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15 °C / 6 °C

Dohr : 12h44
Assar : 15h16
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el oula 1443
Sobh : 06h22
Chourouk : 07h55

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 75 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 88 %

LE VARIANT OMICRON
COMME FACTEUR PESANT 

Les prix du pétrole 
en fluctuation 

L es prix du pétrole étaient en baisse hier
avant la publication par l'EIA de l'état

des stocks de brut aux États-Unis, le variant
Omicron, planant toujours sur la demande à
venir d'or noir. Vers 10h50 GMT, le prix du
baril de Brent pour livraison en février
lâchait 0,92% à 73,02 dollars. À New York, le
baril de West pour le mois de janvier cédait
1,09% à 69,96 dollars. « Les marchés pétro-
liers sont sur la pente descendante en
milieu de semaine », constate Pierre Veyret,
analyste d'Activtrades, «  les prix souffrant
de l'incertitude actuelle engendrée par le
variant Omicron ». « La perspective d'éven-
tuelles restrictions sur les voyages et de
nouveaux confinements  »  inquiète les
investisseurs, ajoute-t-il. Ces derniers sont,
par ailleurs, attentifs aux données sur l'état
des stocks de pétrole brut aux États-Unis.
L'American Petroleum Institute (API), la
fédération qui regroupe les professionnels
du secteur pétrolier dans le pays, a fait état
mardi d'une baisse des réserves commer-
ciales de brut de 800 000 barils la semaine
passée. Le marché table aussi sur une bais-
se, de l'ordre de 1,7 million de barils, selon la
médiane d'analystes interrogés par l'agence
Bloomberg. Les investisseurs surveillaient
également les prix du gaz, qui cédaient du
terrain mercredi après un nouveau pic à
l'ouverture. Le marché de référence du gaz
européen, le TTF (Title Transfer Facility)
néerlandais, perdait vers 10h50 GMT mer-
credi 4,55% à 122,46 euros le mégawatt-
heure (MWh) mais restait en hausse de 15%
depuis le début de la semaine et de 35%
depuis lundi dernier. Sarah O. 

RÉNOVATION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’algérie 
et la tunisie se

serrent les coudes 

LES DEUX VOISINS SUR LE POINT DE CONCLURE 
DES ACCORDS D’ORDRE STRATÉGIQUE BASÉS SUR

LEUR DESTIN ET LEURS INTÉRÊTS COMMUNS  
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Un document
du CereFe

pour aider les
communes

UN AN APRÈS LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

appels à manifester 
dans plusieurs villes marocaines 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE LE RECOMMANDE POUR STOPPER LE VARIANT  OMICRON 

La quarantaine pour les ressortissants 
de huit pays africains 

REGISTRE DU COMMERCE 

32 000 importateurs
radiés et 10 000
autres sont actifs 

P 5

AIN EL TURCK (ORAN)

Un père et ses cinq
enfants tués 
par le monoxyde 
de carbone 

P 16

P 4

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER 
DE ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Funky Family-
Uma, un duo 
de femelles P 14
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COVID-19
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AÏN EL TURCK, ORAN

Un père et ses cinq enfants tués
par le monoxyde de carbone 

C’est une véritable
tragédie que vient
de vivre la cité des
400 logements LSP
dans la localité de

Bouisseville, commu-
ne d’Ain El-Turck. 

E n effet, parents et voisins
sont sous le choc après la
disparation tragique de six

personnes, un père et ses cinq
enfants, décédés après l’inhala-
tion du monoxyde de carbone.
La mère est quant à elle, hospita-
lisée, dans un état critique au
niveau des urgences médico-chi-
rurgicales de l’hôpital Medjber
Thami de la commune balnéai-
re.  

C’est hier, aux environs de
midi que les agents de la Protec-
tion civile ont été alertés pour
évacuer les corps sans vie de
H.S., âgé de 43 ans et de ses cinq
enfants, dont une fille, âgés de 7
à 16 ans. 

Une fois sur les lieux, les
secouristes trouveront la mère,
inanimée et dans un état cri-

tique. Selon les premières
constatations du médecin légis-
te, la mort est due à l’inhalation
de monoxyde de carbone qui se
dégageait d’un chauffage défec-
tueux. 

Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de ce drame qui

a secoué la petite localité de
Bouisseville, située sur la cor-
niche oranaise. 

Les campagnes de sensibili-
sation menées par la Sonelgaz
sur l’utilisation des appareils de
chauffage ont certes réduit le
nombre d’accidents dus au
monoxyde de carbone, mais seul

un contrôle des appareils, au
niveau des frontières, et une
prise de conscience des utilisa-
teurs,   pourront venir à bout de
ce risque qui fait, chaque année,
beaucoup de victimes en Algé-
rie.

Slimane B.
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TRAVAUX D’EXTENSION DU MÉTRO D’ALGER 
Bekkaï met la pression sur les responsables

du projet 

L e ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a
donné des instructions « fermes » aux res-
ponsables du projet d’extension du métro

d’Alger pour accélérer le rythme de réalisation,
selon un communiqué du ministère. Ces instruc-
tions ont été données lors d’une réunion présidée
par Aïssa Bekkaï, à laquelle ont participé, mardi, des
responsables du ministère, le directeur général de
l’Entreprise du métro d’Alger et le directeur général
de la société «Cosider». La réunion a été consacrée
à l’examen de l’état d’avancement des travaux du
projet de l’extension du métro d’Alger, dans le
cadre du suivi de divers grands projets sectoriels,
les responsables ont fait une présentation , à cette
occasion « des différents travaux liés à l’extension,
le rythme auxquels lesdits travaux avancent, et
l’installation des systèmes d’exploitation du
métro »  au niveau de la ligne reliant Aïn Naâdja à

Baraki, la ligne El Harrach vers l’aéroport internatio-
nal d’Alger, ainsi que la ligne entre la Place des mar-
tyrs et Triolet. 

