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Plusieurs
cadavres 

de harraga
repêchés 

à Oran

LORS DU MATCH OPPOSANT HIER SON ÉQUIPE À L’ASM ORAN

Le joueur du MC Saïda
Loukar Sofiane décédé  

CAS DE LA MILITANTE
SAHRAOUIE SULTANA KHAYA

SALON "ASSIHAR" 
À TAMANRASSET

La rapporteuse
spéciale de l’ONU
épingle le Maroc 

Une fenêtre sur 
le marché africain 
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HIPPODROME GUIRRI AÏSSA BENSAKER -
BARIKA, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

La bataille 
pour la victoire

sera dure
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DES MAROCAINS FUIENT LE SERVICE NATIONAL 
ET SE RÉFUGIENT À MELILLA 

« Pas de guerre contre
les Sahraouis »

ACCIDENTS DE LA ROUTE

13 morts et 322 blessés
en deux jours 

Treize  personnes ont trouvé la
mort et 322 autres ont été

blessées dans des accidents
de la circulation, survenus au

cours des dernières 48 heures
à travers plusieurs wilayas du

pays, selon un bilan rendu
public samedi par les services

de la Protection civile. 

L es bilans les plus lourds ont été
enregistrés dans la wilaya de Jijel
qui déplore trois décès suite à une

collision entre un camion semi-remorque
et un véhicule léger sur la RN 27, à Tas-
kifthe, dans la commune et daïra d'El Milia,
et dans la wilaya de Biskra, où trois per-
sonnes sont décédées suite à une collision
entre trois véhicules sur la RN 03 commu-
ne d'Oumache, daïra d'Ourlal.
Les interventions des éléments de la

Protection civile ont permis, par ailleurs,

l'extinction de 09 incendies dans les
wilayas d'Alger, Tizi-Ouzou, M'Sila, Sétif,
Relizane, Chlef et Ain Defla, et Relizane où
a été enregistré  le décès d'une personne
au niveau de la commune de Mediouna,

ajoute la même source. 
Aussi, les services de la Protection civile

sont intervenus également pour prodi-
guer des soins à 38 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone à l'inté-
rieur de leurs domiciles à travers plusieurs
wilayas. Une femme âgée de 31 ans avec
un enfant âgé de 02 ans sont décédés
dans leur domicile sis dans la commune
Kasr Kadour, dans la daïra de Tinerkouk,
wilaya de Timimoune.
Les éléments de la Protection civile

sont intervenus suite à des fuites et explo-
sions du gaz de ville et de gaz butane à
travers les wilayas d'Alger, Skikda, Alger,
et à Batna où une femme de 31 ans est
décédée et cinq autres ont été blessés
dans l'explosion de gaz de ville dans un
appartement au niveau de la commune
de Fasdisse.
Dans le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus (covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué
durant les dernières 48 heures, 22 opéra-
tions de sensibilisation à travers le territoi-
re national, pour rappeler aux citoyens la
nécessité du port de la bavette, le respect
du confinement, ainsi que les règles de la
distanciation physique, en plus de 6 opé-
rations de désinfection générale ayant
touché des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles.

R. S.
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

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

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

LIRE EN PAGE 3

PALESTINE
180 enfants 
et 39 femmes dans
les geôles sionistes 
Plusieurs Palestiniens ont été arrê-
tés vendredi par les forces d'occu-
pation sionistes dans différentes
villes de Cisjordanie et à Al-Qods
occupées, ont rapporté des médias
locaux.
Selon l'agence palestinienne de
presse, WAFA, citant des sources
locales, trois agriculteurs ont été
arrêtés à Areha alors qu'ils tra-
vaillaient leurs terres dans la vallée
du Jourdain, près de la frontière
palestino-jordanienne.
Au nord de cette ville, un garçon de
16 ans, Tariq Mahmoud Abdullah, et
deux frères, Hamdallah et Bashar
Adnan Abu Zubaydah, âgés de 18 et
30 ans, ont également été arrêtés.
Il s'agit aussi de trois autres garçons,
Muhammad Hani Hashash, Imad
Wael  Shbeita et Saqr Ghazal Salim,
tous âgés de 16 ans de la ville d'Az-
zun, à l'est de Qalqilya, à Al Qods
occupée, les forces d'occupation
israéliennes ont arrêté deux jeunes,
Shadi Abu Sneina et Muhannad Abu
Wahdan qui se trouvaient dans la
mosquée d'Al-Aqsa.
Les autorités d'occupation israé-
liennes lancent des campagnes d'ar-
restation presque quotidiennes en
Cisjordanie et à Al-Qods occupées.
Au total, 4.650 Palestiniens, dont
180 enfants et 39 femmes, sont
incarcérés actuellement dans les
geôles israéliennes dans des condi-
tions difficiles. S'ajoutent 550
malades, dont 300 atteints de mala-
dies chroniques.
De plus, les forces d’occupation
prennent quotidiennement d’assaut
les domiciles de Palestiniens et ter-
rorisent notamment enfants et
femmes. Dans la même journée,
plus de 45 Palestiniens ont été bles-
sés par des balles métalliques
recouvertes de caoutchouc lors d'af-
frontements avec les forces d'occu-
pation dans des zones séparées de
Naplouse, selon WAFA.
Des dizaines d'autres ont été
asphyxiés par le gaz lacrymogène
lors d'affrontements dans plusieurs
zones de Naplouse au nord de la
Cisjordanie occupée. 

R. I.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 

La 18e Conférence des ministres arabes
s’ouvre aujourd’hui à Alger 

L' Algérie accueillera à partir d’aujourd’hui, au Centre international des confé-rences (CIC) Abdelatif-Rahal, les travaux de la 18e Conférence des ministres
arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Organisée sous le thème "l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au
monde arabe d'ici 2030: vision et orientation" en partenariat avec l'Organisation arabe
pour l'éducation, la culture et les sciences (ALESCO), cette Conférence s'étalera sur 3
jours, à savoir dimanche et lundi au niveau des experts et mardi au niveau des
ministres, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. Cette rencontre sera consacrée à l'examen et à l'enrichis-
sement des thèmes suivants: l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au
monde arabe d'ici 2030: vision et orientation et le système de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique en Algérie: état des lieux et perspectives", a précisé la
source. Les participants devront également aborder les thèmes relatifs à la mise  en
place d'indicateurs de performance régionaux pour l'usage de l'intelligence artificielle,
le plan d'action de la recherche scientifique arabe dans les domaines culturels, sociaux
et économiques et l'exploitation de la technologie "blockchain" dans l'enseignement, a
conclu le communiqué.

R. N.

NUCLÉAIRE IRANIEN
Téhéran ne compte pas produire d'uranium

enrichi à plus de 60% 

L'Iran n'a pas l'intention d'enrichir del'uranium au-delà de 60% en cas
d'échec des négociations sur son

programme nucléaire, a déclaré, samedi,
le chef de l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique Mohammad Eslami.
Interrogé par l'agence de presse russe RIA
Novosti sur la possibilité que l'Iran aug-
mente encore le niveau d'enrichissement
d'uranium si les pourparlers échouaient,
M. Eslami a répondu "non". "Nos objectifs
en matière d'enrichissement d'uranium
sont de répondre à nos besoins indus-
triels, de production" et à ceux "du peuple
iranien", a-t-il dit. Après cinq mois d'inter-

ruption, les négociations pour sauver l'ac-
cord international sur le nucléaire iranien
conclu en 2015 ont repris fin novembre à
Vienne entre les pays toujours parties à
l'accord (Allemagne, France, Royaume-
Uni, Chine, Iran et Russie). Elles repren-
nent lundi après une pause de dix jours et
quelques avancées sur le plan technique.
Le pacte, moribond depuis que les Etats-
Unis s'en sont retirés en 2018 et ont réta-
bli des sanctions, offrait à Téhéran la levée
d'une partie des sanctions internationales
en échange d'une réduction drastique de
son programme nucléaire, placé sous
strict contrôle de l'ONU. 
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LORS DU MATCH OPPOSANT HIER
SON ÉQUIPE À L’ASM ORAN
Le joueur du MC
Saïda, Loukar
Sofiane, décédé 

Le défenseur axial et capitaine
d’équipe du Mouloudia club de

Saïda, Loukar Sofiane, est décédé
hier lors du match qui opposait
son équipe à l’ASMO au stade
Bouakeul à Oran. C’est à la suite
d’un duel aérien avec un atta-
quant adverse que la victime est
mal retombée sur la pelouse.
Transportée à l’hôpital d’Oran, elle
a rendu l’âme malgré les tenta-
tives des médecins du service des
urgences de la ranimer. C’est une
triste nouvelle qui vient relancer le
débat sur la sécurité des footbal-
leurs sur les pelouses de nos
stades, dont plusieurs ne répon-
dent pas aux normes de sécurité.
À noter que le MCS menait un but
à zéro avant le tragique accident.

S. B.

ÉDUCATION NATIONALE 
Concours de
promotion pour
les enseignants
le 26 février 2022 

Le ministère de l’Éducation
nationale a programmé d’orga-

niser, le 26 février prochain, un
grand concours de promotion
pour les enseignants aux grades
d’enseignants « principaux » et
« formateurs », et ce au niveau des
trois paliers éducatifs à savoir le
primaire, le moyen et le secondai-
re, tout en prenant en compte
l’ancienneté des candidats. Ces
derniers passeront ainsi plusieurs
examens en fonction de leur spé-
cialité  dont notamment ceux des
langues étrangères. Plusieurs
conditions sont également fixées
par le Men pour que les ensei-
gnants candidats puissent passer
ce concours. Ceux-ci devraient, à
titre d’exemple, avoir  au mini-
mum  5ans d’expérience d’ensei-
gnement. Une condition valable
pour les trois cycles d’enseigne-
ment.  

A. Nch.

VACCIN JOHNSON & JOHNSON
L’Algérie reçoit
un nouveau
quota 

L’Algérie a réceptionné, entre le
19 et le 24 décembre dernier,

ses 11ème et 12ème lots de vaccin
anti-Covid-19 Johnson&Johnson,
respectivement d’un total de 1 728
000 et de  1 900 800 doses, a indi-
qué l’Unicef Algérie sur sa page
facebook. Cette livraison fait partie
d’un quota de 3 628 800 doses
envoyées cette semaine à l’Algérie
par la République Fédérale d’Alle-
magne, rapporte la même source.
Rappelons que l’UNICEF Algérie
qui assure la commande et l’ache-
minement de ces vaccins vers l’Al-
gérie, travaille en étroite collabora-
tion avec OMS Algérie via le méca-
nisme international COVAX. L’UNI-
CEF a indiqué que « parmi les prin-
cipaux donateurs, figurent l’Union
européenne et ses États membres,
les États-Unis, la Grande Bretagne,
le Japon, CEPI, GAVI».

A. Nch 

POUR ATTEINDRE L’IMMUNITÉ COLLECTIVE 

Le Pr Djenouhat recommande
la  vaccination de 90%

de la population
Pour le président de la

société algérienne
d'immunologie et chef de

service du laboratoire
central EPH Rouiba, Kamel

Djenouhat, l’Algérie ne
pourra atteindre l’immunité

collective contre la
pandémie du Covid-19
que seulement si 90%,

voire 95% de la
population soit vaccinée. 

selon le professeur Dje-
nouhat, l’apparition des
deux derniers variants du

Covid-19, à savoir le Delta et
l’Omicron, réputés d’être dan-
gereux et très contagieux, a
changé la donne à l’échelle
mondiale. «  Désormais on ne
parle plus de 70% de taux de
vaccination permettant d’arri-
ver à l’immunité collective
mais plutôt de 90% voire
95%  », a-t-il expliqué lors
d’une intervention sur les
ondes de la radio locale de
Constantine. Toujours en ce
qui concerne la vaccination
contre le Virus, le même inter-
venant a rappelé la forte
affluence des citoyens à cette
opération lors du pic des
contaminations enregistré en
juillet dernier. Une situation
qui a très vite changé avec la
stabilisation de la situation

sanitaire puisque les gens ne
veulent plus se faire vacciner
en dépit des risques que cela
induit, déplore le Professeur.
Un état de fait qui nécessite
d’être pris en main, a-t-il ajou-
té, avec l’obligation du pass
sanitaire  notamment dans les
espaces fermés. «  L’éradica-
tion du virus est entre les
mains des citoyens à travers
notamment leur adhésion à la
vaccination » a estimé Djenou-
hat, notant que le virus aujour-
d’hui ne fait plus de distinction
car il touche à toutes les
tranches d’âge et toutes les
catégories dont les jeunes.  

S’agissant, d’autre part, de
la vaccination des enfants, le

Pr Djenouhat a rappelé  que
c’est au conseil scientifique de
trancher sur cette question
soulignant au passage que les
enfants ont été à l’origine de la
nouvelle vague de Covid qui
touche la France, car c’est eux
qui transmettent le virus aux
adultes, même si ces derniers
ne souffrent d’aucun symptô-
me grave. 

« LE variant DELta rEstE
LE pLus DoMinant » 

Par ailleurs, Kamel Djenou-
hat a indiqué que l’Algérie
assiste, depuis plusieurs
semaines à une tendance
haussière des cas de contami-
nation au covid-19; ce qui va

entraîner, selon lui, dans deux
ou trois semaines, une hausse
des cas de décès. 

À propos de cette quatriè-
me vague, le même spécialiste
a souligné qu’elle sera mar-
quée par la dominance du
variant Delta et non du variant
Omicron.  « Le  Delta est classé
le plus dangereux des varaints
du Covid-19  car il est à l’origi-
ne de milliers de décès pas
uniquement en Algérie mais à
travers de nombreux pays où
le taux de vaccination est
faible, contrairement à l’Euro-
pe où les populations ont lar-
gement répondu à la vaccina-
tion », a-t-il précisé. 

Ania Nch. 

ÉMIGRATION CLANDESTINE

Plusieurs cadavres de harraga repêchés
et d’autres secourus à Oran

Malgré les coups des services de
sécurité, la mafia de l’émigration
clandestine continue d’envoyer,

au fond de la mer, de nombreux harraga,
séduits par le chant des sirènes. Ces fos-
soyeurs profitent de la misère des jeunes
pour  en faire la pâte pour poisson.  

Ces derniers jours, la mer a rejeté plu-
sieurs cadavres dans la région d’Arzew, à
l’Est du chef-lieu de wilaya d’Oran.  Mardi
dernier, les Garde-côtes ont repêché
deux cadavres de harraga, de sexe mas-
culin âgés de 25 et 27 ans,   et secouru
huit autres dont l’embarcation avait cha-
viré à environ 11 milles nautiques au
large de Cap Carbon, commune d’Arzew.
Ces derniers, selon les rescapés  s’apprê-
taient à rejoindre les côtes espagnoles.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois
cadavres de sexe masculin ont été repê-
chés à 20 km au large d’Arzew, a-t-on
appris de sources sûres. C’est une unité
des Garde-côtes  qui a fait cette macabre
découverte. 

Les Garde-côtes ont également secou-
ru deux candidats à l’émigration clandes-
tine de sexe féminin, dont l’une, une
ancienne championne sportive. Ces
jeunes, âgés entre 20 et 35 ans, s’apprê-
taient à rejoindre les côtes espagnoles à
bord d’une embarcation de fortune qui a
chaviré. Les cadavres ont été déposés à la
morgue de l’hôpital d’El-Mahgoun dans
la commune d’Arzew  par les éléments de
la Protection civile.   Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité. Selon

plusieurs sources, on reste sans nouvelles
d’une embarcation dans laquelle
s’étaient entassés de jeunes candidats à
l’émigration clandestine venus de
wilayas de l’Est du pays et qui auraient
pris la mer, jeudi dernier à partir d’une
crique de la commune d’Arzew.   Les
mêmes sources ont par ailleurs, annoncé
qu’un groupe originaire de la commune
de Hassiane Toual (ex-Fleurus) au Sud-est
du chef-lieu de la wilaya d’Oran, a été
intercepté au moment où il tentait de
prendre la mer sur une embarcation de
fortune.

« Entassés coMME DEs sarDinEs
En boîtE »  

Les récits des rescapés sont poignants.
Ils racontent la détresse des jeunes et la
cupidité des passeurs qui ne reculent

devant rien pour gonfler leurs gains. «J’ai
été obligé d’acheter mon gilet de sauveta-
ge pour la traversée. Et une fois à bord,
j’avais remarqué que l’embarcation n’allait
pas tenir le voyage. De plus le passeur
avait entassé plus d’une vingtaine de har-
raga dans  une barque qui ne pouvait
contenir pas plus d’une dizaine. Une fois
en mer, les ennuis ont commencé avec
une panne de moteur puis au large, la
houle a fini par faire chavirer l’embarca-
tion. En pleine nuit noire et dans une eau
glaciale, c’était la mort assurée. Je n’ai dû
mon salut qu’au gilet de sauvetage et au
passage d’une unité des Garde-côtes qui
m’a repêchée», affirme la jeune champion-
ne rescapée de la dernière tentative de
traversée qui a coûté la vie à deux harraga
selon des sources.                                           

Slimane B.

