ans, sont morts sur le coup, alors que
les six autres victimes, qui sont des passagers des véhicules légers percutés par
le bus, souffrent de blessures graves
ayant nécessité leurs évacuation d’urgence à l’hôpital de Ksar-el-Boukhari.

LIRE EN PAGE 3

la vaccination
des élèves n’est pas
à l’ordre du jour
P4

HIPPODROME GUIRI AISSA BENSAKER BARIKA, CET APRÈS-MIDI À 15H30

SOUS-RIRE
LES COURSES EN DIRECT

pante", soulignent Right Livelihood et
RFK-Center. Le texte commun rappelle
que des agents de police ont fait une descente au domicile de Khaya le 5 décembre
à Boujdour occupée, lui ont injecté une
substance inconnue pour la deuxième fois
et infecté son réservoir d'eau potable.
Khaya et sa famille sont de facto assignées
à résidence depuis novembre 2020, où
elles ont été soumises à diverses attaques
et agressions de la part des forces de sécurité et des agents de police marocains. Le
15 novembre 2021, Right Livelihood et

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Ph : DR

D

ans une déclaration conjointe,
rendue publique vendredi, Right
Livelihood et Robert F. Kennedy
"expriment leur plus vive préoccupation
face à la récente agression physique
menée par les forces de l'occupation
marocaines contre Aminatou Haïdar qui
protestait pacifiquement le 5 décembre,
contre les nouvelles agressions contre sa
collègue et défenseur des droits humains,
Sultana Khaya.
"Nous condamnons les tentatives des
forces d'occupation marocaines de réprimer violemment les voix sahraouies exigeant la fin des violations des droits
humains commises par la puissance occu-
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« les
résistances
empêchent
la femme de
participer aux
processus de
décision »

un lot fort
homogène
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45e éDitiOn De L’eUCOCO À LaS PaLmaS

le système colonial marocain et ses
complices mis à nu
ent
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