À cet égard, le ministre a donné des instructions
«fermes» aux responsables de ce projet «vital» pour
accélérer le rythme de réalisation et mettre toutes
les capacités techniques et humaines pour porter
le pourcentage des travaux à des niveaux compa-
tibles avec l’espace-temps alloué pour les diffé-
rentes étapes. Il a également préconisé l’étude et le
développement des systèmes d’exploitation du
métro au niveau des ateliers, où l’ouvrage d’art de
base a été achevé afin de gagner du temps et de
respecter les délais «compte tenu de l’importance
de ce projet et du rôle qu’il jouera au niveau de la
capitale pour faciliter la vie des citoyens», selon le
communiqué.

R. E.
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BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP 
Neuf éléments
de soutien aux

groupes
terroristes

arrêtés en une
semaine

Neuf  éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été

arrêtés à travers le territoire natio-
nal durant la période allant du 8
au 14 décembre, a indiqué hier,
un bilan opérationnel de l’Armée
nationale populaire (ANP).   Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
indique la même source,  « des
détachements de  l’ANP  ont arrêté
neuf éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le terri-
toire national ». Le bilan fait état
également, « des tentatives d’in-
troduction d’immenses quantités
de drogues via les frontières avec
le Maroc » est-il précisé, s’élevant,
poursuit la même source à «  à 11
quintaux et 25 kilogrammes de kif
traité qui ont été déjouées au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires par des détache-
ments combinés de l’ANP, en coor-
dination avec les différents ser-
vices de sécurité ».  Ces derniers
« ont arrêté également 13 narco-
trafiquants au cours de la même
période »  ainsi que  « 18 autres
narcotrafiquants arrêtés en leur
possession 59  kilogrammes de la
même substance et 34 800 com-
primés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées » ,
dans le cadre des opérations de
lutte contre la criminalité organi-
sée et « dans la dynamique des
efforts intenses visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans
notre pays », note le même bilan.
Par ailleurs, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
intercepté, à Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar et Dja-
net, (137) individus et saisi un pis-
tolet- mitrailleur de type Kalachni-
kov, (04) chargeurs de munitions,
(23) véhicules, (237) groupes élec-
trogènes, (198) marteaux piqueurs,
(05) groupes électrogènes, des
quantités d’explosifs, des outils de
détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que (27)
tonnes de mélange d’or brut et de
pierres, alors que (09) fusils de
chasse, (151) tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contre-
bande, (75) quintaux de tabac et
(36 000) unités de diverses bois-
sons ont été saisies à Laghouat,
Ménéa, Adrar, Tlemcen, Tiaret et
Boumerdès. De même, les Garde-
frontières ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de quantités
de carburant s’élevant à (13306)
litres à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras, Bordj Badji Mokhtar et Tin-
douf.

R. N. 

PLUS DE 20.000 ENTREPRISES EN VEILLE OU EN FAILLITE  

L’économie marocaine au creux
de la vague

Plus de 9 000 entreprises
sont en situation de "veille"
et plus de 11 000 autres

sont complètement
défaillantes au Maroc, en
raison de la pandémie de

la Covid-19 et de la
mauvaise gestion du

secteur de l'investissement,
ont relevé des experts

marocains. 

Les entreprises exerçant
dans le tourisme, l'indus-
trie, le textile et les ser-

vices ont été profondément
impactées par la crise sanitaire.
On estime ainsi que près de 11
000 d'entre elles devraient
baisser leurs rideaux en 2021",
a indiqué Yacine Benkerroum,
responsable de la commission
fiscale au Centre marocain de
la gouvernance et du manage-
ment (CGEM) Rabat-Salé-Kéni-
tra lors d'un webinaire organisé
récemment par la Chambre de
commerce britannique pour le
Maroc.  Malgré une telle situa-
tion, « le gouvernement  maro-
cain a décidé d'annuler les
mesures  d'aides étatiques aux

entreprises », une démarche
n'étant guère de nature à  aider
ces dernières dans leur relance,
selon les intervenants.  Le  res-
ponsable  de CGEM estime que
« plus de 9 000 entreprises
sont, aujourd'hui, en situation
de +veille+ au royaume",
notant que c'est un "chiffre
record". Si la crise sanitaire, liée
à la pandémie du nouveau
coronavirus, est en grande par-
tie responsable de la hausse
vertigineuse des défaillances
enregistrées dans  les entre-
prises marocaines, la mauvaise

gestion du secteur de l'investis-
sement en était, également,
responsable, selon le même
intervenant. Il a soulevé, dans
ce sens, la longévité de paie-
ment et le climat des affaires
qui restent encore loin des
standards internationaux. La
liquidation d'entreprise au
Maroc demeure la première
forme de déclaration des
défaillances enregistrées, au
détriment de la procédure de
sauvegarde et de redresse-
ment judiciaire, a regretté M.
Boukerroum. De son côté,

Youssef Guerraoui Filali, prési-
dent du CGEM, a rappelé que la
loi marocaine 32-10 relative
aux délais de paiement, n'était
"pas encore totalement appli-
quée", ajoutant que "plusieurs
décrets d'application sont tou-
jours en attente de validation".
Le responsable de la CGEM a
évoqué "la complexité" de la
démarche de radiation, souli-
gnant qu’il s’agit  d’ «un proces-
sus long et compliqué ». À cela,
il faut ajouter, selon l’interve-
nant à ce webinaire  que les
entreprises  marocaines « ont
peu recours à la procédure de
sauvegarde et de redresse-
ment judiciaire ». Le Maroc vit
ces deux dernières années la
plus grave crise économique
depuis des décennies, en rai-
son des vagues houleuses
induites par la crise de Covid-
19. Malgré une telle situation,
le gouvernement a décidé
d'annuler les mesures d'aides
étatiques aux entreprises, une
démarche n'étant guère de
nature à aider ces dernières
dans leur relance en 2021,
selon les intervenants. 