POINT COVID-19
278 nouveaux cas, 190 guérisons et 7 décès

Deux cent soixante-dix-huit (278) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 190 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algé-

rie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 216 376, celui des décès à 6 229 cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 148 789 cas. Par ailleurs, 36 patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En outre, 25 wilayas n'ont recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, 15 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 8 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.

R. S.
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Vers la révision
de la loi sur
l'urbanisme

L e ministre de l'Habitat, de l'Urbanis-
me et de la Ville,  Mohamed Tarek

Belaribi a affirmé, hier à Alger, que son
département allait accorder en 2022
«  un grand intérêt  » à l'aspect urbanis-
tique des habitations et des villes. Pour
ce faire, cet intérêt se traduira par «  la
relance, l'étude et la révision du projet
de loi sur l'urbanisme», a-t-il déclaré
dans son allocution lors de la cérémonie
de remise du Prix national de l'architec-
ture et de l'urbanisme. Relevant une
nette atténuation de la crise du loge-
ment, le ministre veut s’occuper désor-
mais du volet restauration du patrimoi-
ne urbain national. «  Nous devons
actuellement restaurer les vieux tissus
urbanistiques et rechercher la qualité en
matière de production urbanistique,
dans le cadre du développement
durable », a-t-il expliqué à ce sujet. Abor-
dant les projets d’infrastructure devant
abriter les prochains Jeux méditerra-
néens à Oran, Belaridi, affirme que le
secteur veille à « assurer un suivi minu-
tieux des grands projets, notamment le
complexe sportif d'Oran qui abritera les
Jeux méditerranéens ». 

Par ailleurs, le ministre a rappelé, que
l'État algérien accorde un intérêt parti-
culier à la préservation du patrimoine et
de l'identité culturelle et religieuse, en
encourageant les architectes ainsi que
tous les acteurs dans le domaine de l'ur-
banisme à préserver, dans leurs plans de
conception, le cachet architectural de
chaque région.  Le secteur de l'Habitat
« a réussi à consolider les acquis sociaux,
tels que prévus dans le programme du
président de la République  », a-t-il
conclu. 

S. Oub.

POUR GELER LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL IMPOSÉ AUX AVOCATS 

L’UNOA sollicite l’intervention
du Président 

Le président de l'Union
nationale des ordres des
avocats, Ibrahim Tairi, a

demandé au président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, d'intervenir pour
geler les nouvelles dispositions
fiscales imposées aux avocats

dans le projet de Loi de
finances de 2022.

E n effet, lors d’une conférence de
presse organisée hier à Ben
Aknoun, Alger,  Ibrahim Tairi s'est

exprimé sur le PLF-2022 et la retenue de
l’impôt à la source, proposition derrière
laquelle l’UNOA a lutté pendant 10 ans
pour son application. Pour l’UNOA, qui
rejette le régime fiscal réel imposé par le
Gouvernement dans le PLF-2022 qui
«alourdit davantage les charges des
avocats », fait remarquer que la corpora-
tion rencontre de «  grandes difficul-
tés »  à cause  de cette disposition. C’est
parce que aussi l’UNOA est forte d’envi-
ron 62 000 membres au niveau national
répartis entre 24 syndicats régionaux,
qu’elle pèse de tout son poids pour faire
tomber cette disposition.

Dana la foulée, l’union syndicale a
proposé le système de retenue des
impôts à la source, où chaque avocat
paie son dû en fonction des dossiers sur
lesquels il a travaillé. Il précise  : «  nous
nous sommes réunis le 12 septembre
passé avec les présidents de l’APN et de

la Commission des finances, ainsi
qu’avec le Directeur général des impôts,
qui ont soutenu notre projet ». Ajoutant
que  si la proposition est adoptée selon
les affaires judiciaires traitées, le Trésor
bénéficiera de 10 fois plus d’impôt.
Expliquant «  nous n'échappons pas à
l'impôt, mais nous voulons plutôt
contribuer à la relance de l'économie du
pays ». 

Le même intervenant a évoqué les
articles 12 et 31 de l'ancienne loi de
finances, où l'avocat payait jusqu'à 12 %
d'impôt forfaitaire, en déclarant : « Le
taux d'imposition est désormais passé à

54 % (42 % payé par l'avocat + 19% de
TVA payé par le citoyen). Commentant :
« L'avocat ne vend pas une marchandise
pour lui imposer cette valeur. Il défend
plutôt les libertés. Il est vrai que l'article
82 stipule que la taxe est pour tout le
monde, mais il doit y avoir une égalité ».

Enfin, le président de l’UNOA a fait
savoir que le problème ne se pose pas
avec le ministère de la Justice, mais plu-
tôt avec le ministère des Finances,
menaçant de durcir le ton si jamais d’ici
le 8 janvier prochain la disposition de la
loi n’est pas supprimée du PLF-2022.

Sarah O.

DES MAROCAINS FUIENT LE SERVICE NATIONAL ET SE RÉFUGIENT À MELILLA 

« Pas de guerre contre les Sahraouis »
L e scénario nous rappelle

tristement l’affaire des
8000  migrants  poussés

par le Makhzen à franchir la bar-
rière enclave espagnole de
Ceuta, en mai dernier. L’événe-
ment a été à l’origine de ten-
sions entre les deux pays. Sauf
que, cette fois-ci, ce sont des
jeunes marocains qui, de leur
propre gré, fuient le devoir du
service national pour éviter
qu’ils soient enrôlés dans la
guerre … contre les Sahraouis. 

C’est dire l’opinion qui
anime la jeunesse marocaine
qui ne croit plus au destin du
pays bâti sous le règne de
Mohammed VI qui, à défaut de
s’occuper de ses concitoyens,
poursuit sa politique expan-
sionniste au Sahara occidental
et accentue son bellicisme
contre le pays voisin.   

C’est un peu aussi l’histoire
de quatre membres des Forces
auxiliaires marocaines qui
avaient été interceptés, août
2021, à Ceuta, après avoir nagé
à leurs risques et périls la côte
de la ville de Ceuta, pour
demander l’asile auprès de la
péninsule espagnole. Ainsi, rap-
porte  le quotidien espagnol La
Razon dans son édition de mer-
credi, plus de 80 jeunes maro-
cains se sont rendus illégale-
ment dans l’enclave espagnole
de Melilla pour échapper au
service militaire, car ne voulant
pas être impliqués dans la guer-
re au Sahara occidental. L e s
services de sécurité de l’enclave

espagnole de Melilla ont fait
face, mercredi, à un afflux mas-
sif de migrants d’un genre nou-
veau. Agés de 17 à 20 ans ces
jeunes marocains ont escaladé
le mur d’enceinte qui sépare le
territoire de Melilla de celui du
Maroc.

Ces migrants sont des appe-
lés du contingent marocain,
explique le journal espagnol en
citant des sources à Melilla. Ils
sont tenus de rejoindre les
rangs des Forces armées
royales en 2022 pour une durée
de 12 mois.

Le média espagnol annonce
que 14 jeunes appelés ont réus-
si à entrer dans l’enclave, les

autres membres de ce groupe
ayant été repoussés par les ser-
vices de sécurité. 

Le gouvernement marocain
avait supprimé le service mili-
taire obligatoire en 2006 mais a
dû le restaurer en 2018 face au
manque de volontaires dési-
reux d’intégrer les rangs de l’ar-
mée. 

Les conscriptions se sont
ensuite arrêtées durant l’année
2020 à cause de la pandémie de
Covid-19. Le 13 décembre 2021,
l’opération de recensement des
futurs 20.000 appelés a débuté
dans le royaume pour une
reprise du service militaire en
2022. «  Il semble qu’une partie

des jeunes âgés entre 19 et 25
ans ne souhaitent pas intégrer
les casernes ».

Ce refus est dû, explique à
l'agence de presse Sputnik,
Bachir Mohamed Lahsen, pro-
fesseur en sciences de la com-
munication, spécialiste des
questions africaines à l’universi-
té de Séville, au fait que la pro-
motion 2022 sera la première à
être affectée dans la guerre au
Sahara occidental, depuis les
années 1980. «  De nom-
breux jeunes marocains ne veu-
lent pas être impliqués dans le
conflit au Sahara occidental  »
qui oppose l’armée de la Répu-
blique arabe sahraouie démo-

cratique (RASD) à l’armée maro-
caine, souligne-t-il.

«  Je pense que certains ne
sont pas convaincus par cette
guerre tandis que d’autres ne
veulent pas perdre la vie ou
être blessés dans les pilonnages
quotidiens de l'armée sah-
raouie. Il est évident que la
ligne de front au 

Sahara occidental n’est pas
un endroit qui attire les jeunes.
Surtout que les autorités maro-
caines imposent aux familles
des soldats et à la presse un
silence sur ce qu’il se passe sur
la ligne de front  », indique-t-il
encore.

Farid Guellil
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L e gouvernement malien a démenti
formellement les allégations faisant
part "d'un prétendu déploiement des

éléments d'une société de sécurité privée
au Mali", précisant que seuls "des forma-
teurs russes sont présents au Mali dans le
cadre du renforcement des capacités opéra-
tionnelles des Forces de défense de sécurité
nationale".

"Le gouvernement malien apporte un
démenti formel à ces allégations sans fon-
dement et exige que des preuves lui soient
apportées par des sources indépendantes",
note le gouvernement dans un communi-
qué. "Le gouvernement du Mali tient à pré-

ciser qu'au même titre que la Mission euro-
péenne de formation (EUTM) des forma-
teurs russes sont présents au Mali dans le
cadre du renforcement des capacités opéra-
tionnelles des Forces de défense de sécurité
nationale", ajoute le texte, rappelant que
"l'État malien n'est engagé que dans un par-
tenariat d'État à État avec la Fédération de
Russie, son partenaire historique".  Réitérant
"sa volonté de poursuivre le dialogue et la
coopération avec l'ensemble de ses parte-
naires dans le respect de sa souveraineté et
pour une stabilité durable au seul bénéfice
des populations maliennes", le gouverne-
ment précise que "la priorité du Mali est de

se donner tous les moyens pour rétablir la
sécurité, soulager les populations
maliennes et créer les conditions du retour
rapide à une situation normale".

Un communiqué conjoint de certains
partenaires a été publié sur les réseaux
sociaux en date du 23 décembre 2021 relatif
au prétendu déploiement des éléments
d'une société de sécurité privée au Mali, a
rappelé le gouvernement, "regrettant la
teneur dudit communiqué qui intervient à
un moment où il déploie d'énormes efforts
au quotidien pour relever les défis multi-
formes auxquels le pays est confronté". 

APS

MALI 

Le gouvernement dément un prétendu déploiement
de mercenaires  
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35E ÉDITION DU SALON «ASSIHAR» À TAMANRASSET

Une fenêtre s’ouvre sur le marché africain 
L’Algérie, qui oriente

désormais sa stratégie
du commerce extérieur
sur le marché africain,

voit, en le salon
« Assihar », abrité à

Tamanrasset, une
occasion en or pour

dénicher des
opportunités dans le but

de placer les produits
locaux dans les marchés
africains du voisinage.

Au-delà, faire profiter de
cette position
d’importance

économique stratégique,
pour écouler le produit

national des marchés un
peu lointains. 

L e coup d'envoi de la 35e
édition du salon "Assihar"
à Tamanrasset sera donné

aujourd’hui par la personne du
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations.
Installée tout juste aux portes
de l’Afrique, cette manifestation

économique a le caractère parti-
culier de se frotter aux marchés
des pays voisins, comme la Mau-
ritanie, le Niger et le Mali, avec
lesquels l’Algérie dispose de
base d’échanges commerciaux.
Compte tenu des lieux  straté-
giques de son déroulement, à
savoir Tamanrasset qui est un
point d’échange commercial par
excellence, la 35e édition d’Assi-

har vise donc à renforcer la posi-
tion économique de l'Algérie,
notamment pour ce qu’elle
représente comme occasion
pour nos produits nationaux de
se placer dans les marchés afri-
cains. 

C’est d’autant plus que ce
salon jouit de l’intérêt des
Hautes autorités qu’il est placé
sous le Haut patronage du prési-

dent de la République et qu’il
sera inauguré, aujourd’hui, par
le ministre du secteur, Kamel
Rezig, en déplacement à Taman-
rasset en compagnie d'une délé-
gation du Gouvernement, des
cadres de l’État, d'ambassadeurs
et du wali.

Cette manifestation est orga-
nisée par la filiale de la Société
algérienne des foires et exporta-

tions, la société Tasdir, avec la
collaboration de l'Agence natio-
nale de promotion du commer-
ce extérieur (ALGEX). La 35e édi-
tion sera ponctuée par deux
manifestations d’ordre écono-
miques. La première a trait au
volet exportation qui s’étalera
du 26 au 30 décembre courant
et la deuxième, dédiée à la
vente commerciale, aura lieux
du 26 du même mois  au 8 jan-
vier prochain.

Concernant les espaces stand
de cette manifestation, le mar-
ché « Assihar » du centre-ville de
Tamanrasset, qui s’étend sur 7
hectares, y est  consacré, de
même donc que le marché d’en
face (plus de 17 500 m2) alors
qu’un troisième,  situé à 13 km
au nord de la ville du sud et
d’une superficie de 3 ha, est
réservé aux marchandises. Côté
participation,  et selon les orga-
nisateurs, quelque 200 entre-
prises publiques et privées, aux-
quels s’ajoutent des exposants
d’autres africains devront être
au rendez-vous de Tamanrasset.
«  Toutes les mesures seront
prises pour garantir la réussite
de cet important rendez-vous
qui permettra d'insuffler une
dynamique dans la région », ras-
sure le wali de Tamanrasset à ce
sujet.  

F. G.
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BANQUES NATIONALES 

Les taux d’intérêt excessifs pour 2022
fixés entre 7,73% et 13,03 %

D ans une note publiée récemment, la
Banque d’Algérie a fixé les seuils
des taux d’intérêt excessifs appli-

cables au premier semestre de l’année pro-
chaine, 2022, et qui se situeront entre 7,73
et 13,03 %.

« Conformément à l’instruction n° 08-16
du 1er septembre 2016, relative aux moda-
lités de fixation des taux d’intérêt excessifs,
modifiée et complétée notamment ses
articles 13 et 14 et sur la base des déclara-
tions des taux d’intérêt effectifs globaux, au
titre du deuxième semestre 2021 par les
banques et établissements financiers. La
Banque d’Algérie fixe, au titre du premier
semestre 2022, les seuils des taux d’intérêt
excessifs des différentes catégories de cré-
dits », a-t-elle précisé.  Pour les découverts,
la Banque d’Algérie a fixé le seuil du taux

d’intérêt excessif à 8,77% durant le premier
semestre et  7,97% pour le 2ème trimestre.
Concernant  les crédits à la consommation
le taux d’intérêt autorisé a été fixé à
10,97%, pour le court terme à 9,01%. S’agis-
sant des crédits à moyen terme, la banque
centrale a fixé le seuil du taux d’intérêt à
8,26%  au premier trimestre et pour les cré-
dits à long terme à 8,22%. Quant au crédit
de financement de l’habitat, la Banque
d’Algérie a fixé le seuil du taux d’intérêt
excessif excessif à 7,73% et pour le leasing
à 13,03%. Pour rappel, la Banque d’Algérie
a annoncé, en novembre passé dans une
instruction aux banques et établissements
financiers, la baisse du plafond des taux
d'intérêts des crédits. Il s'agit de l'instruc-
tion n 10-2021 du 21 novembre 2021 modi-
fiant et complétant l'instruction n 8-2016

du 1er septembre 2016 relative aux moda-
lités de fixation des taux excessifs. Selon la
nouvelle instruction, « constitue un crédit à
taux d'intérêt excessif, tout concours
consenti à un taux d'intérêt effectif global
qui excède, au moment où il est consenti,
de plus d'un dixième, soit 10% (contre 20%
dans le texte initial), le taux effectif moyen
pratiqué au cours du semestre précédent
par les banques et établissements finan-
ciers pour des opérations de même natu-
re ». Cette instruction vise principalement à
protéger les consommateurs de services
financiers, de toute tendance excessive en
matière de facturation que les banques et
établissements financiers peuvent adminis-
trer sur les différentes catégories de crédits
qu'elles consentent à leur clientèle.

Sarah O.

L ’ Office national des sta-
tistiques (ONS) a com-
muniqué des données

concernant les prix à la produc-
tion industrielle publique hors
hydrocarbures. Ainsi, durant le
troisième trimestre de l’année
en cours le secteur a enregistré
une hausse de 3% par rapport
au trimestre précédent. D’autre
part, la production a été en
hausse de 4,6% durant la même
période de 2021, selon les don-
nées de l’ONS. Détaillant l'évo-
lution des prix par secteur d'ac-
tivité durant la période juillet-
septembre 2021, l'ONS a relevé
une hausse des prix à la produc-
tion du secteur de l'énergie de
3,2 % comparativement au
deuxième trimestre qui avait

connu une baisse de 2,4%. Cette
tendance haussière a égale-
ment touché les mines et car-
rières dont l'évolution des prix
est passée de 0,3% au deuxième
trimestre à 5,3% au troisième
trimestre.