R. I. 

LES PARTICIPANTS AU 9E CONGRÈS DE L’UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS SAHRAOUIS L’ONT SOULIGNÉ :

« L’importance du soutien et du renforcement
des rangs de l’Armée de libération sahraouie »
Les participants au 9ème

congrès de l’Union géné-
rale des travailleurs sah-

raouis (UGTSARIO), clôturé
mardi soir au camp des réfu-
giés sahraouis ‘Dekhla’, ont mis
l’accent sur l’importance du
rôle des travailleurs sahraouis
dans le processus de libération
et d’édification.  Dans une allo-
cution de clôture des travaux
du congrès, le responsable du
secrétariat politique du Front
Polisario, Khatri Eddouh, a
affirmé que "les Sahraouis,
notamment la catégorie des
travailleurs, sont appelés, en
cette conjoncture, à fédérer
leurs efforts pour concrétiser
les objectifs du peuple sah-
raoui, à savoir la liberté et l’in-
dépendance".

Eddouh a relevé "l’esprit
responsable et les débats
constructifs ayant empreint les
travaux de ce congrès, qui se
sont traduits par des  études
approfondies par les commis-

sions chargées des statuts et
du plan d’action national sah-
raoui", félicitant les congres-
sistes pour "la réussite de ces
assises". Le même responsable
a appelé la nouvelle direction
élue au travail avec  les compo-
santes du secrétariat politique
du Front Polisario, notamment
en cette « conjoncture particu-
lière marquée par une reprise
de la lutte de libération
armée  », mais aussi à la pour-
suite de l’action militante, des
sacrifices et du dévouement
pour le bien du peuple sah-
raoui et la concrétisation des
objectifs légitimes, à savoir l’in-
dépendance totale du Sahara
occidental. 

La résolution finale du
congrès a comporté notam-
ment "un appel aux organisa-
tions travaillistes de par le
monde à se solidariser avec le
peuple sahraoui et à le soute-
nir dans son combat légitime
pour la liberté, l’autodétermi-

nation, la justice et le rejet de
l’oppression, des idéaux de
l’humanité". Les congressistes
ont mis en exergue, dans leurs
recommandations, l’importan-
ce du soutien et du renforce-
ment des rangs de l’Armée de
libération sahraouie, de l’appui
aux institutions de l’État sah-
raoui, et de l’attachement à
l’Unité nationale sous la ban-
nière du Front Polisario. 

Plus de 400 délégués de tra-
vailleurs sahraouis, des repré-

sentants syndicaux de déléga-
tions étrangères solidaires
avec la cause sahraouie, des
parlementaires et des parties
concernées par les questions
de libération, ont pris part à ce
congrès qui porte le nom du
Chahid Zine Mebirik Ali Fal, et
qui est placé sous le signe de
"Sacrifice et fidélité pour par-
achever la libération et l’édifi-
cation".

R. I.

TUNISIE 
Washington salue les décisions de Kais Saïed

Les États-Unis ont salué l'annonce du président tunisien, Kaïs Saïed d'un nouveau scrutin législatif pour
décembre 2022, malgré sa décision, fortement décriée par l'opposition, de prolonger, d'un an, le gel

du Parlement. «Nous accueillons favorablement l'annonce du président Saïed d'un calendrier prévoyant
une voie vers la réforme politique et des élections parlementaires », a affirmé  mardi le porte-parole du
département d'État, Ned Price, dans un communiqué. Il est aussi indiqué, dans la même source, que le
responsable américain a fait savoir que son pays « espère  un processus de réforme qui sera transparent
et inclusif de la diversité des voix politiques et de la société civile », a affirmé Price. 

R. I.
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UN AN APRÈS LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

Appels à manifester dans diverses villes
marocaines

Le Front marocain de soutien à la
Palestine a appelé, hier, à des mani-
festations à travers plusieurs villes du

Maroc, le 22 décembre, et renouvelé son
rejet de l'accord de normalisation entre le
Maroc et l'entité sioniste scellé il y a une
année.  Dans son appel, le Front marocain
de soutien à la Palestine et contre la nor-
malisation avec l'entité sioniste a indiqué
que la date du 22 décembre intervient

dans un contexte marqué par l'escalade
de "la tyrannie sioniste" et "un dangereux
tsunami de normalisation", considérant
que "le Maroc a plongé honteusement
dans les bras de l'entité sioniste, à travers
la consolidation et l'approfondissement
des relations dans tous les domaines". Le
Front a qualifié cette normalisation avec
l'entité sioniste de "violation de la souve-
raineté nationale", notamment à travers la

signature d'accords militaires et de rensei-
gnement. Il a été décidé, à cet effet, de
décréter, le 22 décembre, "Journée natio-
nale contre la normalisation" dans toutes
les villes du royaume en faisant de cette
date une journée nationale de solidarité,
sous le slogan:  "Notre combat continue
jusqu'à l'abandon des accords perfides de
la normalisation et de la coopération mili-
taire".                                                           R. I.
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ABDELMADJID TEBBOUNE S’EST ENTRETENU, À TUNIS, AVEC KAÏS SAÏED

L’Algérie et la Tunisie se serrent les coudes 
Le Président Tebboune, qui

a entamé hier une visite
d’Etat de deux jours en

Tunisie, a été accueilli à son
arrivée à l'Aéroport

international de Carthage
par son homologue tunisien
Kaïs Saïed, en présence de
hauts responsables de l'Etat

tunisien ainsi que des
représentants du corps

diplomatique arabe
accrédité en Tunisie. Côté

algérien, le chef de l’Etat a
été accompagné par une
importante délégation de

son gouvernement. 

L ’ arrivée de Tebboune
chez le voisin de l’Est a
été marquée par un

accueil officiel, fraternel et cha-
leureux comme celui que lui ont
réservé les hautes autorités tuni-
siennes, à leur tête Kaïs Saïed.
Outre les traditionnels hymnes
nationaux des deux pays enton-
nés à l’écoute des deux chefs
d’Etat et les honneurs que lui
ont rendu un détachement de
l’armée, l’hôte algérien a eu
droit à une charge de 21 coups
de canon tirés en son honneur.