Des augmentations des prix
ont concerné certaines activités
durant la même période,
notamment les prix de la
branche de l'extraction du
minerai de phosphates (+7,2%).
Les ISMME (industries sidérur-
giques métalliques, méca-
niques, électriques et électro-
niques) ont grimpé de 8,2% au
troisième trimestre par rapport
au deuxième trimestre qui a
connu une variation de 5% « de
moindre ampleur mais qui reste

importante  », commente l'offi-
ce.  Dans ce secteur, la sidérur-
gie et la transformation de la
fonte et acier ainsi que la fabri-
cation des biens intermédiaires
métalliques, mécaniques et
électriques affichent des
hausses respectives de 8,4% et
de 18,1%. Quant aux industries
chimiques, ils ont accusé une
variation de 0,4% au troisième
trimestre par rapport au deuxiè-
me qui a connu un taux beau-
coup plus important (+2,7%). La
chimie organique de base a
marqué une croissance de 11%.

Les industries agroalimen-
taires, eux, ont connu une bais-
se de 1%, induite par la variation
des prix du travail, de grains et
d'aliment de bétail (respective-

ment 1,7% et 0,7%). En
revanche, l'industrie du lait a
affiché une hausse de 1,1%. Les
industries textiles ont connu
une croissance de 8,2%, selon
l'ONS expliquant que « le princi-
pal facteur de cette tendance
semble être les biens de
consommations textiles
(+14,9%) ». L'office relève égale-
ment une hausse des prix à la
production de l'industrie des
cuirs et chaussures dont l'évolu-
tion est passée de 1,6% au
deuxième trimestre à 4% au
troisième trimestre. Les prix des
biens intermédiaires affichent
une hausse de 2,5%, ceux des
biens de consommation de
4,8%.

S. O.

INDUSTRIE PUBLIQUE 

Les prix à la production en hausse de 3% 

ARCHITECTURE ET URBANISME
Tarik Bey
Ramdane
remporte le 1er
Prix national 
L e Prix national de l'architecture

et de l'urbanisme a été remis
hier aux lauréats lors d'une céré-
monie présidée par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
Décliné en trois catégories, le Prix
de l'édition de l'année 2021, dont
la cérémonie de remise s'est
déroulée au Centre international
des conférences "Abdellatif-Rahal",
a porté sur le thème : "L'urbanisme
entre patrimoine et modernité".

Ainsi, le Prix du président de la
République a été attribué à l'archi-
tecte Tarik Bey Ramdane pour sa
conception du plan du centre
commercial et de loisirs Garden
City, sis entre Dely Ibrahim et Ché-
raga (Alger). Le Prix lui a été remis
par le conseiller du Président de la
République, chargé des relations
extérieures, Abdelhafid Allahoum.
Le Prix du Premier ministre a été
attribué à l'architecte Redhouan
Arouni pour sa conception du plan
du projet des 169 logements pro-
motionnels à Tipasa. Le Prix lui a
été remis par le ministre des Tra-
vaux publics, Kamel Naceri. Le Prix
du ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville a été attribué à
l'architecte Hocine Zerarga pour sa
conception du plan du projet de
l'hôpital Colonel-Lotfi de Laghouat
qui est d'une capacité d'accueil de
240 lits. Le Prix lui a été remis par
le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid. Au cours de
cette cérémonie, un prix spécial a
été attribué à l'architecte allemand
Jürgen Engel, concepteur du plan
de Djamaa El-Djazair.

R. E.
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Les Occidentaux
appellent à des

élections rapides 
Les États-Unis, la France, le Royaume-

Uni, l'Allemagne et l'Italie ont appelé
les acteurs libyens à fixer un nouveau
calendrier électoral après le report de la
présidentielle en Libye qui était prévue
vendredi le 24 décembre courant. "Nous
appelons les autorités libyennes compé-
tentes à respecter les aspirations du
peuple libyen à des élections rapides en
fixant rapidement une date finale pour le
scrutin et en publiant sans délai la liste
définitive des candidats à la présidence",
ont déclaré les cinq pays dans un commu-
niqué commun. Ces pays jugent "impor-
tant que l'élan soit maintenu" en vue d'éli-
re un nouveau gouvernement et de "ren-
forcer l'indépendance, la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'unité nationale
de la Libye". Ils réitèrent leur appel à ce
que les "différends sur les questions poli-
tiques ou militaires" se règlent "sans
recours à la violence", se disant "prêts à
demander des comptes à ceux qui mena-
cent la stabilité ou minent le processus
politique et électoral par la violence ou
l'incitation à la violence". Il convient de
rappeler que la Haute commission électo-
rale (HNEC) a proposé de reporter d'un
mois, au 24 janvier 2022, cette échéance
cruciale dans le processus de transition
parrainé par l'ONU. Le Parlement se pen-
chera lundi sur cette proposition. La date
du 24 décembre avait été fixée au terme
de pourparlers interlibyens entamés il y a
un an, sous l'égide de l'ONU. Le mandat du
gouvernement intérimaire dirigé par
Abdelhamid Dbeibah, mis sur pied pour
assurer la transition d'ici les élections,
devrait théoriquement prendre fin le 24
décembre.

R. I.

Guterres : « Les
élections doivent se

dérouler dans des
conditions

appropriées »
Le secrétaire général de l'ONU Antonio

Guterres a pris note jeudi du retard des
élections en Libye et a souligné la nécessi-
té que les scrutins se déroulent dans des
conditions appropriées, a déclaré son
porte-parole adjoint Farhan Haq.  Le secré-
taire général a pris note de l'annonce faite
mercredi par la Haute  commission électo-
rale nationale libyenne, selon laquelle le
premier tour de l'élection présidentielle,
qui était prévu le 24 décembre, sera retar-
dé, a indiqué M. Haq dans un communi-
qué. Les élections législatives libyennes,
initialement prévues également le 24
décembre, avaient déjà été reportées à
janvier 2022.   Selon le communiqué, "le
secrétaire général félicite les 2,8 millions
de Libyens qui se sont inscrits pour voter.
Il est impératif que la volonté du peuple
soit respectée. Des élections présiden-
tielles et législatives doivent avoir lieu en
Libye dans des conditions appropriées
pour mettre fin pacifiquement à la transi-
tion politique et transférer le pouvoir aux
institutions démocratiquement élues". À
cet égard, M. Guterres a pris note de la
recommandation de la Haute commission
électorale nationale libyenne à la
Chambre des représentants et s'est félicité
de son engagement continu envers le pro-
cessus électoral présidentiel et parlemen-
taire en cours, ajoute le communiqué.

INTIMIDATIONS, TORTURE, VIOLS ET AGRESSIONS DE LA MILITANTE SAHRAOUIE SULTANA KHAYA

La rapporteuse spéciale de l’ONU
épingle le Maroc 

La rapporteuse
spéciale des Nations
unies sur la situation
des défenseurs des

droits humains, Mary
Lawlor, a souligné que

les autorités
marocaines "ont
l'obligation de

protéger" la militante
sahraouie, Sultana
Khaya, assignée à
résidence depuis

novembre 2020, et
qui continue de faire
l'objet d'intimidations,

de torture, viols,
menaces et pratiques

inhumaines. 

"La défenseure sahraouie
des droits humains Sul-
tana Khaya m'a dit qu'el-

le était détenue en résidence sur-
veillée depuis plus d'un an, inca-
pable de sortir, de recevoir quel-
qu'un ou d'aller chez quelqu'un
d'autre y compris chez le méde-
cin même lorsqu'elle est mala-
de", a indiqué Mary Lawlor. "Sul-
tana Khaya semble être en grave
danger, sa santé se dégrade et
est vulnérable à de nouvelles
attaques. Les autorités maro-
caines ont l'obligation de la pro-
téger", a-t-elle souligné. "Elle
(Khaya) m'a raconté comment,

après son arrestation en
novembre 2020, elle a été déte-
nue dans la maison de sa famille
avec sa sœur et sa mère âgée,
avec des dizaines d'agents de
sécurité et que seule sa mère est
autorisée à sortir pour aller cher-
cher de la nourriture", s'est indi-
gnée la rapporteuse de l'ONU. 

Pourtant, a-t-elle précisé, Sul-
tana a déclaré qu'elle n'avait été
inculpée d'aucun crime et qu'elle
serait prête à répondre à toutes
les allégations portées contre

elle. 
La rapporteuse de l'ONU a

indiqué qu'elle s'était jointe en
juin 2021 à d'autres experts indé-
pendants des Nations unies pour
interpeller les autorités maro-
caines sur le cas de Sultana
Khaya, qui est une éminente
défenseure des droits humains
depuis de nombreuses années.
"Une attaque contre elle en 2007
lui a fait perdre un œil et elle a
été victime de diverses attaques
en raison de son travail en faveur

des droits humains. Aujourd'hui,
elle est détenue pour une durée
indéterminée dans des condi-
tions difficiles", a déploré Mme
Lawlor. 

"Sa maison a été dépouillée
de presque tous les meubles et
appareils électroménagers, et
elle, sa mère et sa sœur dorment
toutes dans la même petite
pièce. Elle (Khaya) m'a dit que
ces derniers mois, des agents de
sécurité masqués avaient fait des
descentes dans la maison à plu-
sieurs reprises pendant la nuit,
lui attachant les mains, lui ban-
dant les yeux et la bâillonnant",
a-t-elle encore déploré.

"La militante sahraouie a aussi
déclaré qu'au cours de ces raids,
elle et  sa sœur avaient été atta-
quées et violées. Elle a dit
craindre constamment de nou-
velles attaques. Elle a également
décrit comment, lors de deux de
ces raids, les assaillants lui ont
injecté des substances incon-
nues et également jeté des
liquides toxiques dans la maison,
décapant les murs de la peinture
et affectant sa santé", selon la
rapporteuse de l'ONU.

R. I.

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les positions

de l'occupant marocain
Les unités de l'Armée populaire de libération sah-

raouie (APLS) ont exécuté de nouvelles attaques
contre des positions des forces de l'occupant maro-
cain le long du mur de la honte, a indiqué hier le
ministère sahraoui de la Défense. Selon le commu-
niqué N° 407 rapporté par l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), "des unités avancées de l'APLS ont
exécuté vendredi des attaques ciblant les retran-

chements des forces de l'occupant marocain dans
la région Atouajil, secteur Oum Adrika. L'armée
sahraouie poursuit ses offensives contre les forces
d'occupation marocaines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considérables le long du
mur de la honte", conclut le communiqué. 

R. I.

BRAHIM GHALI, PRÉSIDENT DE LA RASD : 

« S'armer d'un haut sens de
responsabilité pour relever les défis »
Le président de la Répu-

blique arabe sahraouie
démocratique (RASD), Bra-

him Ghali, a appelé à s'armer
d'un haut sens de responsabilité
en vue de faire face à tous les
défis imposés par le statu quo et
s'adapter aux derniers dévelop-
pements politico-militaires.
Selon l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), Ghali qui a effectué
une visite dans les camps des
réfugiés à Smara, a insisté sur
l'importance de faire preuve de
responsabilité et de détermina-
tion pour contribuer, efficace-
ment, aux efforts devant faire
face aux défis de cette étape".
Accompagné du Premier
ministre sahraoui Bouchraya
Hammoudi Bayoun et du res-
ponsable du secrétariat politique
du Front Polisario, Khatri
Eddouh, Ghali a appelé à s'adap-

ter aux développements politi-
co-militaires en "faisant preuve
de responsabilité au service des
objectifs nationaux". Lors d'une
rencontre avec le wali de Smara,
Mme. Meriem Salek Hamada,

l'accent a été mis sur la situation
générale dans cette wilaya y
compris les aspects sécuritaire,
social et politique. Aussi, le Prési-
dent de la RASD a écouté
quelques préoccupations soule-

vées dans la wilaya de Smara où
il a donné des instructions aux
autorités de prendre en charge
les préoccupations des citoyens.  

R. I.

MAROC
Des avocats réclament le départ du ministre

de la Justice

125 PAYS CONTRE L’ANNULATION DU BUDGET DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LES CRIMES DE GUERRE À GHAZA
Israël essuie un échec cuisant à l’ONU 

L'entité sioniste a subi une défaite àl'Assemblée générale des Nations
unies, après l'échec de sa proposi-

tion d'annuler l'approbation du budget de
la commission d'enquête sur les crimes de
guerre mise en place par le Conseil des
droits de l'homme après l'agression de 11
jours contre Ghaza en mai 2021, ont rap-
porté des médias palestiniens. Selon
l'agence palestinienne de presse, WAFA, la

puissance occupante avait soumis une pro-
position d’annuler l’approbation du bud-
get à la résolution de la Cinquième Com-
mission chargée des questions administra-
tives et budgétaires à l'Assemblée généra-
le, qui avait recommandé l'adoption du
budget proposé pour la commission d'en-
quête. 125 pays ont voté contre la proposi-
tion israélienne, menés par le Groupe des
77, la Chine et le Groupe arabe, contre huit

voix, dont celles d'Israël et des États-Unis,
selon WAFA. Ainsi, Israël a subi une nouvel-
le défaite qui se joint à de nombreuses
autres lors de l'actuelle session de l'Assem-
blée générale de l'ONU. Le représentant de
la Palestine auprès des Nations unies,
Ryadh Mansour, a loué la position de tous
les pays "qui se sont tenus aux côtés du
droit contre l'arrogance israélienne", a
ajouté l'agence de presse. L'ambassadeur a

salué l'Assemblée générale d'avoir approu-
vé tous les budgets de plusieurs pro-
grammes liés à la question palestinienne, y
compris la demande du Secrétaire général
d'une augmentation spécifique du budget
de l'Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palesti-
ne (UNRWA). 

APS

Plusieurs dizaines d'avocats en colère au Maroc
contre  l'obligation de présenter un certificat de

vaccination anti-Covid pour l'accès aux tribunaux,
ont réclamé le départ du ministre de la Justice,
dénonçant sa tentative de "salir le noble métier des
robes noires et de militariser les tribunaux". Lors d'un
sit-in de protestation organisé vendredi devant la
Cour de cassation de Rabat, un nombre important
d'avocats ont dénoncé la décision du ministre de la
Justice, Abdellatif Wahab, également avocat et
secrétaire général du parti "Authenticité et Moderni-
té", d'exiger le pass vaccinal pour accéder aux tribu-

naux, le tenant pour "responsable" de cette situa-
tion. Selon les avocats, vêtus de leurs robes noires et
scandant plusieurs slogans, "la décision du ministre
de la Justice s'inscrit dans sa campagne de dénigre-
ment des avocats à qui il a déjà reproché leur non-
paiement d'impôts et de charges". De leur côté, de
nombreux avocats exerçant dans la ville de Casa-
blanca ont organisé un sit-in, vendredi matin, devant
le siège du syndicat des avocats, avant de rejoindre
leurs collègues des autres villes à Rabat pour organi-
ser ce qu'ils ont appelé un "sit-in de dignité".

R.I
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Tout le monde s’accorde à
dire que la liste des 28

joueurs choisis par l’entraineur
national, Djamel Belmadi,
pour défendre le trophée

africain de l’Algérie en terres
camerounaises, est des plus

logiques.

E n fait, dans les tournois officiels de
haut niveau, et la prochaine CAN
qui débute le 9 janvier prochain en

est une, il n y a pas de place bien sûr pour
tester tel ou tel joueur.
Belmadi l’a bien compris du reste en

faisant appel aux joueurs habitués à faire
partie de son effectif, avec en sus un
grand nombre d’éléments ayant pris part
à la précédente CAN remportée avec
brio par les Verts en 2019 au Caire.
C’est dire que déjà Belmadi peut bien

compter sur l’expérience de la majorité
de ses poulains, auxquels il a ajouté de
nouveaux joueurs pour constituer un
groupe composé d’un amalgame de
footballeurs expérimentés et autres
jeunes qui vont disputer leur première
CAN. Il faut dire aussi que le coach natio-
nal se voulait juste en récompensant
tous les joueurs ayant réussi à s’illustrer
lors de la précédente Coupe arabe. On
fait allusion au quatuor, Chetti-Tougai-
Bendebka-Brahimi.
Par ces choix, Belmadi a répondu à sa

manière à ceux qui l’ont critiqué souvent,
estimant qu’il était le genre d’entraineurs
à ne pas accorder beaucoup de chance à
de nouveaux joueurs, se contentant de
travailler souvent avec le même groupe.
Malgré cela, Belmadi n'est pas exempt

aussi de tout reproche au sujet de la liste
des joueurs concernés par la prochaine
CAN. Un joueur comme Hakim Zedadka,
qui est en train de réussir un parcours
honorable en France avec son club, nou-

veau promu en Ligue 1, à savoir Cler-
mont Ferrand, était pressenti pour parti-
ciper au rendez-vous africain, surtout
qu’il est considéré comme une doublure
valable à Atal sur le flanc droit de la
défense.
Néanmoins, Belmadi n’a voulu

prendre aucun risque, préférant ramener
avec lui des joueurs qu’il connait mieux,
à l’image de Benayada, auteur d’une
coupe arabe de premier ordre, et Halai-
mia. Quant à Zedadka, il aura certaine-
ment tout le temps devant lui pour
convaincre le sélectionneur national qui
a lui-même déclaré qu’il le suivait de

près. Certains évoquent aussi l’absence
de Touba de la liste des 28, alors que ce
défenseur central à l’avenir prometteur
avait refusé la sélection belge pour por-
ter le maillot national.
Cette défection suscite les interroga-

tions, mais du côté de la FAF on évoque
des problèmes d’ordre familial ayant
empêché Touba à accompagner les Verts
pour le stage de Doha à partir de
demain. D’ailleurs, pour ces mêmes rai-
sons, le joueur n’a pas pris part aux der-
nières rencontres de son club dans le
championnat néerlandais.