Une cérémonie en grande
pompe qui traduit toute la sym-
bolique de la profondeur des
relations fraternelles, histo-
riques et stratégiques liant les
deux pays et les deux peuples.
Accompagné jusqu’au palais de
Carthage, le président Tebbou-
ne a, ensuite, entamé les entre-
tiens en tête-à-tête avec son
homologue tunisien. 

La visite de Tebboune à Tunis
intervient environ 10 mois après
celle de Saïed, la première effec-
tuée à l’étranger en tant que
Président, à Alger.  Cette visite
est une aubaine pour l’Algérie

de renforcer ses liens profonds
de fraternité unissant les deux
peuples frères et d’élargir au
mieux  les domaines de coopé-
ration à un niveau qualitatif
élevé concrétisant, par-là, la
volonté commune des diri-
geants des deux pays et de leurs
peuples. Le même objectif, ce
qui est logique, est visé chez le
voisin de l’Est. À savoir, la visite
du chef d’Etat algérien va dans
le sens de « renforcer les liens de
fraternité et les relations de
coopération et de partenariat
ainsi que de consolider la
concertation et la coordination

entre les dirigeants des deux
pays sur des questions régio-
nales et internationales d’actua-
lité », indique la présidence tuni-
sienne dans un communiqué. 

À présent, la Tunisie qui a été
touchée de plein fouet par la
crise de la pandémie de Covid-
19 avec toutes ses retombées
sur son économie, peut compter
sur l’aide de l’Algérie qui lui a
accordé un prêt de 300 millions
de dollars. L’accord y afférent a
été signé le 9 décembre dernier,
soit lors de la visite du Premier
ministre algérien, Aymene
Benabderrahmane a Tunis. Un
geste qui s’ajoute aux aides
médicales (oxygène, masques,
vaccins…) fournies par le passé
par notre pays à son voisin pour
lutter contre la propagation de
la Covid-19. 

Pour les perspectives, la visite
de Tebboune à Tunis est une
occasion justement pour relan-
cer les relations économiques et
commerciales qui semblent, jus-
qu’à une date récente, plom-
bées à cause des difficultés tra-
versées de part et d’autre. Pour
ce qui est de l’état des lieux, en
2020, les exportations algé-
riennes hors hydrocarbures vers
la Tunisie ont atteint un niveau

de 1,032 milliard de dollars et les
importations étaient de l’ordre
de 228,20 millions de dollars.
Une tendance de nos exporta-
tions qui est à encourager. Car,
la Tunisie est un pays voisin avec
lequel nous partageons les fron-
tières terrestres, ce qui rend faci-
le les échanges commerciaux et
reviennent à moindre coût pour
l’économie nationale. 

Également, sur le plan éner-
gétique, l’Algérie qui exporte
son gaz vers l’Italie via le gazo-
duc TransMed traversant le sol
tunisien a beaucoup à gagner
avec un voisin respectueux des
liens de fraternité partagées
avec les peuples de la région. À
travers l’accord liant les deux
pays sur ce plan, la Tunisie béné-
ficie d’un volume à hauteur de
3,8 milliards de mètres cubes
d’approvisionnement en gaz
algérien comme droit de passa-
ge par son territoire du Trans-
Med. Un accord qui permet au
pays voisin de faire une écono-
mie de plus de 173 millions de
dollars.

Farid Guellil

RÉGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

La Russie contre toute mesure unilatérale 
L a Russie est contre toute

mesure unilatérale concer-
nant la résolution du conflit

opposant le Front Polisario au
Maroc, a indiqué, hier, le ministre
russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov, précisant que ce
genre de mesure ne peut que
nuire à la paix et créer des risques
supplémentaires et inutiles.

Concernant le Sahara occi-
dental, "nous sommes contre
toute mesure unilatérale, tout
comme nous le sommes dans le
contexte du règlement palesti-
no-israélien", a affirmé le ministre
russe au cours d'un entretien
accordé à la chaîne de télévision
TeN TV. "Dans tout conflit, des
mesures unilatérales non pré-
vues par les accords de base ne
peuvent que nuire à la cause (de
la paix) et créer des risques sup-
plémentaires inutiles", a-t-il sou-
tenu.   "La crise au Sahara occi-
dental doit être résolue, comme
toute autre crise, (...) sur la base
de la mise en œuvre des résolu-

tions du Conseil de sécurité de
l'ONU", a insisté le ministre. "Dans
le cas du Sahara occidental, les
résolutions (de l'ONU) prévoient
la mise en place d'un dialogue
direct entre le Maroc et le Front
Polisario. Ce dialogue doit être
repris dans les plus brefs délais", a
assuré Lavrov. Il "devrait démar-
rer et faciliter l'élaboration de
solutions répondant aux intérêts
des deux parties. L'instabilité en
Afrique du Nord et dans la zone
Sahara-Sahel affecte la situation
générale et est à l'origine de l'ab-
sence de progrès vers un règle-
ment du conflit au Sahara occi-
dental", a estimé le chef de la
diplomatie russe. 

"Nous sommes confrontés à la
menace d'une escalade du conflit
dans cette partie de l'Afrique", a-
t-il prévenu, ajoutant que les
pays influents doivent exhorter
les parties au conflit à " "faire
preuve de retenue" et aussi "
insister sur le règlement (du
conflit) avec des méthodes poli-

tiques et diplomatiques". "Nous
pensons que la situation dans la
région sahelo-saharienne devrait,
au contraire, inciter les deux par-
ties - le Maroc et le Front Polisario
- à redoubler d'efforts pour susci-
ter l'espoir dans la région", a-t-il
dit. Fin octobre, lors du vote du
Conseil de sécurité sur la proro-
gation du mandat de la Minurso
(Mission de l'Onu pour l'organisa-
tion d'un référendum autodéter-
mination au Sahara occidental),
la délégation russe à l'ONU a criti-
qué le travail mené par les Etats-
Unis, porte-plume des résolu-
tions sur le Sahara occidental,
rejetant les tentatives visant à
estomper les paramètres du
règlement de ce conflit vieux de
plus de quatre décennies. L'am-
bassadeur adjoint russe à l’ONU,
Dmitri Polyanskiy, a déploré les
nouveaux éléments de langage
introduits ces dernières années
dans les résolutions prorogeant
le mandat de la Minurso, citant
en cela les références dans ces

textes à la nécessité de s’en tenir
à une "approche réaliste" ou à
"des compromis". "Les termes uti-
lisés de +démarches réalistes+ et
de +compromis+ prolongent
l’ambiguïté et sapent les travaux
du Conseil de sécurité, nuisant
ainsi aux perspectives d’un dia-
logue direct entre les deux par-
ties au conflit, le Front Polisario et
le Maroc, avait expliqué la délé-
gation russe.

Pour Moscou, le texte adopté
ne contribuera pas aux efforts de
l’Envoyé personnel pour relancer
ces négociations directes.

Inscrit depuis 1966 à la liste
des territoires non autonomes, et
donc éligible à l'application de la
résolution 1514 de l'Assemblée
générale de l'ONU portant décla-
ration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples colo-
nisés, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le Maroc,
soutenu par la France.

APS
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L es entretiens en tête-tête qui ont eu
lieu hier entre le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, et

son homologue tunisien, M. Kaïs Saïed, au
palais de Carthage à Tunis, ont été élargis
aux délégations des deux pays.  Le Président
Tebboune, en visite d'Etat de deux jours en
Tunisie, a été accueilli dans l'après-midi à
son arrivée à l'aéroport international de
Tunis Carthage par le Président Kaïs Saïed et
de hauts responsables de l'Etat tunisien ainsi
que des représentants du corps diploma-
tique arabe accrédité à Tunis. Les Présidents
Tebboune et Saïed ont écouté les hymnes
nationaux des deux pays avant de passer en

revue un détachement militaire qui leur a
rendu les honneurs, au moment où les 21
coups de canon retentissaient en l'honneur
de l'invité de marque de la Tunisie. 

Cette visite s'inscrit dans le cadre du ren-
forcement des liens profonds de fraternité
unissant les deux peuples frères et de l'élar-
gissement des domaines de coopération à
un niveau qualitatif concrétisant la volonté
commune des dirigeants des deux pays et
de leurs peuples.  

La visite du Président Tebboune en Tuni-
sie intervient quelques jours après celle du
Premier ministre, ministre des Finances
Aimene Benabderrahmane. Lors de sa der-

nière visite en Tunisie, M. Benabderrahmane
a tenu des séances de travail dans les
domaines suivants: les finances, le commer-
ce et la promotion des exportations, l'éner-
gie, l'industrie, les mines et les travaux
publics, outre ses entretiens avec son homo-
logue la Cheffe du  Gouvernement tunisien,
Najla Bouden ainsi que la réunion élargie
aux délégations des deux pays. La Cheffe du
Gouvernement tunisien avait effectué éga-
lement une visite en Algérie, fin novembre
dernier, ce qui traduit la nouvelle dyna-
mique que connaissent les relations de
coopération bilatérale.

R. N.

INDUSTRIE MILITAIRE
25 000

emplois civils
générés 

L a Direction des fabrications
militaires (DFM) au ministè-

re de la Défense Nationale
(MDN), qui compte 11 entre-
prises et 28 filiales dans diffé-
rents secteurs industriels,
emploie plus de 25.000 PCE
(personnels civils écono-
miques), a indiqué hier à Alger
le Général Abdelghani
Badaoui, Directeur général du
Groupement de promotion de
l'Industrie Mécanique (GPIM).
Dans une communication en
marge de la Foire de la produc-
tion algérienne, le Général
Badaoui, également respon-
sable au sein de la DFM, a mis
en avant le rôle du secteur
industriel militaire dans le
développement de l’économie
nationale, notamment à tra-
vers sa participation à la créa-
tion de postes d’emploi, l’amé-
lioration de certains ratios fis-
caux et parafiscaux, la promo-
tion de la qualité du produit
local ainsi que le développe-
ment de son taux d’intégration
à travers la sous-traitance. M.
Badaoui a également mis en
exergue, dans sa communica-
tion intitulée "la contribution
des fabrications militaires dans
la diversité du produit natio-
nal", le rôle de l’Armée nationa-
le populaire (ANP) dans l’éta-
blissement d’un partenariat
"gagnant -gagnant "pour
développer davantage la base
industrielle du pays. Selon ses
propos, ce partenariat, adopté
dans différents secteurs indus-
triels conformément à la règle
51/49 de la loi de finances 2009
régissant l’investissement
étranger en Algérie, a permis
de redonner un nouveau
souffle à des entreprises
défaillantes qui étaient les
joyaux de l’industrie nationale
dans les années 1970.

R. E.

Les entretiens élargis aux délégations
des deux pays
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE LE RECOMMANDE POUR STOPPER LE VARIANT OMICRON 

La quarantaine pour les
ressortissants de huit pays africains 

Le Professeur Ryad
Mahyaoui, membre du

Comité national de suivi de
l’évolution de la pandémie

du Covid-19, ne cache pas
son inquiétude face à

l’évolution de la situation
sanitaire en Algérie.

E n raison de l’augmenta-
tion des cas de contami-
nation au virus, l’appari-

tion du premier cas du  nou-
veau variant (Omicron) et la
stagnation du taux national de
vaccination, Pr Mahyaoui
appréhende le scénario de la
troisième vague vécue en juillet
dernier. 