Hakim S.

À PROPOS DE LA LISTE DES 28 POUR LA CAN

Confiance renouvelée 
à 15 champions d’Afrique
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ILS REFUSENT DE LIBÉRER LES JOUEURS AFRICAINS AVANT LE 3 JANVIER

Les clubs européens irritent Belmadi
C’ est demain que la

sélection algérienne
entame sa cam-

pagne de défense de son titre
continental en débutant ses
préparatifs pour la CAN-2022
dont le coup d’envoi sera
donné le 9 janvier à Yaoundé.
C’est dire que les Verts

n’ont pas eu du temps pour
savourer leur nouvelle perfor-
mance en coupe arabe à
Doha. Le coach national, Dja-
mel Belmadi a vite appelé ses
joueurs à remettre le bleu de
chauffe et à se mettre dans le
bain de la CAN.
Belmadi, déjà sur place à

Doha, a tout préparé pour
que le programme de travail
qu’il a arrêté en vue du ren-
dez-vous continental soit
appliqué à la lettre et dans les
meilleures conditions.
Et si le coach national a

choisi Doha pour abriter la
dernière étape de la prépara-
tion des Fennecs, c’est qu’il
garde un bon souvenir du
séjour des siens sur les terres
qataries avant de se rendre au

Caire lors de l’été 2019. La
qualité du travail réalisé sur
place a été pour quelque
chose dans la consécration
algérienne en Egypte.  
Les camarades de Mahrez,

qui ont retrouvé leurs clubs
respectifs pour une ultime
journée de championnat,
vont devoir se préparer à
rejoindre le groupe. Les élé-
ments évoluant en Europe
sont appelés à se regrouper
demain à Paris, avant de
prendre un vol spécial, le
jour-même, en direction de
Doha (Qatar). On se demande
néanmoins s’ils seront au
complet pour l’occasion,
après la montée au créneau
des clubs du vieux continent
qui refusent de libérer leurs
joueurs africains avant le 3
janvier.
Voilà qui pourrait cham-

bouler les plans de Belmadi
qui table sur une préparation
adéquate à même de per-
mettre à son équipe de bien
défendre son titre continental
avec la programmation du

stage précompétitif, ultime
étape préparatoire avant le
grand événement footballis-
tique continental, la CAN
2021 (reportée à 2022, ndlr).
Du coup, il n'y aura pas de

stage pour le premier contin-
gent de joueurs, composé
notamment de l'ailier gauche
Youcef Belaïli (sans club
depuis la résiliation de son
contrat avec le Qatar SC, ndlr)
ou du défenseur Abdelkader
Bedrane (ES Tunis), revenus
dimanche soir de Doha avec
le trophée de la Coupe arabe
Fifa 2021, en compagnie de
l'équipe nationale A', dirigée
sur le banc par Madjid Bou-
gherra. Djamel Belmadi a tout
ficelé et ses joueurs dispute-
ront, à priori, deux matches
amicaux à Doha. Mais la
récente position des clubs
européens, avec la complicité
de la FIFA, faut-il le dire,
risque de tout remettre en
cause. En effet, le premier
match amical est programmé
pour samedi 1er janvier face à
la Gambie, alors que le

second se déroulera le mer-
credi 5 janvier devant le
Ghana. Le lendemain, l’équi-
pe s'envolera en direction du
Cameroun où elle prendra ses
quartiers à Douala. Au Came-
roun, les Algériens seront
hébergés à l'hôtel «Onomo»,
situé à Bonanjo (quartier
administratif), alors que les
entraînements se dérouleront
à l'annexe sud du stade de
Japoma, qui abritera les
matchs du groupe E, qui com-
prend outre l'Algérie, la Sierra
Leone, la Guinée équatoriale,
et la Côte d'Ivoire.
Les Verts entameront la

défense de leur titre, mardi 11
janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade Japoma, à
Douala (14h algériennes),
avant de défier la Guinée
équatoriale, dimanche 16 jan-
vier 2022 à Douala (20h), puis
la Côte d'Ivoire, le jeudi 20
janvier 2022, sur le même
stade (17h). Les camarades de
Mahrez sont déjà dans le bain
de la Coupe d’Afrique.

H. S.
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Le CR Belouizdad, double
champion d'Algérie en titre, a
conforté sa première place au

classement général en ramenant
une précieuse victoire de son

déplacement chez son dauphin
l'US Biskra (1-0), vendredi pour le
compte de la 9e journée de Ligue
1, ayant vu le MC Alger dominer
le NA Hussein Dey dans le derby

algérois (4-1), au moment où le
nouveau promu HB Chelghoum

Laïd a remporté sa première
victoire de la saison devant

l'ASO Chlef (1-0).

L e Chabab a joué en effet sans com-
plexe face à son poursuivant direct,
qu'il a réussi à surprendre dans le

temps additionnel de la première mi-temps,
grâce à Chouaïb Keddad, avant de défendre
vigoureusement son acquis, jusqu'au coup
de sifflet final. Un précieux succès à l'exte-
rieur, qui porte le capital des Rouge et Blanc
à vingt unités, soit quatre longueurs d'avan-
ce sur son adversaire du jour (16 points).
Une bien mauvaise affaire donc pour les
Zibans, qui avec cette défaite inattendue à
domicile ont raté une excellente occasion
de s'emparer du leadership. A l'instar du
Chabab, le MC Alger a admirablement bien
négocié son déplacement au stade du 20-
Août, où il a aisément surclassé le NA Hus-
sein Dey (4-1). Des réalisations signées Bel-
kheir (25'), Frioui (32'), Morceli (82') et Abdel-
hafid (90'+5), alors que Boussalem avait
sauvé l'honneur pour le Nasria, en transfor-
mant un pénalty à la 64'. Une très bonne

opération pour "Le Doyen", qui grâce à cette
précieuse victoire en déplacement se hisse à
la 5e place du classement général, avec 15
points, au moment où les Sang et Or restent
scotchés à la 10e place, avec 10 unités au
compteur. Autre fait saillant lors de cette 9e
journée, la première victoire de la saison
pour le nouveau promu, HB Chelghoum
Laïd, qui restait jusque-là sur quatre résul-
tats nuls et cinq défaites. Le HBCL a profité
notamment de l'avantage du terrain pour
dominer le mal classé ASO Chlef (1-0), grâce
à Khaldi, ayant trouvé le chemin des filets à
la 80e minute de jeu. Un succès qui vaut se
pesant d'or sur le plan comptable, puisqu'il
permet au HBCL de se hisser à la 13e place,
avec sept unités, alors que l'ASO Chlef poin-
te juste derrière, avec une longueur de
retard. La surprise du jour est à mettre à l'ac-
tif du MC Oran, qui en dépit de la mauvaise
posture (13e/7 pts) a réussi a repartir avec le
point du match nul, lors de son déplace-
ment chez l'USM Alger (0-0). De leur côté, les
Rouge et Noir voient leur série de mauvais
résultats se prolonger, car cela fait plusieurs
journées qu'ils n'ont plus goûté à la victoire.
Ce qui les relègue à la neuvième place avec
12 points. Les autres matchs de cette 9e
journée ont été pratiquement sans surprise,
car ayant tous tourné à l'avantage des
équipes hôtes, à commencer par l'ES Sétif,
qui accueillait le CS Constantine dans le
choc entre grands clubs de l'Est. Un chaud
duel ayant tourné finalement à l'avantage
de l'Aigle noir (1-0), grâce à Zoubir (24').
C'est sur le même score que s'est imposée la
JS Saoura contre la lanterne-rouge, le NC
Magra à Béchar. Une réalisation signée
Hamidi (13') et qui représente une très
bonne opération sur le plan comptable, tout
comme pour l'ESS, car ces deux clubs rejoi-
gnent l'US Biskra sur la deuxième marche du
podium, avec 16 points pour chaque club.
Autre bonne opération, celle du Paradou
AC, qui se retrouve au pied du podium, avec
15 points et trois matchs en retard, après sa

précieuse victoire en déplacement chez
l'Olympique de Médéa (1-0) sur un but signé
Bouzok (81e). De son côté, et après des
débuts plus ou moins difficiles, la JS Kabylie
semble avoir commencé à trouver son ryth-
me de croisière, comme en témoigne sa
large victoire contre le RC Relizane (3-0). Des
buts signés Bensayah (57') et surtout Nezla,
auteur d'un doublé aux 54' et 60', permet-
tant ainsi aux Canaris de se hisser à la 10e
place du classement général, avec 10 points,
alors que le RCR reste en plein dans la zone
du turbulences : 15e avec seulement six uni-
tés au compteur. 

RÉSULTATS
US Biskra - CR Belouizdad 0-1   
NA Husseïn Dey - MC Alger 1-4
RC Arbaâ - WA Tlemcen 0-0
Olympique de Médéa - Paradou AC 0-1                  
HB Chelghoum Laïd - ASO Chlef 1-0     
ES Sétif - CS Constantine 1-0    
JS Kabylie - RC Relizane 3-0             
JS Saoura - NC Magra 1-0
USM Alger - MC Oran 0-0                     

Classement :
Pts J

1). CR Belouizdad         20 9 
2). US Biskra                 16 8
--). JS Saoura                 16 8
--). ES Sétif                    16 9
5). Paradou AC             15 6
--). MC Alger                15 8
7). CS Constantine        14 8 
--). Olympique Médéa  14 9 
9). USM Alger              12 8
10). JS Kabylie              10  7 
--). NA Husseïn-Dey  10 9 
12). RC Arbaâ                8   9
13). HB Chelghoum Laïd 7 9
--). MC Oran                 7   9
15). RC Relizane            6   8
--). ASO Chlef         6   8
17). WA Tlemcen      5 9 
18). NC Magra          4 9. 

CAN 2021 
Le sélectionneur 
du Mali dévoile 
sa liste 
de 28 joueurs
L e sélectionneur du Mali Mohamed

Magassouba dévoilé sa liste de 28
joueurs qui vont prendre part à la Coupe
d'Afrique des Nations 2021, prévue au
Cameroun du 9 janvier au 6 février pro-
chain. La liste est marquée par la présen-
ce de Ibrahima Koné, Adama Noss Traoré
et Moussa Djenepo. La grosse surprise
de la liste reste l’appel en sélection du
milieu de terrain du Losc Yves Bissouma.
Logés dans le groupe F de la CAN avec la
Tunisie, la Mauritanie et la Gambie, les
Aigles du Mali feront leur entrée dans la
compétition le 12 janvier contre la Tuni-
sie à Limbé.

Voici la liste complète des 28 joueurs
convoqués par Magassouba
Gardiens : Djigui Diarra – Bosso Ibrahim
Monkoro – Ismael diarra Diawara,
Défenseurs : Hamari Traoré – Falaye
Sacko – Charles Blonda Traoré – Massa-
dio Haidara – Mamadou Fofana – Bouba-
car Kiki Kouyate – Senou Coulibaly –
Moussa Sissako – Issaka Samake
Milieux : Diadie Samassekou – Mohamed
Camara – Lassana Coulibaly – Amadou
Haidara – Aliou Dieng – Nguessan Koua-
me Rominigue – Adama Traoré – Yves
Bissouma – Hamidou Traoré,
Attaquants : Moussa Djenepo – Adama
Traoré – Moussa Doumbia – Ibrahima
Koné – El Bilal Touré – Kalifa Coulibaly –
Lassine Sinayoko.

La Tunisie entame
aujourd’hui 
un  premier stage 
de préparation
L e sélection-

neur de la
Tunisie Mondher
Kebaier à dévoi-
lé une liste préli-
minaire de 18
joueurs en prévi-
sion du premier
stage,  prévu du
26 au 30
décembre à
Tunis dans le
cadre de la pré-
paration de la Coupe d'Afrique des
nations Cameroun 2021 (9 janvier-6
février prochain). Toutes les séances
d'entraînement au programme de ce
premier stage se tiendront sur la pelouse
de l'annexe du stade de Radès. La prépa-
ration de la CAN reprendra avec le grou-
pe au complet, à partir du 1er janvier
prochain, après l'annonce de la liste des
28 joueurs convoqués pour la compéti-
tion, prévue le 30 décembre en cours,
précise la fédération tunisienne de foot-
ball (FTF). Pour rappel, la Tunisie qui est
versée dans le Groupe F avec le Mali, la
Mauritanie et la Gambie, affrontera
d'abord le Mali le 12 janvier (14h), avant
de rencontrer la Mauritanie, le 16 du
même mois (17h) et de croiser le fer avec
la Gambie le 20 janvier (20h). 
Voici la liste des 18 convoqués pour le
premier stage:
- Gardiens : Bechir Bensaid, Farouk Ben
Mustapha, Aymen Dahmane, Ali Jmal
- Défenseurs : Mohamed Drager, Wajdi
Kechrida, Hamza Mathlouthi, Bilel Laifa,
Montassar Talbi, Ali Maaloul, Ali Abdi,
Mohamed Amine Ben Hmida
- Milieux de terrain : Aissa Bilel Laidouni,
Mohamed Ali Ben Romdhane, Hamza
Rafiaa
- Attaquants : Issam Jebali, Seifeddine
Jaziri.

LIGUE 1 (9E JOURNÉE) 

Le CRB creuse
l'écart, 
premier succès
pour le HBCL

De l'après-Conte réussi par
Simone Inzaghi à l'Inter Milan à

la mission toujours plus impossible
de Franck Ribéry à la Salernitana,

l'automne en Serie A a été
souvent emballant, même si le

bilan est sérieusement écorné par
les cris racistes à répétition dans

les stades.

LES TOPS
. Inzaghi embellit
Succéder à Antonio Conte, parti sur un

titre de champion d'Italie, et sans Romelu
Lukaku: le challenge était ardu et il est
pour le moment parfaitement relevé par
Simone Inzaghi à l'Inter Milan. Avec un
mercato malin (Dzeko, Calhanoglu, Dum-
fries), les Nerrazzurri sont montés en puis-
sance pour se qualifier en huitièmes de la
Ligue des champions - une première
depuis dix ans - et virer en tête à la mi-sai-
son. Le tout avec une touche offensive
inédite et un goût pour le jeu qui rendent
l'Inter actuellement sans rival.

. Vlahovic empile
C'est la saison de la confirmation pour

Dusan Vlahovic à la pointe de l'attaque
d'une belle Fiorentina. L'attaquant serbe
de 21 ans enfile les buts, dans la foulée de
sa belle seconde partie de saison derniè-
re. Qualité de frappe, sang-froid, sens du
collectif, l'actuel meilleur buteur génère
un intérêt croissant chez plusieurs clubs
européens. La Viola (7e), en course pour
retrouver l'Europe, fera tout pour le gar-
der en janvier, mais il ne serait pas surpre-
nant de voir Vlahovic (sous contrat jus-
qu'en 2023) partir l'été prochain.

. Maignan enchante
Il devait combler dans la cage de l'AC

Milan l'immense vide laissé par Gianluigi
Donnarumma. Mike Maignan n'a pas mis
longtemps à rassurer les tifosi rossoneri.
Après sept semaines d'absence pour se
faire opérer du poignet, ce qui l'a privé de
plusieurs matches décisifs en C1, le gar-
dien N.2 des Bleus a retrouvé ses marques
depuis décembre. Milan aura bien besoin
de lui pour tenter de disputer le titre à l'In-
ter.

. Le jeu emballe
Dans le sillage de la Nazionale de

Roberto Mancini et de l'Atalanta de Gian
Piero Gasperini, de plus en plus d'équipes
de Serie A s'éloignent du classique jeu
tactique et défensif à l'italienne pour
regarder vers l'avant. C'est le cas du Milan
de Stefano Pioli ou de la Fiorentina de
Vincenzo Italiano. Mais même des
équipes de second rang n'hésitent pas à
prendre des risques, comme le promu
Empoli, auteur de quelques jolis coups
contre la Juventus ou Naples.

LES FLOPS
. Allegri ennuie
Malgré cinq titres de champion et

deux finales de Ligue des champions, la
Juventus s'était séparée en 2019 du prag-
matique Massimiliano Allegri pour tenter
de développer un jeu plus séduisant.
Après l'expérience Pirlo, conclue à la 4e
place, Allegri a été rappelé pour ramener
la "Vieille Dame" au sommet. La première
moitié de saison est globalement une
déception, avec des résultats en dents de
scie, un jeu sans brio et une attaque
orpheline de Cristiano Ronaldo. Paulo
Dybala et Federico Chiesa, notamment,

sont attendus en 2022.

. Ribéry en échec
Non retenu par la Fiorentina, Franck

Ribéry a créé la surprise en rejoignant cet
été La Salernitana, promue en Serie A.
Seule star d'une équipe à l'effectif limité,
l'attaquant de 38 ans ne s'économise pas
mais ne suffit pas à éviter une saison aux
allures de chemin de croix. Lanterne
rouge avec la pire attaque et la pire défen-
se, la Salernitana reste en plus menacée
de ne pas pouvoir reprendre le cham-
pionnat, si elle ne change pas de proprié-
taire d'ici le 31 décembre, comme l'a
imposé en début de saison la Fédération.

. Shevchenko englué
Difficile première comme entraîneur

de club pour Andriy Shevchenko, appelé
au chevet du Genoa début novembre
après avoir atteint les quarts de finale de
l'Euro avec l'Ukraine. Seulement deux

points pris en sept matches et un Genoa
toujours englué dans la zone rouge (18e).
Censé incarné un changement d'ère sou-
haitée par le nouveau propriétaire améri-
cain du club, le Ballon d'Or 2004 doit
décoller en 2022.

. Le racisme embarrasse
Après dix-huit mois à huis-clos pour

cause de pandémie, le retour des suppor-
ters (avec une jauge toujours limitée à
75%) a ramené de l'ambiance mais aussi
marqué le retour des débordements
racistes qui embarassent le football italien
depuis des années. Koulibaly, Osimhen,
Maignan, Ibrahimovic... Plusieurs joueurs
ont été la cibles d'injures, à Florence,
Turin ou Rome. Des enquêtes ont été
ouvertes mais peu de sanctions ont été
prises, même si le capitaine de l'équipe
d'Italie Giorgio Chiellini a pris ses respon-
sabilités en confiant sa "honte" après les
injures contre Koulibaly.

MERCATO
Le Bayern Munich
va frapper un grand
coup en s'offrant
Raphinha
Très intéressant avec Leeds, Raphinha a

tapé dans l'œil de Tite il y a quelques
mois qui lui a offert ses premières sélec-
tions avec le Brésil. Mais l'ancien Rennais a
aussi impressionné le Bayern Munich, qui va
sortir le chéquier pour se l'offrir cet hiver.
Si certaines écuries vont animer le mercato
hivernal 2022, comme le FC Barcelone,
d'autres vont être plus calmes au mois de
janvier. En Allemagne, le Bayern Munich
tourne toujours à un plein régime. Le club
bavarois est leader de Bundesliga avec neuf
points d'avance sur le Borussia Dortmund,
et a aussi obtenu son billet pour les hui-
tièmes de finale de Ligue des Champions (il
affrontera le RB Salzbourg) après un subli-
me sans faute dans le groupe E lors de la
phase de poules. Tout roule donc en Baviè-
re et il n'y a pas forcément de raison de
bouger l'effectif. Cependant, il pourrait y
avoir quelques mouvements notamment
avec les Français. On apprenait récemment
que Corentin Tolisso, en fin de contrat en
juin prochain, était dans le viseur du Real
Madrid, quand son compatriote Kingsley
Coman est entre un départ et une prolon-
gation, lui dont le bail court actuellement
jusqu'en juin 2023. Et si jamais l'ailier né à
Paris venait à partir, cet hiver ou l'été pro-
chain, le Bayern Munich a déjà tout prévu.

UNE ASCENSION EXCEPTIONNELLE
Car au Brésil, la chaîne de télévision TnT
Sports vient de lâcher une petite bombe sur
le mercato bavarois. Le média affirme tout
simplement que le champion d'Allemagne
est sur le point de s'offrir l'ancien Rennais
Raphinha contre un chèque d'environ 50
millions d'euros ! Le transfert serait pour cet
hiver et Leeds récupérerait donc un gros
pactole dans cette opération. Il faut dire
que l'ailier de 25 ans est en train d'exploser
un peu plus avec l'équipe de Marcelo Bielsa.
Auteur de huit buts et une passe décisive
en 16 matches de Premier League cette sai-
son, Raphinha a eu la joie de découvrir la
sélection brésilienne en octobre dernier et
compte aujourd'hui 5 sélections pour 2 réa-
lisations et 2 caviars. Revenu sur le devant
de la scène, le natif de Porto Alegre a donc
tapé dans l'œil des dirigeants bavarois, qui
sont prêts à faire des folies pour se l'offrir.
Du coup, le premier gros coup du mercato
hivernal est peut-être là.

AC MILAN 
Tottenham se mêle
à la course pour
Franck Kessié
Sous contrat jusqu'à l'été prochain, le

milieu de terrain ivoirien Franck Kessié
n'a toujours pas prolongé son bail avec l'AC
Milan, sachant que le club rossonero aurait
déjà présenté des propositions sans pour
autant s'aligner sur ses demandes salariales.
Une situation contractuelle qui devrait atti-
rer la convoitise de grandes écuries euro-
péennes au fil des semaines, notamment le
Paris Saint-Germain, qui pourraient déjà
négocier une arrivée future dès le mois de
janvier.
D'après les informations du Daily Express,
Tottenham serait le nouveau club intéressé
par l'Éléphant (52 sélections, 5 buts) et
pourrait être un des renforts demandés par
l'entraîneur italien Antonio Conte pour soli-
difier son effectif et revenir dans la course à
la Ligue des Champions, dans laquelle les
Spurs sont déjà à 6 points de la quatrième
place, occupée par Arsenal. Le joueur de 25
ans est déjà l'un des éléments importants
de Stefano Pioli en Lombardie, avec 17 titu-
larisations toutes compétitions confondues
(sur 21 matches disputés), inscrivant 5 buts
et délivrant 1 passe décisive.

ITALIE

Une Serie A très
animée à mi-
championnat

MANCHESTER CITY 

Les confidences de Jack Grealish sur
l'énorme poids de son transfert

Transfert le plus cher
de l'été dernier, Jack
Grealish est revenu

sur ses premiers mois du
côté de Manchester City et
a avoué qu'il comprenait
certaines critiques sur son
niveau de jeu.
Alors qu'il évoluait encore
en Championship en 2019,
Jack Grealish (26 ans) est
devenu le transfert le plus
cher de l'été dernier. Après
l'Euro 2020 avec l'Angle-
terre, Manchester City n'a
pas hésité à lâcher environ
120 millions d'euros pour
l'arracher à Aston Villa,
alors qu'il était courtisé par
les plus grandes écuries de
Premier League. Mais
après un début de saison
en grande forme, le natif
de Birmingham a connu
ses premières critiques
sous le maillot des City-
zens, en raison de perfor-
mances en deçà des
attentes.
Interrogé sur Sky Sports,
Grealish est revenu sur son
adaptation à la formation
de Pep Guardiola. «Je me
suis bien débrouillé jus-
qu'à présent. J'ai encore

beaucoup à donner. Cela a
été beaucoup plus difficile
que je ne le pensais. Je
suis encore en train d'ap-
prendre et de m'adapter.
J'ai entendu dire que cer-
taines personnes mettent
un an à s'adapter ici, alors
peut-être que ce sera la
même chose pour moi.
L'année prochaine, je veux
marquer plus de buts et
faire plus de passes déci-
sives (...) C'est fou parce
que les exigences ici sont
si élevées, sur le terrain et
en dehors. C'est incroyable
et c'est la raison pour
laquelle ils ont eu autant
de succès au fil des
années», a-t-il avoué.

JACK GREALISH EST
VENU À CITY POUR
«GAGNER DES
TROPHÉES»
Conscient de sa valeur
astronomique, le milieu de
terrain s'est expliqué et
peut comprendre ses
détracteurs. «Avec un prix
de 100 millions de livres
sterling (120 millions d'eu-
ros), lorsque vous traver-
sez une période creuse, les

gens vous demandent si
vous en valez vraiment la
peine. "Où sont ses buts,
où sont ses passes déci-
sives ?" Je comprends cela,
mais je dois considérer
comme un privilège le fait
que le club ait voulu
dépenser autant d'argent
pour moi et j'espère pou-
voir le leur rendre en mar-
quant des buts et en rem-
portant des trophées.»
Enfin, Jack Grealish est
revenu sur ses ambitions
et a admis qu'il souhaitait
rester longtemps à Man-
chester City afin d'enchaî-
ner les titres. «Je suis venu
ici à City pour essayer de
gagner des trophées. C'est
ce que vous regardez à la
fin de votre carrière - les
trophées et les médailles.
Le fait de perdre avec l'An-
gleterre m'a donné encore
plus envie de gagner des
trophées avec City. Nous
jouons un excellent foot-
ball en ce moment et nous
nous donnons une bonne
chance de remporter
quelques trophées. C'est
pour cela que je suis venu
ici.»
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L' entraîneur
de l'USM
Alger, Denis

Lavagne, a été
démis de son poste
pour "résultats
négatifs ces der-
nières semaines", a
indiqué le club de la
Ligue 1 algérienne
de football au lende-
main du match nul
(0-0) à domicile face
au MC Oran pour le compte
de la 9è journée du cham-
pionnat. "Suite aux résultats
négatifs réalisés ces der-
nières semaines, la direc-
tion de l'USM Alger a pris la
décision de mettre un
terme au contrat de Denis
Lavagne", a indiqué la for-

mation des Rouge et Noir,
sur son compte instagram.
Le club algérois reste sur
une série de mauvais résul-
tats d'où sa neuvième place
au classement avec 12
points. Le technicien fran-
çais de 57 ans avait rejoint
la barre technique de l'US-

MA durant l'inter-
saison, en rem-
placement de
Mounir Zegh-
doud. 
Il avait dirigé la
saison dernière la
JS Kabylie, avec
laquelle il avait
atteint la finale de
la Coupe de la
Confédération,
perdue face aux

Marocains du Raja Casa-
blanca (2-1) et remporté la
Coupe de la Ligue profes-
sionnelle aux dépens du NC
Magra (2-2, aux t.a.b : 4-1).
Auparavant, Lavagne avait
dirigé la barre technique du
CS Constantine (2018-
2019). 

Un match de 
la 10è journée 
et deux de la 
11e journée décalés 
de 24 heures 
L a Ligue de football professionnel a

apporté une modification à la pro-
grammation de trois rencontres de la
Ligue 1, comptant pour les 10è et 11è
journées du championnat, a indiqué
samedi l'instance algérienne gérant la
compétition. Ainsi, le match NC Magra -
US Biskra, de la 10è journée, aura lieu le
mercredi 29 décembre 2021 au lieu du
Mardi 28 décembre. Les deux autres
matches, comptant pour la 11è journée,
à savoir US Biskra - WA Tlemcen et USM
Alger - NC Magra ont également été
décalés de 24 heures. US Biskra - WA
Tlemcen, initialement prévu le
dimanche 2 janvier 2022, se jouera le
lendemain, lundi 3 janvier 2022. La
confrontation USM Alger - NC Magra
sera disputée le lundi 3 janvier 2022 au
lieu du dimanche 2 janvier.  La 9è jour-
née du championnat de la Ligue 1 s'est
déroulée hier vendredi. 

USM ALGER
Le coach Denis Lavagne remercié



Les travaux de réalisation de la
pénétrante autoroutière devant

relier la wilaya de Tizi-Ouzou à
l’autoroute Est-Ouest, avoisine

actuellement les 55%, a
annoncé, jeudi, le directeur de la
région centre de l’Algérienne des

autoroutes (ADA), Aït Kaci
Abdelaziz. 

Présentant une situation sur l’avance-
ment des travaux, à l’occasion d’une
visite d’inspection dans la commune

de Draâ El Mizan, de trois chantiers de ce
projet structurant, par le wali de Tizi-
Ouzou, Djilali Doumi, M. Aït Kaci a déclaré
que sur ce taux global, les travaux de réa-
lisation des routes affichent 53 %. La
construction des ouvrages d’arts a atteint
un taux d’avancement de 55% tandis que
le lot portant réalisation des tunnels est à
63%, a précisé le même responsable. Il a
par ailleurs fait savoir que les contraintes
d’oppositions, d’indemnisation et de
déviation d’une ligne électrique haute
tension, qui perturbent l’avancement du
projet, sont en cours d’examen en vue d’y
apporter des solutions. Le wali qui a ins-
pecté, à Draâ El-Mizan, trois chantiers de la
pénétrante, à savoir celui de la réalisation
d’un viaduc, d’un échangeur et d’un tun-
nel de 950 mètres linéaires (vers Djebahia
dans la wilaya de Bouira) a instruit le grou-
pement d’entreprises algéro-turc One
(ENGOA pour l’Algérie et OZGUN - NUROL
pour la Turquie), en charge du projet de
renforcer le chantier afin d’augmenter la
cadence des travaux. In situ le chef de
l'exécutif local a relevé que les chantiers
du Viaduc et du Tunnel "ne présentent pas
de contraintes", alors que l’échangeur
affiche "un retard de 8% en matière de
revêtement". Il a annoncé à ce propos
qu’un nouveau plan d’action sera arrêté

par l’ADA, le groupement One, et la direc-
tion de wilaya des travaux publics (DTP),
pour relever la cadence des travaux. M.
Doumi a ajouté, concernant le tunnel de
Draâ El-Mizan de 950 mètres linéaires en
double voie et qui sera doté d’un système
d’éclairage, de ventilation, anti-incendie
et de télésurveillance, que des engage-
ments ont été fait pour sa réception dans
un délai d’une année avec le renforce-
ment du chantier et la mobilisation de
moyens supplémentaires. S'agissant des
contraintes, ce même responsable a indi-
qué à propos du déplacement de la ligne
haute tension sur le tracé de l’échangeur,

qu’une solution a été dégagée et que les
travaux seront entamés dans les pro-
chains jours. 
Le dossier relatif aux indemnisations

sera quant à lui réglé  "courant de la
semaine prochaine" a-t-il révélé. Lancé en
mars 2014 ce projet de pénétrante dont
les délais contractuels arriveront à terme
en février 2022, a connu beaucoup de
retard en raison des oppositions et du
dossier d’indemnisation de familles habi-
tant sur le tracé de cette voie autoroutière.
À cela s’ajoute la pandémie de la Covid-19
qui a entraîné un arrêt des travaux durant
deux années, rappelle-t-on. 
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Un taux d’avancement
de près de 55% 
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NÂAMA. AIN SEFRA
Raccordement 
de plus de 280
foyers au réseau
du gaz
Quelque 288 foyers de la commune

d’Aïn Sefra, dans la wilaya de
Nâama, ont été raccordés, jeudi, au
réseau du gaz naturel, a-t-on appris
auprès de la direction locale de l’éner-
gie. Cette opération, supervisée par le
wali, Derradji Bouziane, au niveau du
lotissement de l’habitat rural groupé de
Hai 17 octobre 1961, aux environs de
Aïn Sefra, a nécessité une enveloppe de
12 millions DA, avec la réalisation d’un
réseau long de 6 km, dans le cadre du
Fonds d e garantie et de solidarité des
collectivités locales. Environ 3 000
foyers, dont la plupart sont situés au
niveau des zones d’habitat rural groupé
et des zones d’ombre de la wilaya, ont
été raccordés au réseau du gaz de ville
au cours de l'année 2021, portant le
taux de couverture actuel en cette sour-
ce d’énergie à plus de 79%. Les mêmes
services recensent quatre villages rele-
vant de la commune d'Asla ainsi que le
village de Sidi Belkacem, dans la com-
mune de Kasdir, non encore alimentés
en gaz. Ces zones nécessiteront une
enveloppe de plus de 780 millions DA
pour être couvertes par ce réseau de
gaz. Dans ce même contexte, des pro-
jets d’alimentation des zones éloignées
disséminées et petits hameaux en gaz
propane ont été lancés notamment à
Bougarne, dans la commune d’El-
Bayoudh, Talbouna, dans la commune
d’Asla, a-t-on encore signalé. 

ORAN. DSA
Première
expérience de
production de
grains de maïs
destinés au
fourrage
concentré
Les services agricoles de la wilaya
d’Oran ont consacré une superficie

de 4 hectares pour mener une première
expérience de production de grains de
maïs destinés au fourrage concentré
afin de répondre aux besoins du mar-
ché local, a-t-on appris, jeudi, de la
direction du secteur. Ainsi, il a été réser-
vé au niveau de la ferme « Benchakour»
de Hassiane Toual (à l’est d’Oran) une
surface de 4 ha pour la production de
grains de maïs, entrant dans la compo-
sante du fourrage concentré dédié à
l’aliment du bétail, a souligné le chef du
service de la production et de soutien
technique à la DSA. Il est prévu une
production variant entre 70 et 90 quin-
taux de grains de maïs lors de la cam-
pagne de moissons battages qui sera
menée bientôt, a indiqué Mohamed
Amine Messabih, signalant qu’en cas de
réussite de cette expérience, il est pré-
vue qu’elle soit généralisée au niveau
de la wilaya d’Oran, pour fournir locale-
ment ce produit de base dans la com-
posante de fourrage commercialisé par
la société nationale de l’aliment du
bétail. "L’Etat offre un soutien aux agri-
culteurs versés dans cette culture pou-
vant atteindre 5000 DA par quintal", a
expliqué le même responsable. S’agis-
sant de la production du maïs ensilage,
la surface qui lui a été consacrée a
dépassé 500 has à Oran lors de la saison
agricole 2020-2021 selon la même sour-
ce, soulignant que ce type de culture
est développé au périmètre irrigué de
la plaine de Mlata, à Hassiane Toual,
Sidi Chahmi et El-Kerma.