S’exprimant, hier, sur les
ondes de la Radio algérienne, Pr
Mahyaoui a fait état d’un
nombre très élevé de patients
actuellement hospitalisés pour
cause de contamination au
Covid-19. Selon lui, il s’agit de
2800 malades hospitalisés
dont une dizaine se trouvant
en réanimation. Dans ce
contexte, l’hôte de la Radio a
confirmé qu’il y a des craintes
d’une répétition du scénario de
la troisième vague avec satura-
tion des hôpitaux. Une situa-
tion qui sera engendrée,
d’après Pr Mahyaoui,  par  le
laxisme enregistré en faveur
des mesures de prévention
ainsi qu’une réticence à se faire
vacciner. Parlant chiffre, il a
indiqué que jusqu’à présent 13
millions de vaccinations ont été
enregistrées, dont 6,5 millions
en une seule dose, tandis que le

nombre de ceux qui ont pris
une troisième dose a atteint 33
000, et qu’il y a actuellement 13
millions de doses stockées.
Réagissant, d’autre part, aux
fausses informations qui circu-
lent autour des effets secon-
daires du vaccin anti-Covid, Pr
Mahyaoui a révélé  qu’il n’y a
aucune relation entre celui-ci et
la stérilité. « On a remarqué qu’il
y avait une réticence à prendre
le vaccin, en particulier chez les
femmes, en raison des rumeurs
circulant sur le vaccin causant la
stérilité », a-t-il déclaré à ce pro-
pos, rassurant qu’il n’y a aucune
preuve scientifique à ce sujet et
ce ne sont que des rumeurs, car
des milliards de doses ont été
distribuées à travers le monde
et recommandées par l’Organi-
sation mondiale de la santé, qui
ne peut autoriser les vaccins
nocifs pour l’homme. D’autre
part, le Pr Mahyaoui a indiqué

que le Comité scientifique char-
gé de la lutte et du suivi de la
pandémie de Covid-19 en Algé-
rie a recommandé d’imposer
une quarantaine obligatoire de
5 jours aux personnes venant
de 8 pays africains ayant enre-
gistré des cas du variant Omi-
cron. Il semble, cependant,
qu’aucune mesure n’a été prise
pour les voyageurs en prove-
nance de l’Europe et plus parti-
culièrement depuis la France
qui, elle aussi, a enregistré des
cas du variant Omicon. 

L’IPA INSISTE SUR LA NÉCES-
SITÉ DE SE FAIRE VACCINER 

Il est essentiel de relever, par
ailleurs, que face à l’évolution
que connait actuellement la
situation sanitaire en Algérien
marquée par une arrivée immi-
nente d’une quatrième vague
de la pandémie du Covid-19,
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)

a renouvelé encore une fois son
rappel quant à l’urgence d’une
part de l’adhésion à la vaccina-
tion afin de contrôler la circula-
tion du virus SARS-CoV-2 et des
variants et d’autre part du res-
pect des mesures barrières, à
savoir le port du masque de
protection, la distanciation phy-
sique et le lavage fréquent des
mains, afin de faire face à toute
évolution possible car plus le
virus circule, plus la probabilité
d’apparition de variants est éle-
vée. Le ministère de la Santé a,
de son côté, mis en place un
plan permettant d’affronter
cette redoutable nouvelle
vague. Le ministre du secteur,
Abderrahmane Benbouzid, qui
s'est réuni lundi dernier avec les
directeurs de santé des wilayas
en présence des cadres cen-
traux et des membres du comi-
té scientifique, avait en effet
donné des instructions et des
orientations en prévision
d'éventuels développements
durant la quatrième vague
Covid-19. II a émis, à ce titre, des
instructions à l'effet de consa-
crer des hôpitaux et des ser-
vices Covid-19 selon le nombre
de population et les cas recen-
sés sans toucher les spécialités
importantes telles que l'oncolo-
gie, la gynécologie, la materni-
té, la réanimation, la chirurgie
générale, les urgences et la
pédiatrie. Il a appelé, dans ce
sillage, les directeurs de santé à
l'élaboration d'un inventaire
détaillé des stocks d'oxygène
dont disposent les structures
sanitaires et d'un état des lieux
des équipements médicaux dis-
ponibles, outre la maintenance
et le contrôle du matériel, insis-
tant sur l'impératif de s'enquérir
de la situation des différents
établissements de santé
notamment au vu de l'augmen-
tation des cas de contamina-
tion enregistrés dans les
wilayas. Le ministre a égale-
ment chargé les directeurs de
santé d'élaborer des listes de
leurs besoins en matière de
médicaments afin de permettre
à la pharmacie centrale de les
prendre en charge.

Ania Naït Chalal

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

La liste des médicaments dispensés en officine publiée
L e ministère de l’Industrie

pharmaceutique a publié sur
son site officiel la liste des

médicaments dispensés en offici-
ne comportant près de 2200 spé-
cialités réparties à travers 23
classes thérapeutiques a été arrê-
tée par l’Observatoire national de
veille sur la disponibilité des pro-
duits pharmaceutiques. Selon un
communiqué du même ministère,
l’Observatoire national de veille
sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques a tenu sa
réunion périodique ordinaire
dimanche dernier consacrée
essentiellement à l’élaboration et
la publication de la liste des médi-
caments dispensés en officine
dont le ministère de l’Industrie
pharmaceutique veille sur leur dis-
ponibilité. Établie sur la base d’une
approche consensuelle et inclusi-
ve avec l’ensemble des opérateurs
pharmaceutiques et des parte-
naires sociaux, cette liste se veut

être, selon le ministère, un référent
national en matière de disponibili-
té avec un double objectif celui de
dresser la liste des médicaments
remboursables disponibles en vue
d’informer les médecins prescrip-
teurs et de veiller à la disponibilité
continue de ces médicaments en
anticipant toute rupture de stock
et en proposant des mesures adé-
quates en cas de tension d’appro-
visionnement. Elle comporte près
de 2 200 spécialités réparties à tra-
vers 23 classes thérapeutiques,
constituée des médicaments aussi
bien importés que fabriqués loca-
lement, dispensés par les pharma-
ciens d’officine et remboursés par
les organismes de la sécurité socia-
le. Elle est présentée sous forme de
tableau et téléchargeable sur le
lien suivant (https://www.miph-
dz.org/fr/wpcontent/uploads/202
1/12/Liste-.zip) et contient pour
chaque DCI, forme et dosage de
médicament les différents noms

de spécialités: princeps, géné-
riques ou biosimilaires existants, a
fait savoir le communiqué. Évoluti-
ve et perfectible, cette la liste sera
actualisée périodiquement par
l’introduction ou le retrait de
médicament en fonction de l’évo-
lution du marché pharmaceutique
national, a précisé le ministère. 