L’opération d’indemnisa-tion des agriculteurs
victimes des incendies

enregistrés l’été dernier, a été
lancée dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, a-t-on appris
samedi auprès de la conserva-
tion des forêts. L'indemnisa-
tion des agriculteurs, dont les
terres agricoles ont été affec-
tées par les incendies, a été
entamée depuis la zone de
Zemala dans la commune de
Bordj Ghedir, où 180 plants
d’oliviers sur les 230 accordés
à trois fellahs ont été mis en
terre, a précisé à l’APS le char-
gé de communication de cette
direction, Fayez Bendjedou. Il
a ajouté que l’opération se
poursuit pour toucher 15
autres fellahs dans la localité
de Bendaoud, à travers la mise
en terre d’un total de 396
plants d’oliviers, abricotiers et
amandiers. Les oliviers arrivent
en tête des nouveaux plants
d’arbres fruitiers qui seront
distribués aux personnes
affectées par les incendies,
étant donné que cette espèce
d’arbre est celle qui a été la
plus touchée, ce qui a influé
directement sur la production
d'huile d'olive sur le territoire
de la wilaya par rapport aux
deux dernières années, a-t-il
indiqué. Cette opération, a
souligné la même source, est

inscrite dans le cadre de la
prise en charge des agricul-
teurs touchés et de l’indemni-
sation des pertes causées par
les incendies de forêts, et ce en
application des recommanda-
tions du ministère de l'Agricul-
ture et du Développement

rural, à travers la distribution
d'arbres fruitiers par l'Entrepri-
se régionale de génie rural.
D’autre part, il a été procédé
au lancement de la réalisation
de bassins d’eau en milieu
forestier dans les localités de
Mansoura et Djâafra, où d’im-

portants incendies sont sou-
vent enregistrés, a ajouté M.
Bendjedou. Ces bassins seront
utilisés pour l’extinction des
flammes, en plus de l'arrosage
dans le cadre des opérations
de reboisement, a précisé la
même source. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. AGRICULTEURS VICTIMES DES INCENDIES DE L’ÉTÉ DERNIER

Lancement de l’opération d’indemnisation 

TISSEMSILT. DÉVELOPPEMENT

Plus de 50 projets de développement
en zones éloignées 

Une enveloppe financière de l’ordre de
566,6 millions DA a été débloquée pour
concrétiser 57 projets de développement

dans les zones rurales éloignées de la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris, jeudi, du directeur local
de programmation et du suivi du budget. Pré-
sentant un rapport sur la situation des projets
de plans communaux de développement de la
wilaya dans le cadre des travaux du Conseil de
wilaya, Djamel Eddine Hami a indiqué que cette
enveloppe, inscrite au titre du programme sup-
plémentaire de l’exercice en cours, est destinée
à 53 zones rurales éloignées. L’intervenant a
ajouté que ces projets portent principalement
sur des opérations prioritaires liées au raccorde-
ment aux réseaux d'eau potable et d'assainisse-
ment, à l'aménagement et au revêtement des
routes et chemins ruraux, à la rénovation des
établissements scolaires et à l'aménagement
urbain. Il a souligné, en outre, que tous les pro-
jets liés à l'AEP et au raccordement au réseau
d'assainissement ont été récemment achevés,
ciblant de nombreuses zones rurales reculées

dans l'ensemble des 22 communes de la wilaya.
Pour sa part, le wali, Abbès Badaoui, a annoncé,
lors de cette rencontre, que la wilaya bénéficie-
ra, au début de l’année prochaine, d’un apport
financier important au titre de des PCD, qui
dépassera l’enveloppe accordée par la wilaya
cette année. Il a également annoncé l'achève-
ment, à la fin de ce mois de décembre, des pro-
jets de développement pour les localités rurales
reculées de la wilaya. Il s’agit de travaux concer-
nant l’alimentation en eau potable, l'aménage-
ment et le revêtement des chemins vicinaux et
l'ouverture des sentiers ruraux. Le chef de l’exé-
cutif de la wilaya a appelé les nouveaux prési-
dents des APC à soumettre leurs propositions
d'opérations d'aménagement aux représen-
tants de la société civile afin de préparer le pro-
gramme ordinaire d'aménagement pour l'exer-
cice 2022, comme il a invité les élus locaux à
préparer des programmes de développement
s’étalant à cinq ans et à informer les citoyens sur
ces propositions devant répondre aux besoins
de leur région respective.
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L'Arabie saoudite a
déclenché samedi une

opération militaire "à
grande échelle" au

Yémen après que deux
personnes ont été tuées
et sept blessées dans la

première attaque
mortelle revendiquée

par les rebelles Houthis
dans le royaume

saoudien en plus de
trois ans. 

Ryad intervient au
Yémen depuis 2015 à la
tête d'une coalition

pour appuyer les forces gou-
vernementales, en guerre
depuis sept ans contre les
rebelles Houthis. Ces der-
niers, proches de l'Iran, frap-
pent souvent le territoire
saoudien depuis le Yémen.
La défense civile du royaume
a annoncé que deux per-
sonnes, dont un Saoudien et
un Yéménite, avaient été
tuées lors d'une attaque dans
la région de Jazan, frontalière
du Yémen. Les Houthis ont
revendiqué cette attaque,
indiquant dans un communi-
qué avoir lancé trois missiles
balistiques. "Un projectile est
tombé sur un bâtiment com-
mercial, faisant deux morts,
un Saoudien et un résident
yéménite. Il a blessé sept
civils, dont six Saoudiens et
un résident bangladais", pré-
cise un communiqué officiel
saoudien. Peu après cette
attaque, la coalition a dit "se
préparer à une opération
militaire à grande échelle"
contre les rebelles. Elle tien-
dra une conférence de pres-
se dimanche. Le porte-parole
militaire des Houthis, Yahya
Saree, a menacé dans un
communiqué le royaume
saoudien d'"opérations dou-
loureuses" s'il poursuivait
"son agression et ses crimes". 

INTENSIFICATION DES
COMBATS 

Si les rebelles yéménites
lancent régulièrement des
missiles et des drones en Ara-
bie saoudite voisine, ciblant
ses aéroports et des infra-
structures pétrolières, il s'agit
de la première attaque mor-
telle touchant le royaume
depuis 2018. En représailles,
trois personnes ont péri et six
autres ont été blessées, selon
des médecins yéménites, lors
de frappes aériennes menées
par la coalition au nord-ouest
de la capitale yéménite
Sanaa, tenue par les rebelles.
"Trois civils, dont un enfant
et une femme, ont été tués et
six autres blessés, dans la
ville d'Ajama", ont rapporté
des médecins à l'AFP. Ces
derniers temps, les combats
se sont intensifiés, avec des
frappes aériennes saou-
diennes sur Sanaa, en raison
desquelles l'aéroport de la
capitale, sous blocus saou-

dien depuis 2016, ne peut
plus accueillir depuis mardi
les avions d'organisations
humanitaires et de l'ONU.
Ryad dit riposter à des
attaques de drones fomen-
tées depuis cet aéroport.
Depuis la prise de Sanaa en
2014, les Houthis se sont
emparés de la majeure partie
du nord du Yémen, en dépit
de l'intervention de la coali-
tion militaire dirigée par les
Saoudiens. Jeudi, la coalition,
qui avait visé la veille un
camp militaire des Houthis à
Sanaa, a indiqué avoir détruit
un drone piégé visant l'aéro-
port d'Abha, dans le sud de
l'Arabie saoudite, sans faire
de victime. Le même jour, la
marine américaine a annon-
cé la saisie de 1.400 fusils
d'assaut AK-47 et des muni-
tions sur un bateau de pêche
parti selon elle d'Iran et à
destination des rebelles
yéménites. Téhéran recon-
naît son soutien politique

aux rebelles mais dément
leur fournir des armes. 

"TRAGÉDIE OUBLIÉE" 
Le pape François, lors de

son traditionnel tour d'hori-
zon des conflits de la planète
à l'occasion de son message
de Noël, a rappelé les "tragé-
dies immenses" et "oubliées"
au Yémen et en Syrie. "Nous
entendons le cri des enfants
s'élever du Yémen où une

terrible tragédie, oubliée de
tout le monde, se déroule en
silence depuis des années,
faisant des morts chaque
jour", a déclaré le pontife
depuis la place Saint-Pierre
de Rome. Selon l'ONU, la
guerre au Yémen a causé la
mort de 377.000 personnes,
dont plus de la moitié due
aux conséquences indirectes
du conflit, notamment le
manque d'eau potable, la
faim et les maladies. Un
enfant yéménite de moins de
cinq ans meurt toutes les
neuf minutes en raison du
conflit. Mercredi, l'ONU s'est
dite "contrainte" de réduire
l'aide alimentaire au Yémen
faute de fonds nécessaires,
au moment où la faim aug-
mente dans ce pays ravagé
par l'une des pires crises
humanitaires au monde.
Quelque 80% des plus de 30
millions d'habitants du
Yémen dépendent de l'aide
internationale. 

YÉMEN

L'Arabie saoudite lance une
opération militaire à grande échelle 

SOUDAN 
Tirs de grenades
lacrymogènes 
sur des manifestants 
Les forces de sécurité soudanaises ont tiré

samedi des grenades lacrymogènes sur
des manifestants hostiles au pouvoir militai-
re à quelques centaines de mètres du palais
présidentiel de Khartoum où siègent les
autorités de transition, rapportent des
médias. Pour une journée de mobilisation
sous le slogan "Les militaires à la caserne",
des milliers de Soudanais bravent depuis la
mi-journée une coupure d'internet et du
téléphone ainsi qu'un quadrillage de la
capitale inédit depuis des semaines, deux
mois après le coup de force, et une répres-
sion qui a fait 48 morts. Dimanche, au
moins une personne a été tuée et 125
autres blessées lors des manifestations qui
réclamaient un pouvoir civil au Soudan. Les
manifestations de dimanche ont lieu le jour
du troisième anniversaire du début de la
révolte qui avait entraîné la chute de l'ex-
président Omar el-Bachir en avril 2019. Le
processus de transition démocratique qui
s'en est suivi a été interrompu en octobre
avec notamment l'arrestation, par l'armée,
du Premier ministre Abdallah Hamdok, l'an-
nonce de l'état d'urgence et la dissolution
du gouvernement et du Conseil de souve-
raineté par le président du Conseil de tran-
sition, le général Abdel Fattah al-Burhane.
Début novembre, des efforts de "média-
tion" ont eu lieu au Soudan et à l'étranger
pour une "possible sortie" de crise, et plu-
sieurs pays ont lancé un appel commun à la
"restauration immédiate" du gouvernement
civil. Face à ces appels et pour apaiser les
tensions, al-Burhane a rétabli Hamdok à son
poste, promettant une transition vers un
Etat civil et des élections libres pour juillet
2023. 

CISJORDANIE OCCUPÉE
Plusieurs Palestiniens
arrêtés par les forces
d'occupation
Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés ven-

dredi par les forces d'occupation sio-
nistes dans différentes villes de Cisjordanie
et à Al-Qods occupées, ont rapporté des
médias locaux. Selon l'agence palestinienne
de presse, WAFA, citant des sources locales,
trois agriculteurs ont été arrêtés à Areha
alors qu'ils travaillaient leurs terres dans la
vallée du Jourdain, près de la frontière
palestino-jordanienne. Au nord de cette
ville, un garçon de 16 ans, Tariq Mahmoud
Abdullah, et deux frères, Hamdallah et
Bashar Adnan Abu Zubaydah, âgés de 18 et
30 ans, ont également été arrêtés. Il s'agit
aussi de trois autres garçons, Muhammad
Hani Hashash, Imad Wael Shbeita et Saqr
Ghazal Salim, tous âgés de 16 ans de la ville
d'Azzun, à l'est de Qalqilya, À El Qods occu-
pée, les forces d'occupation israéliennes ont
arrêté deux jeunes, Shadi Abu Sneina et
Muhannad Abu Wahdan qui se trouvaient
dans la mosquée d'Al-Aqsa. Les autorités
d'occupation israéliennes lancent des cam-
pagnes d'arrestation presque quotidiennes
en Cisjordanie et à Al-Qods occupées. Au
total, 4.650 Palestiniens, dont 180 enfants et
39 femmes, sont incarcérés actuellement
dans les geôles israéliennes dans des condi-
tions difficiles. S'ajoutent 550 malades, dont
300 atteints de maladies chroniques. De
plus, les forces d’occupation prennent quo-
tidiennement d’assaut les domiciles de
Palestiniens et terrorisent notamment
enfants et femmes. Dans la même journée,
plus de 45 Palestiniens ont été blessés par
des balles métalliques recouvertes de
caoutchouc lors d'affrontements avec les
forces d'occupation dans des zones sépa-
rées de Naplouse, selon WAFA. Des dizaines
d'autres ont été asphyxiés par le gaz lacry-
mogène lors d'affrontements dans plusieurs
zones de Naplouse au nord de la Cisjorda-
nie occupée.

Ryad intervient au
Yémen depuis 2015 à
la tête d'une coalition
pour appuyer les
forces
gouvernementales, en
guerre depuis sept ans
contre les rebelles
Houthis. 
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MULTIPLICATION DES NAUFRAGES DE BATEAUX DE MIGRANTS EN GRÈCE

Au moins 30 morts
Les garde-côtes grecs étaient à la

recherche samedi de survivants après le
naufrage d'un nouveau bateau chargé

de migrants en mer Egée, qui a porté le bilan
de ces accidents à répétition cette semaine à
au moins 30 morts. Tard vendredi, les garde-
côtes ont récupéré les corps de 16 migrants -
12 hommes, trois femmes et un bébé- et
secouru 63 autres qui se trouvaient à bord
d'un bateau ayant fait naufrage près de l'île
de Paros. Selon les survivants, quelque 80
migrants se trouvaient sur cette embarcation.
Ce dernier drame, le troisième depuis mercre-
di, porte à au moins trente le nombre de
migrants ayant péri cette semaine en tentant
de joindre l'Europe, la multiplication de ces
incidents inquiétant les autorités grecques.
"Ces jours-ci, l'activité criminelle des passeurs,
qui sont indifférents à la vie humaine, s'est
intensifiée, entassant des dizaines de per-
sonnes en détresse, sans gilets de sauvetage,
sur des bateaux qui ne répondent même pas
aux normes de sécurité de base", a affirmé
tard vendredi Giannis Plakiotakis, le ministre
des Affaires maritimes. Il a accusé la Turquie
voisine, "qui laisse les passeurs agir en toute
impunité". Selon la chaîne de télévision ERT,
des passeurs opérant depuis Cesme et

Bodrum, sur la côte turque, entassent les
migrants sur des yachts pour les envoyer en
Italie en empruntant de nouvelles routes plus
dangereuses. Trois patrouilleurs des garde-
côtes, des bateaux privés et un avion des
garde-côtes poursuivaient leurs recherches
samedi, selon les autorités, assistés par des
plongeurs. Jeudi soir, 11 corps avaient été
récupérés après le naufrage d'un bateau avec
une centaine de migrants à bord, échoué le
même jour sur un îlot du sud de la Grèce.
Quelque 90 rescapés, parmi lesquels 11
femmes et 27 enfants, avaient pu être sauvés
et évacués vendredi matin de cet îlot situé au
nord de l'île grecque d'Anticythère, a indiqué
à l'AFP un responsable des garde-côtes grecs.
Les garde-côtes ont indiqué samedi que
parmi les migrants secourus figurent deux
hommes soupçonnés d'être les passeurs et
qui ont été arrêtés. Le naufrage de jeudi était
déjà survenu au lendemain du chavirage d'un
canot pneumatique transportant des
migrants au large de l'île de Folegandros,
également dans le sud de la Grèce, qui a fait
au moins trois morts. Treize personnes, prin-
cipalement des Irakiens, mais aussi des
Syriens et des Egyptiens, avaient pu être
secourues. 
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Le film long métrage
«Matarès» du réalisateur

algérien Rachid Benhadj a
été projeté en avant-

première, jeudi soir à Alger.
Réalisée en 2019, cette

œuvre d'une heure et demie
(1h30) traite du phénomène
de l'immigration clandestine

dans la région de la
Méditerranée, à travers

l'histoire de la fille ivoirienne
«Mona», âgée de 8 ans,
qui a fait de la ville de

Tipasa un lieu d'habitation,
en compagnie de plusieurs

immigrants clandestins venus
de l'Afrique sub-saharienne. 

De confession chrétienne,
Mona pratique la mendi-
cité et travaille en même

temps comme vendeuse de
fleurs pour les visiteurs venus de
la région archéologique de Tipa-
sa. Un métier qu'exerce aussi
l'enfant algérien «Saïd», le
musulman qui est gêné par sa
présence, croyant qu'elle lui
dérobe les acheteurs. Avec le
temps, les disputes entre les
deux s'intensifient jusqu'à ce
qu'une amitié solide se construi-

se. L'œuvre cinématographique
dénonce plusieurs phénomènes
négatifs comme l'extrémisme
religieux, le harcèlement sexuel
et l'exploitation des enfants. Le
film a eu recours dans son début
et sa fin, à plusieurs véritables
scènes en noir et blanc qui met-
tent en exergue la souffrance
des migrants clandestins venus
d'Afrique sub-saharienne, en rai-
son de la pauvreté, des guerres
et des crises politiques dans leur
pays et qui les poussent à ris-
quer leur vie, en vue de parvenir

à l'Europe. Ce film dont le scéna-
rio a été écrit par le réalisateur
Benhadj, a été réalisé par le
Centre algérien de développe-
ment du cinéma (CADC). Anis
Salhi incarne le rôle de Saïd et
Dohiane Yohoo incarne le rôle
de «Mona».  L'œuvre a obtenu
un nombre de prix dans des
manifestations cinématogra-
phiques en France et aux Pays-
Bas.  Le réalisateur estime que
son œuvre se veut « un homma-
ge aux enfants qui souffrent par-
tout, d'autant qu'elle met aussi

en exergue la beauté naturelle
et le patrimoine dont jouit l'Al-
gérie, ajoutant que son titre
«Matarès» est inspiré d'un petit
cimetière romain pour enfants
dans la ville archéologique de
Tipasa. Né en 1949 à Alger et
résidant actuellement en Italie,
Benhadj a étudié le cinéma en
France. Parmi ses œuvres ciné-
matographiques de long métra-
ge, figurent « la rose des sables»
(1989) et «les parfums d'Alger»
(2012). 

ALGER 

Le film «Matarès» de Rachid Benhadj
projeté en avant-première
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MUSIQUE
L’année 2022
marquera 
«un grand
tournant» pour
l’orchestre des
jeunes algériens
L’année 2022 marquera un«grand tournant» pour l’or-
chestre des jeunes algériens (OJA),
avec la présentation en «avant-pre-
mière» d’une série de compositions
artistiques, aboutissement d’un tra-
vail de longue haleine, qui a débuté
en 2018, a déclaré, vendredi à
Médéa, le directeur de l’OJA, Salim
Dada. Le programme artistique de
la rentrée 2022, couronnement de
trois années d’efforts acharnés,
accomplis par les jeunes membres
de l’orchestre des jeunes algériens,
s’annonce «assez prometteur»,
selon Salim Dada qui a fait part,
dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une prestation artistique,
organisée à Médéa, de la présenta-
tion de deux projets artistiques, de
dimension internationale. La pre-
mière composition représente
l’hymne des travailleurs africains,
réalisée au profit de l’office des syn-
dicats des travailleurs africains,
enregistrée en studio, en 2018, puis
diffusé en clip vidéo, sera joué,
cette fois-ci, en public, au début de
l’année 2022, a indiqué Salim Dada,
précisant que cette première expé-
rience «international», sera suivie
par la présentation, au mois de
juillet prochain, d’une symphonie à
corde, une première en Algérie,
dans un théâtre de la capitale du
royaume de Belgique, Bruxelles.
L’avant-première de ce spectacle,
qui fait office de musique originale
du film « Hypnotisia «, réalisé par
Merouane Lakhdar Hamina, fils du
célèbre metteur en scène, Moha-
med Lakhdar Hamani, auteur de «
Chronique des années de braises «,
« Palme d’Or « au festival de
Cannes, en 1975, aura lieu en Jan-
vier, à Alger, a signalé Salim Dada.
L’orchestre des jeunes algériens
(OJA), fondé en 2018, avec le pré-
cieux concours de l’office national
des droits d’auteurs (Onda), compte
« fructifier «l’expérience acquise au
cours des trois dernières années
pour « diffuser « le programme
artistique et musical qu’il a entamé
avec de jeunes diplômés des insti-
tutions de formations musicales, les
semi-professionnels et les autodi-
dactes qui forment l’ossature de
l’orchestre, a confié Salim Dada, en
marge de son passage à Médéa.
Outre l’organisation de sessions de
formation au profit de jeunes musi-
ciens, l’OJA s’est investi, durant la
période de la pandémie, dans un
travail de création en vue de don-
ner un prolongement aux efforts de
formation et de perfectionnement
qu’il a assuré pendant tout ce
temps, a-t-il fait savoir. Deux créa-
tions artistiques, composées par des
jeunes lauréats d’un concours inter-
ne, en l’occurrence Kamel Fedhlou-
ne et Nabil Hamai, sont à l’affiche
du programme présenté par l’OJA,
présenté, vendredi à Médéa, à
Alger, à partir de samedi, et à Oran,
au début de l’Année, a-t-il ajouté.
L’institutionnalisation de l’orchestre
des jeunes algériens, en juillet der-
nier, va « stimuler «, selon son direc-
teur, l’équipe artistique et « l’encou-
rager « à déployer davantage d’ef-
forts, afin d’assurer la formation de
la « relève «, et présenter des évène-
ments artistiques et musicaux 
“ réguliers et fréquents”.

«SI MUHEND U M'HEND»
Une comédie musicale sur les tribulations du poète
La comédie musicale, «Si Muhend U

M’hend», a été présentée vendredi à
Alger, restituant le parcours atypique

du poète d'expression kabyle dont la verve,
de colère et d'amour, étonnamment résilien-
te face à l'adversité, continue de résonner
plus d'un siècle après sa mort. Accueilli à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, le spec-
tacle, écrit et mis en scène par Lyès Mokrab,
a invité le public, relativement nombreux, à
revisiter la vie tumultueuse de Si Muhend U
M’hend, à travers une fusion artistique des
plus concluantes qui a mêlé la parole et le
verbe ciselés déclamés en Tamazight, aux
airs mélodieux de Djamel Kaloun, célébrés
par de belles chorégraphies signées Sara
Bouzar. Durant près de deux heures de
temps, l’assistance a pris part à un voyage
onirique, à travers l’œuvre prolifique de Si
Muhend U M’hend, «épicurien notoire», né
vers 1850, et qui, bien que lettré, refusait de
transcrire, voire répéter, ses poèmes après
les avoir déclamés. Qui les entendra, les écri-
ra», avait tranché le poète qui ne dérogera
jamais à la règle qu'il s'était imposée. La
conquête française de 1857 en Kabylie, l'as-
sassinat de son père et de Yamina sa bien
aimée, la dispersion de la famille, passant par
la destruction de son village natal et de l'éco-
le où il étudiait, sont autant de bouleverse-
ments et de malheurs, restitués par l’auteur
et metteur en scène, qui ont secoué l’enfan-
ce de l'aède durant la deuxième moitié du
XIXe siècle, le poussant résolument à l’isole-
ment et à l’errance. Ces drames accumulés
détermineront sa personnalité d'iconoclaste
et de rebelle, réfractaire à l'ordre établi. Se
rendant compte de sa condition de déraciné,
ne possédant plus rien, le jeune Muhend,
écorché vif, réalise vite qu’un «destin de
poète errant l'appelait». Maudit, il s'aban-
donne aux paradis artificiels, oscillant entre
plaisirs et remords. La nostalgie de la terre
natale, l’amour et l’amitié, le chagrin ou
encore l'exil, autant de sujets évoqués par Si
Muhend U M'hend, dans des Isefra (poèmes)
à l'aphorisme tout aussi percutant, résultat
d’une vision perspicace du poète sur son
temps, sur les conditions d'existence des
siens et l'avilissement de l'être humain sou-

mis à un ordre impitoyable.  A la fin de sa vie,
l’eternel nomade, usé et affaibli par la solitu-
de et le temps, n’aura de forces que pour
aller solliciter, une dernière fois, les soins et la
bénédiction du Cheikh Mohand  Oulhocine,
un sage aux pouvoirs de guérisseur des
âmes, qui le maudira pour lui avoir refusé la
reprise d’un poème élogieux qu’il avait pour-
tant déclamé à son endroit. Le poète aura
bravé tous les interdits en ce bas monde qu'il
quittera en 1905 à l’hôpital de Ain El Ham-
mam, le cœur en peine et le visage délabré.
Longtemps applaudis par l’assistance, les
comédiens, Bilal Mohri et Rezki Ouali, (Si
Muhend U Mhend /jeune et adulte), Malik
Fellag, Hocine Ait Guenissaid, Massinissa
Kaci, Melissa Sekhi (Yamina), Ania Iddir, Mou-
nir Didani, Mohamed Lachemot, Yamina
Abouahi, Dihia Smail et Rachel Ikheddache-
ne, ont su porter la densité du texte, occu-
pant tous les espaces de la scène. De même
pour les danseurs et les ballerines, Maya
Bachi, Melissa Benabdelaziz, Lamia Amrani,
Nassim Merkal, Riad Hamdad et Meziane

Tireche, qui ont brillé par la grâce du mouve-
ment et la beauté du geste, dans des
tableaux hautement esthétiques, servis par
une quinzaine de compositions musicales
aux tons narratif, événementiel, nostalgique,
traditionnel, ou encore festif. Œuvres de
Abdellah Kabiri et Ferhat Messaoui, la scéno-
graphie et le décor judicieusement minima-
listes ont permis l’émergence du texte, dans
un spectacle qui a restitué par l'anecdote et
des faits marquants les liens intimes entre le
poète et son peuple, qui firent de l'un le
témoin des malheurs de l'autre et le pourfen-
deur de ses travers, tout autant que le héraut
de ses espérances. Savourant tous les
moments du spectacle musical dans la
délectation, le public a interagi avec les
comédiens et les danseurs par des salves
d’applaudissements et des youyous nourris.
La comédie musicale, «Si Muhend U M’hend»
a été produite, par le Théâtre régional Kateb-
Yacine de Tizi-Ouzou, en collaboration avec
l’Opéra d’Alger, sous l’égide du ministère de
la Culture et des Arts.

ÉTATS-UNIS
La soirée des Oscars d'honneur

repoussée à cause du variant Omicron

La soirée de remise des Oscars d'honneur, cérémonie organisée tous les ans à Los
Angeles, va devoir être reportée en raison de la menace du nouveau variant Omicron
qui plane sur la Californie, ont annoncé mercredi les organisateurs. Les acteurs

Samuel L. Jackson, Danny Glover et la Norvégienne Liv Ullmann, ainsi que l'artiste Elaine
May, devaient recevoir le 15 janvier  prochain les prestigieuses statuettes dorées récom-
pensant l'ensemble de leur carrière durant les Governors Awards, événement qui attire
tous les grands noms d'Hollywood, reporté par l'Académie des arts et sciences du cinéma,
qui décerne les Oscars, à une nouvelle date non encore fixée. L'an dernier, la cérémonie
avait été purement et simplement annulée en raison de la pandémie de Covid-19, mais la
soirée des Oscars elle, avait pu avoir lieu comme prévu en avril. Dans la foulée de l'Acadé-
mie des Oscars, l'association des critiques de cinéma américains a annoncé le report à une
date à déterminer, de la cérémonie des Critics Choice Awards, prix qui devaient être remis
début janvier. L'édition 2022 des Oscars n'est pour l'instant pas remise en cause et est tou-
jours prévue le 27 mars, s'inscrivant dans la lancée des premiers événements de la saison
des prix cinématographiques qui avaient débuté cette année avec projections, galas et
tapis rouges. Ces derniers jours, plusieurs événements ont été annulés ou reportés en rai-
son de la hausse des contaminations, comme le tapis rouge de la nouvelle série Star Wars,
«Le Livre de Bobba Fett» ou le gala du Festival international du film de Palm Springs, avec
le risque de voir la liste s'allonger encore dans les semaines à venir.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 26 décembre, l'hippodrome de
Barika fait le plein avec ce prix Berdis réservé
pour chevaux de trois ans et plus arabe pur
n'ayant pas gagné une course depuis avril
passé, qui nous propose une épreuve à
caractère pas facile à déchiffrer et peut
s'avérer de bonne facture. Malgré la présen-
ce de Eclair, Jemaat el Kheir, Saman, Liza Al
Hocein et Zaimale qui semblent les plus
proches du disque d'arrivée, mais ils doivent
redouter les attaques de O. Chainez, Kilaga
Dilmi, Bareq ou Dharif qui vont guetter la
moindre défaillance pour se mêler à la
bataille.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TAQDIR. Avec ce gros poids en plus de la
monte du jour, il risque d'échouer. 
Outsider lointain.

2. SAMAN. Ce cheval descend de catégorie ici,
avec un minimum de forme, il sera parmi les
meilleures places du podium.

3. KERSON. Ce cheval ne court pas assez sou-
vent, on ne peut pas se permettre de le retenir.

4. ERGUEZ. N'a pas été revu en piste depuis
juin passé, on ne peut le retenir. Tâche délica-
te.

5. ALI BABA. Pas avec ce lot. Tâche difficile.

6. ECLAIR. Sur ce qu'il a réalisé de mieux, on ne
peut le négliger, il court sur son parcours de 
prédilection.

7. NABED EL QUALB. Rien de probant. Tâche 
difficile.

8. OUJDI. Ce vieux coursier va concerner les
fans du jockey AH. Chaabi. Outsider lointain.

9. AHRAM EL MESK. Rien à voir.

10. JEMAAT EL KHEIR. Cette pouliche possède
des qualités évidentes, elle va tenir la dragée
haute aux meilleurs du lot.

11. O. CHAINEZ. Avec la monte de S. Benyet-

tou tout reste possible. On peut lui accorder un
crédit.

12. LIZA AL HOCEIN. Cette pouliche est habi-
tuée à courir avec plus meilleurs, malgré les 
1 200m, elle peut se frayer une place.

13. DHARIF. Si T. Lazreg revient sur lui, c'est
qu'il y a du jus. Méfiance.

14. FARES STAR. Même avec la monte de CH.
Attalah, il reste toujours difficile à retenir.

15. AOURES. Rien à voir.

16. ZAIMALE. Ce mâle alezan change d'entraî-
nement et bénéficie d'une bonne décharge au
poids. On ne peut l'écarter.

17. BAREQ. Il faut surveiller de près ce genre
de coursier, il cherche une issue. Méfiance.

18. KALIGA DE DILMI. Elle possède de bons
atouts en mains, monte, poids et distance. 
À suivre.

MON PRONOSTIC
6. ECLAIR. 10. JEMAAT EL KHEIR - 12. LIZA EL HOCIEN -

2. SAMAN -  16. ZAIMALE.

LES CHANCES
11. O. CHAINEZ - 18. KILAGA DE DILMI. - 17. BAREQ

La bataille pour la victoire sera dure

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AÏSSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : BERDIS - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

-TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
H. DOUIBI 1 TAQUDIR A. LECHEHAB 58 9 PROPRIÉTAIRE

S. ROUICHI 2 SAMAN A. KOUAOUCI 58 13 PROPRIÉTAIRE

D. MISSAOUI 3 KERSON B. GACEM 56 5 PROPRIÉTAIRE

R. MESSAOUI 4 ERGUEZ M. DAOUDARI 56 16 A. CHEBBAH

R. MANSOURI 5 ALI BABA B. TARCHAG 56 7 S. BOUALLEG
M. SEMMOUNE 6 ÉCLAIR AB. ATTALLAH 56 4 PROPRIÉTAIRE
AI. CHELALI 7 NABED EL QUALB F. CHAABI 56 6 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 8 OUJDI AH. CHAABI 55 8 PROPRIÉTAIRE

Y. CHEBILI 9 AHRAM EL MESK H. RAACHE 55 1 PROPRIÉTAIRE

M. ZAABOUB 10 JEMAAT EL KHEIR M. BOUCHAMA 55 18 PROPRIÉTAIRE

AD. LAGRAA 11 O. CHAINEZ S. BENYETTOU 55 2 S. ATTALLAH

N. BOUCHELAGHEM 12 LIZA AL HOCEIN A. HAMIDI 55 3 PROPRIÉTAIRE

M. SEBTI 13 DHARIF T. LAZREG 55 12 AB. KARA
SH. LAHMICI 14 FARES STAR CH. ATTALLAH 54 10 B. LAHMICI
R. MISSAOUI 15 AOURES AB. SID 54 14 A. CHEBBAH
B. MAHBOUB 16 ZAIMALE O. CHEBBAH 53 15 A. CHEBBAH
LA. GUIRI 17 BAREQ JJ. SH. BENYETTOU 52,5 11 PROPRIÉTAIRE

MS. LAHMICI 18 KILAGA DE DILMI D. BOUBAKRI 52 17 B. LAHMICI



COURRIER EXPRESS Dimanche 26 décembre 2021 15

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

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

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

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

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

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

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

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

Diffusion : M.P. Diffusion

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

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

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

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

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

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

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr

P lusieurs traitements
par anticorps de syn-
thèse contre le Covid-

19, dont celui des labora-
toires Regeneron et Roche,
utilisé en France, ne sont
plus efficaces face au variant
Omicron, indique vendredi
l'agence française de
recherche ANRS/Maladies
infectieuses émergentes. Les
résultats préliminaires d'es-
sais précliniques sur l'effica-
cité des anticorps monoclo-
naux face au variant Omi-
cron ont montré que le
Ronapreve (développé par
Regeneron avec le laboratoi-
re Roche) n'avait "plus d'acti-

vité significative contre le
variant Omicron", précise un
communiqué de l'ANRS. Ce

médicament combine deux
anticorps de synthèse, dits
"monoclonaux", le casirivi-

mab et l'imdevimab, et on
l'administre par une unique
injection intraveineuse. Les
anticorps de synthèse sont
recommandés par l'OMS
pour les patients âgés ou au
système immunitaire défi-
cient. 
Les tests montrent égale-
ment que la monothérapie
Regdanvimab du laboratoire
Celltrion et les bithérapies
par anticorps Bamlanivi-
mab/Etesevimab du labora-
toire Lilly "n'ont plus d'activi-
té significative contre le
variant Omicron". 