Or, que la réalité témoigne le
contraire, car dans une tournée sur
Alger dans quelques officines,
nous avons réclamé Lovenox trai-
tement Covid muni d’ordonnance,
qui est mentionné évidemment
dans la liste,   les pharmaciens sont
désolés de nous dire l'indisponibi-
lité du médicament. Par ailleurs,
l’autre point inscrit à l’ordre du jour
de cette réunion concernait la  dis-
ponibilité des médicaments d’on-
cologie.  À ce propos, le président
de l’Observatoire a rappelé les
mesures prises par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique ainsi
que les propositions et les disposi-

tions prises par le groupe Saïdal
sur orientation du ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique pour
assurer en urgence l’approvision-
nement de certains médicaments
d’oncologie en rupture en ce
moment. À cet égard, le président
de l’observatoire a sollicité les
experts cliniciens ainsi que les dif-
férents membres à l’effet de com-
muniquer toute information
concernant la disponibilité des
médicaments en vue de prendre
les mesures nécessaires en coordi-
nation avec les parties concernées
notamment la Pharmacie centrale
des hôpitaux, a-t-on indiqué de
même source. 

UNE ÉCONOMIE DE 800
MILLIONS DE DOLLARS 

À L’IMPORTATION
Rappelant en outre, que Lotfi

Benbahmed, le ministre du sec-
teur, a annoncé début de ce mois,
qu’en seulement deux ans d’exis-

tence, l’Industrie pharmaceutique
a mis en place les conditions
nécessaires pour réduire la facture
d’importation du médicament et
augmenter la production nationa-
le. « Une économie de 800 millions
de dollars réalisée cette année
2021 ». « En deux ans, la facteur
d’importation des produits soumis
à un programme d’importation est
passée de 2 milliard de dollars à
environs 1,2 milliard de dollars ».

Autre objectif atteint par ce
nouveau département ministériel,
dans le même laps de temps : celui
d’augmenter la production natio-
nale de médicament. « C’est une
augmentation très importante»,
commente Lotfi Benbahmed
avant de détailler : « en deux ans, la
production nationale a augmenté
de près de 50% en valeur. C’est
dire que la régulation des importa-
tions ne s’est pas faite au détri-
ment des disponibilités ».

Sarah Oub.

LE PR DJENOUHAT MET EN GARDE :
« L’Algérie fera face à deux vagues du Covid-19 »
Q ualifiant la situation sanitaire actuelle d’inquiétante, en raison de la hausse des contaminations

au Covid et l’apparition du premier cas du variant Omicron, le président de la Société algérienne
d'immunologie et chef de service du laboratoire central EPH Rouiba, le Pr Kamel Djenouhat, a averti
hier contre les risques d’éventuelles deux vagues de la pandémie. Selon lui, il y a en effet des craintes
d’une quatrième vague imminente causée par le variant Delta, et il y a aussi, a-t-il poursuivi, des
craintes quant à une cinquième vague causée par le variant Omicron. Cette dernière est attendue vers
la fin du mois de janvier ou début février prochains. Pour le Pr Djenouhat, le variant Delta reste pour
le moment le plus dangereux et représente un réel danger de santé publique, ce qui nécessite, a-t-il
souligné,  de rester très vigilant notamment par le respect des mesures de prévention dont le port du
masque et la distanciation physique. Pour ce qui est du variant Omicron, la même source a expliqué
que sa dangerosité n’a pas encore été prouvée, mais reste, a-t-il réaffirmé, moins virulent que le Delta.

Ania Nch.

POINT COVID-19
245 nouveaux cas,
196 guérisons
et 10 décès
Deux-cent-quarante-cinq (245) nou-

veaux cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 196 guérisons et 10 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, indique hier le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 213 533,
celui des décès à 6 165 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à
146 898 cas.

Par ailleurs, 26 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 23 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24 heures,
16 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tan-
dis que 9 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du port du
masque.

APS

EN RAISON DU REBOND DES
CONTAMINATIONS AU COVID-19
La réception des
parents d’élèves
dans les écoles
annulée 
Prévue aujourd’hui,  la journée dédiée à

la réception des parents pour notam-
ment s’enquérir des résultats de fin de tri-
mestre de leurs enfants, a été annulée
par un nombre important d’établisse-
ments scolaires des trois paliers éducatifs.
La situation sanitaire actuelle marquée
par une hausse des cas de au COVID-19
et l’apparition d’un premier cas du
variant Omicron en Algérie, a poussé en
effet plusieurs écoles à rester fermées
afin d’éviter la propagation du virus. Il
faut savoir que cette décision a été prise
par les chefs d’établissements ayant fait
dans l’anticipation alors que le ministère
de l’Éducation est aux abonnés absents.
On lui reproche d’ailleurs de prendre des
décisions contradictoires en avançant les
vacances d’hiver d’une semaine à cause
de la propagation du Covid en milieu
scolaire mais tout en maintenant la jour-
née de réception des parents qui  est
habituellement marquée par un flux
important de personnes dans les écoles.  

Ania Nch
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REGISTRE DU COMMERCE 
32 000
importateurs
radiés et 10 000
autres sont
actifs 

Le directeur général du Centre
national du registre du com-

merce (CNRC), Mohamed Slimani,
a révélé hier, que près de 32 000
importateurs sur 42 000 ne pou-
vaient plus répondre aux nou-
velles conditions du registre de
commerce, ce qui les a obligés à
abandonner cette activité. Le DG
du CNRC Mohamed Slimani, a
ainsi fait savoir  que le nombre
actuel d’importateurs est de
9656. « Soit près de 10 000
importateurs spécialisés, sur les
42 000 importateurs actifs depuis
2018», a-til précisé, lors de son
passage, hier matin, dans une
émission de chaine TV privée.
L’invité a précisé  que « 32 000
importateurs ont abandonné leur
activité en raison du nouveau
système qui impose une spéciali-
sation dans les importations»,
soulignant que «ce n’est pas l’État
qui les exclut », mais plutôt, a-t-il
poursuivi «  ce sont eux qui se
sont abstenus  de renouveler
leurs dossiers  pour les mettre en
conformité avec le dernier
décret». 