Plus de 4 500 vols
annulés dans le monde
le week-end de Noël
P lus de 4.500 vols étaient annulés

par les compagnies aériennes tan-dis que des milliers d'autres étaient
retardés dans le monde le week-end
de Noël, face au variant Omicron du
Covid-19. Selon le site Flightaware, oncomptait hier à 07H20 GMT au moins
2.000 annulations de vols, dont 700
sont des trajets liés aux Etats-Unis, qu'ils'agisse de liaisons internationales ou
internes, et plus de 1.500 retards. Ven-dredi, environ 2.400 annulations et
près de 11.000 retards étaient recensésselon la même source qui comptabilisedéjà plus de 600 annulations prévuesce dimanche. Des pilotes, hôtesses del'air et d'autres membres du personnelont dû être mis en quarantaine après
avoir été exposés au Covid, ce qui a
contraint les compagnies Lufthansa,
Delta ou encore United Airlines à
annuler des vols. Selon Flightaware,
United Airlines a ainsi dû annuler envi-ron 200 vols vendredi et samedi, soit
10% de ceux qui étaient programmés."Le pic de cas d'Omicron à travers le
pays cette semaine a eu un impact
direct sur nos équipages et les per-
sonnes qui gèrent nos opérations", a
expliqué la compagnie américaine, quia assuré s'efforcer de trouver des solu-tions pour les passagers affectés. 

Arrestation de huit individus impliqués dans
divers actes criminels à Ghardaïa

H uit (8) individus
impliqués dans
divers actes criminels

ont été arrêtés et des quan-
tités de psychotropes et
drogue saisies par les ser-
vices de sûreté wilaya de
Ghardaïa depuis début
décembre en cours, a rap-
porté hier un communiqué
de la cellule de communica-
tion et des relations
publiques de ce corps de
sécurité. L'opération a eu
lieu dans différents quartiers
et localités de la wilaya , sur
la base de dénonciations des
victimes de ces individus,
qui sont impliqués dans des
vols par infraction de véhi-
cules, motos, et agressions,
coups et blessures avec des
armes blanches, détention

et vente de drogue, psycho-
tropes et boissons alcooli-
sée, précise le communiqué.
Ces interventions sécuri-
taires, qui ont été menées
dans le cadre d'un plan de
lutte contre la criminalité
dans le milieu urbain, pour
la préservation des per-
sonnes et des biens, ont per-
mis également l'arrestation

de quatre (4) passeurs de
migrants subsahariens sur le
territoire de la wilaya, a-t-on
ajouté . Les mêmes services
ont procédé à la saisie d'une
quantité de drogue, de psy-
chotropes destinés à la
vente et la consommation,
des armes blanches et bois-
sons alcoolisées, conclut la
même source sécuritaire .
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POINGSAUX
« Le  Delta est classé  le plus dangereux des varaints du

Covid-19  car il est à l’origine de milliers de décès pas uni-
quement en Algérie mais à travers de nombreux pays où
le taux de vaccination est faible, contrairement à l’Europe
ou les populations ont largement répondu à la vaccina-
tion »

Le professeur Kamel Djenouhat

La mise aux enchères
de la clé de la celulle
de Mandela qualifiée
d' «insupportable»

L e gouvernement sud africain a qua-

lifié d"Insupportable"l'éventuel

mise aux enchères de la clé de la cellu-

le de Nelson Mandela, icône de la lutte

contre l'apartheid, pourrait être mise

aux enchères le mois prochain en

Grande-Bretagne: Le ministre des

Sports, de la Culture et des Arts a

"ordonné que des mesures urgentes

soient prises" après avoir pris connais-

sance de ces informations "inquié-

tantes" publiées dans la presse britan-

nique, selon un communiqué diffusé à

la veille de Noël. Il s'agit de la clé de la

cellule de Nelson Mandela sur l'île-

pénitencier de Robben Island, où il a

été enfermé pendant une bonne partie

de ses 27 ans passés en prison.

C'est son geôlier, Christo Brand, qui

l'aurait vendue à la maison d'enchères

britannique Guernsey's, détaille le

communiqué.
"C'est insupportable que Guernsey's,

qui est clairement conscient de l'histoi-

re douloureuse de notre pays et du

symbolisme de la clé, envisage de la

vendre aux enchères sans aucune

consultation du gouvernement sud-

africain, des autorités chargées du

patrimoine en Afrique du Sud et du

musée de Robben Island", dénonce le

ministre Nathi Mthethwa. Cette clé

appartient au peuple sud-africain (...)

Elle n'est la propriété personnelle de

personne", ajoute-t-il, espérant que la

maison d'enchères comprenne "l'im-

portance de l'inopportunité de la

vente prévue". 

Le Prix national de l'architecture
et de l'urbanisme remis aux lauréats 

L e Prix national de l'architecture et de l'urbanisme a été remis hier, aux lauréats lors
d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. Décliné en trois catégories, le Prix de l'édition de l'année

2021, dont la cérémonie de remise s'est déroulée au Centre international des conférences
"Abdellatif-Rahal", a porté sur le thème : "L'urbanisme entre patrimoine et modernité". Ainsi,
le Prix du président de la République a été attribué à l'architecte Tarik Bey Ramdane pour sa
conception du plan du centre commercial et de loisirs Garden City, sis entre Dely Ibrahim et
Cheraga (Alger). Le Prix lui a été remis par le conseiller du président de la République, char-
gé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum. Le Prix du Premier ministre a été attribué
à l'architecte Redhouan Arouni pour sa conception du plan du projet des 169 logements
promotionnels à Tipasa. Le Prix lui a été remis par le ministre des Travaux publics, Kamel
Naceri. Le Prix du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a été attribué à l'archi-
tecte Hocine Zerarga pour sa conception du plan du projet de l'hôpital Colonel-Lotfi de
Laghouat qui est d'une capacité d'accueil de 240 lits. Le Prix lui a été remis par le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.  Au cours de cette cérémonie, un prix spécial a été
attribué à l'architecte allemand Jürgen Engel, concepteur du plan de Djamaa El-Djazair. 

Des traitements contre le Covid, inefficaces face 
au variant Omicron

Le télescope
spatial James
Webb, injecté
avec succès 

L a fusée Ariane 5 a
injecté avec succès

samedi le télescope spa-
tial James Webb vers son
orbite finale, qu'il attein-
dra dans un mois, a
annoncé le directeur des
opérations de lancement
au Centre spatial guya-
nais, Jean-Luc Boyer.
"Bonne séparation Webb
télescope, Go Webb", a
fait savoir M. Boyer
depuis le bocal du centre
de contrôle, à Kourou.
L'étage supérieur de la
fusée Ariane a relâché
après 27 minutes de vol
le télescope, qui mettra
maintenant environ un
mois pour rejoindre son
poste d'observation à 1,5
million de km de la
Terre. Ariane 5 a décollé
samedi à 12H20 GMT du
centre spatial guyanais
pour envoyer dans l'es-
pace James Webb, un
instrument qui devrait
révolutionner l'observa-
tion de l'Univers.
Le James Webb, fabriqué
par la Nasa avec la colla-
boration des agences
spatiales européenne et
canadienne, doit per-
mettre d'observer les
premières galaxies appa-
rues après le Big bang
mais aussi les exopla-
nètes ou la formation
des étoiles.

Tunisie : 48 migrants secourus en mer 

Q uarante-huit migrants tentant de rallier clandestinement l'Europe depuis la Libye à
bord d'une embarcation de fortune, ont été secourus samedi au large de la côte sud-
est de la Tunisie, a indiqué aux médias le Croissant-Rouge tunisien. Après une panne de

leur embarcation, ces migrants ont été interceptés et secourus par la garde-côte tunisienne au
large de Zarzis, a précisé Mongi Slim, responsable du Croissant-Rouge pour le sud de la Tunisie.
Ils ont été conduits au port d'El-Ketef dans la zone de Ben Guerdane (sud) avant d'être transfé-
rés vers trois foyers de l'Organisation internationale de migrants (OIM) à Tataouine, Medenine
et Zarzis, a-t-il ajouté. 
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Plusieurs
cadavres 

de harraga
repêchés 

à Oran

LORS DU MATCH OPPOSANT HIER SON ÉQUIPE À L’ASM ORAN

Le joueur du MC Saïda
Loukar Sofiane décédé  

CAS DE LA MILITANTE
SAHRAOUIE SULTANA KHAYA

SALON "ASSIHAR" 
À TAMANRASSET

La rapporteuse
spéciale de l’ONU
épingle le Maroc 

Une fenêtre sur 
le marché africain 
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HIPPODROME GUIRRI AÏSSA BENSAKER -
BARIKA, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

La bataille 
pour la victoire

sera dure
P 14

P 2

DES MAROCAINS FUIENT LE SERVICE NATIONAL 
ET SE RÉFUGIENT À MELILLA 

« Pas de guerre contre
les Sahraouis »

ACCIDENTS DE LA ROUTE

13 morts et 322 blessés
en deux jours 

Treize  personnes ont trouvé la
mort et 322 autres ont été

blessées dans des accidents
de la circulation, survenus au

cours des dernières 48 heures
à travers plusieurs wilayas du

pays, selon un bilan rendu
public samedi par les services

de la Protection civile. 

L es bilans les plus lourds ont été
enregistrés dans la wilaya de Jijel
qui déplore trois décès suite à une

collision entre un camion semi-remorque
et un véhicule léger sur la RN 27, à Tas-
kifthe, dans la commune et daïra d'El Milia,
et dans la wilaya de Biskra, où trois per-
sonnes sont décédées suite à une collision
entre trois véhicules sur la RN 03 commu-
ne d'Oumache, daïra d'Ourlal.
Les interventions des éléments de la

Protection civile ont permis, par ailleurs,

l'extinction de 09 incendies dans les
wilayas d'Alger, Tizi-Ouzou, M'Sila, Sétif,
Relizane, Chlef et Ain Defla, et Relizane où
a été enregistré  le décès d'une personne
au niveau de la commune de Mediouna,

ajoute la même source. 
Aussi, les services de la Protection civile

sont intervenus également pour prodi-
guer des soins à 38 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone à l'inté-
rieur de leurs domiciles à travers plusieurs
wilayas. Une femme âgée de 31 ans avec
un enfant âgé de 02 ans sont décédés
dans leur domicile sis dans la commune
Kasr Kadour, dans la daïra de Tinerkouk,
wilaya de Timimoune.
Les éléments de la Protection civile

sont intervenus suite à des fuites et explo-
sions du gaz de ville et de gaz butane à
travers les wilayas d'Alger, Skikda, Alger,
et à Batna où une femme de 31 ans est
décédée et cinq autres ont été blessés
dans l'explosion de gaz de ville dans un
appartement au niveau de la commune
de Fasdisse.
Dans le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus (covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué
durant les dernières 48 heures, 22 opéra-
tions de sensibilisation à travers le territoi-
re national, pour rappeler aux citoyens la
nécessité du port de la bavette, le respect
du confinement, ainsi que les règles de la
distanciation physique, en plus de 6 opé-
rations de désinfection générale ayant
touché des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles.

R. S.
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

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

l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr
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PALESTINE
180 enfants 
et 39 femmes dans
les geôles sionistes 
Plusieurs Palestiniens ont été arrê-
tés vendredi par les forces d'occu-
pation sionistes dans différentes
villes de Cisjordanie et à Al-Qods
occupées, ont rapporté des médias
locaux.
Selon l'agence palestinienne de
presse, WAFA, citant des sources
locales, trois agriculteurs ont été
arrêtés à Areha alors qu'ils tra-
vaillaient leurs terres dans la vallée
du Jourdain, près de la frontière
palestino-jordanienne.
Au nord de cette ville, un garçon de
16 ans, Tariq Mahmoud Abdullah, et
deux frères, Hamdallah et Bashar
Adnan Abu Zubaydah, âgés de 18 et
30 ans, ont également été arrêtés.
Il s'agit aussi de trois autres garçons,
Muhammad Hani Hashash, Imad
Wael  Shbeita et Saqr Ghazal Salim,
tous âgés de 16 ans de la ville d'Az-
zun, à l'est de Qalqilya, à Al Qods
occupée, les forces d'occupation
israéliennes ont arrêté deux jeunes,
Shadi Abu Sneina et Muhannad Abu
Wahdan qui se trouvaient dans la
mosquée d'Al-Aqsa.
Les autorités d'occupation israé-
liennes lancent des campagnes d'ar-
restation presque quotidiennes en
Cisjordanie et à Al-Qods occupées.
Au total, 4.650 Palestiniens, dont
180 enfants et 39 femmes, sont
incarcérés actuellement dans les
geôles israéliennes dans des condi-
tions difficiles. S'ajoutent 550
malades, dont 300 atteints de mala-
dies chroniques.
De plus, les forces d’occupation
prennent quotidiennement d’assaut
les domiciles de Palestiniens et ter-
rorisent notamment enfants et
femmes. Dans la même journée,
plus de 45 Palestiniens ont été bles-
sés par des balles métalliques
recouvertes de caoutchouc lors d'af-
frontements avec les forces d'occu-
pation dans des zones séparées de
Naplouse, selon WAFA.
Des dizaines d'autres ont été
asphyxiés par le gaz lacrymogène
lors d'affrontements dans plusieurs
zones de Naplouse au nord de la
Cisjordanie occupée. 

R. I.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 

La 18e Conférence des ministres arabes
s’ouvre aujourd’hui à Alger 

L' Algérie accueillera à partir d’aujourd’hui, au Centre international des confé-rences (CIC) Abdelatif-Rahal, les travaux de la 18e Conférence des ministres
arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Organisée sous le thème "l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au
monde arabe d'ici 2030: vision et orientation" en partenariat avec l'Organisation arabe
pour l'éducation, la culture et les sciences (ALESCO), cette Conférence s'étalera sur 3
jours, à savoir dimanche et lundi au niveau des experts et mardi au niveau des
ministres, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. Cette rencontre sera consacrée à l'examen et à l'enrichis-
sement des thèmes suivants: l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au
monde arabe d'ici 2030: vision et orientation et le système de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique en Algérie: état des lieux et perspectives", a précisé la
source. Les participants devront également aborder les thèmes relatifs à la mise  en
place d'indicateurs de performance régionaux pour l'usage de l'intelligence artificielle,
le plan d'action de la recherche scientifique arabe dans les domaines culturels, sociaux
et économiques et l'exploitation de la technologie "blockchain" dans l'enseignement, a
conclu le communiqué.

R. N.

NUCLÉAIRE IRANIEN
Téhéran ne compte pas produire d'uranium

enrichi à plus de 60% 

L'Iran n'a pas l'intention d'enrichir del'uranium au-delà de 60% en cas
d'échec des négociations sur son

programme nucléaire, a déclaré, samedi,
le chef de l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique Mohammad Eslami.
Interrogé par l'agence de presse russe RIA
Novosti sur la possibilité que l'Iran aug-
mente encore le niveau d'enrichissement
d'uranium si les pourparlers échouaient,
M. Eslami a répondu "non". "Nos objectifs
en matière d'enrichissement d'uranium
sont de répondre à nos besoins indus-
triels, de production" et à ceux "du peuple
iranien", a-t-il dit. Après cinq mois d'inter-

ruption, les négociations pour sauver l'ac-
cord international sur le nucléaire iranien
conclu en 2015 ont repris fin novembre à
Vienne entre les pays toujours parties à
l'accord (Allemagne, France, Royaume-
Uni, Chine, Iran et Russie). Elles repren-
nent lundi après une pause de dix jours et
quelques avancées sur le plan technique.
Le pacte, moribond depuis que les Etats-
Unis s'en sont retirés en 2018 et ont réta-
bli des sanctions, offrait à Téhéran la levée
d'une partie des sanctions internationales
en échange d'une réduction drastique de
son programme nucléaire, placé sous
strict contrôle de l'ONU. 
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