7000 « startapeurs »
Intègrent Le cIrcuIt
formeL 
D’autre part, il a déclaré que «le
nombre de start-up a augmenté
au cours des deux dernières
années, puisque plus de 7000
jeunes ont été retirés du com-
merce parallèle pour disposer
d’un registre commercial mobile,
et cela est dû à la simplification
des procédures». Le 21 octobre
2021, le directeur général du
commerce extérieur au ministère
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Khaled Bouche-
laghem, a révélé que 8000 opéra-
teurs économiques sur 15 000
actifs dans le domaine de l’impor-
tation ont mis à jour leurs dos-
siers commerciaux, selon le nou-
veau système.  Le même respon-
sable estime que la mise à jour
des registres de commerce, selon
les  nouvelles indications du
cahier des charges « ont  été faci-
lement adoptée  par les conces-
sionnaires, ainsi que la position
du concessionnaire sur le mar-
ché». Poursuivant il a ajouté que
les  demandes d’enregistrement
« ne remplissant pas les condi-
tions au 31 décembre 2021
seront considérés comme
nulles », en rappelant que cette
date a été fixée comme « date
limite pour la domiciliation ban-
caire des enregistrements com-
merciaux ». 

R. E. 

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un document du CEREFE
pour aider les communes

Le Commissariat aux
énergies renouvelables et à

l'efficacité énergétique
(CEREFE) a produit un

document de 243 pages
destiné aux opérateurs

concernés par les énergies
renouvelables et l'efficacité
énergétique et les maîtres
d'ouvrages qui activent
dans le domaine de

l'éclairage. 

Il s’agit d’un référentiel natio-
nal pour une lumière de
qualité et éco-énergétique.

Ce document fait suite à la
directive du Président, Abdel-
madjid Tebboune donnée au
Conseil des ministres du 21
novembre visant à «obliger
toutes les communes du pays à
utiliser l'énergie solaire dans
l'éclairage public, y compris au
niveau des voies express et les
zones montagneuses à l'instar
des Aurès, l'Ouarsenis et le
Djurdjura». Comme le relève le
document, "quoique des direc-
tives claires qui incitent à l'usa-
ge des énergies renouvelables
et encouragent à une modéra-
tion accrue quant à la consom-
mation énergétiques qui ont
été promulguées par les autori-
tés publiques, il faut dire que
sur le terrain, les progrès dans
ce sens restent mitigés". 

Ce constat est dû à "l'absen-
ce d'une maîtrise rigoureuse
des nouvelles techniques dont
la connaissance des moindres
détails, reste un élément fon-
damental pour optimiser les
choix en fonction des potentia-
lités locales", et à "l'absence
d'une réglementation nationa-

le précise dans le domaine de
l'éclairage en général et public
en particulier" qui "laisse une
grande marge à l'improvisation
de la part des services en char-
ge de l'élaboration des cahiers
des charges pour répondre à la
demande", selon le CEREFE. 

L’idée de l’élaboration d’un
référentiel national de l’éclaira-
ge public, intégrant la spécifici-
té de chaque région, avait été
émise par Noureddine Yassaâ
dès la création du CEREFE dont
il est le président. Il avait égale-
ment insisté sur la nécessité de
l’utilisation dans l’éclairage
public des   lampes LED et de
l’énergie solaire, selon les
contraintes locales. Au ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménage-
ment du territoire, les respon-
sables ont déjà fait remarquer
que l’éclairage public représen-
te une charge très lourde pour
les collectivités locales. Cette
charge liée à l’électricité (éclai-
rage intérieur et extérieur) peut
être réduite considérablement
par l’utilisation des lampes à

LED et de l’énergie solaire.
Dans la préface du document,
Noureddine Yassaâ, a indiqué
que le CEREFE, "alerté par les
factures d'électricité élevées
auxquelles font face les collec-
tivités locales, s'est assigné le
devoir d'analyser objective-
ment la situation sous tous ses
angles, avant de proposer les
solutions qui s'imposent".  Il
explique que "l'objectif atten-
du derrière l'élaboration d'un
tel document est simple: aider
à unifier au moins les connais-
sances de base nécessaires,
pour permettre d'aborder de
manière collective et avec le
minimum requis de rationalité,
un sujet aussi vaste que l'éclai-
rage, dont on oublie souvent
que les vrais fondements repo-
sent sur l'interaction lumière-
vision".  Les messages publici-
taires vantent la conception-
destinée aussi à assurer   le
confort pour les yeux- des
lampes éco-énergétiques qui
utilisent beaucoup moins
d’énergie tout en ayant une
durée de vie plus longue. Le

référentiel; élaboré par le CERE-
FE, aide les services des collec-
tivités locales en charge de
l'éclairage public, à mieux inté-
grer les aspects efficacités
énergétiques et électricité
solaire, avec la multiplication
d'appels d'offres spécifiques,
visant la dotation de nom-
breuses communes au niveau
national de systèmes d'éclaira-
ge public à base d'énergie
solaire photovoltaïque. Le
document du CEREFE répond
aux objectifs de l'efficacité
énergétique dans l'éclairage
public et de l’alimentation
électrique à base d'énergie
solaire photovoltaïque. Le
développement des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique vont ensemble. Il
faudra sans doute expliquer
tout cela aux élus locaux et les
former dans ce sens, en suppo-
sant qu’ils sont déjà sensibilisés
à la nécessité de changer radi-
calement le mode d’éclairage
public.

M’hamed Rebah

COMMENT LES ÉLUS CONÇOIVENT-ILS LE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Le CRASC va mener une enquête
de terrain à Oran

La directrice du Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC), Soraya Mouloudji, a indiqué

que le projet de création d’un village agri-
cole pilote à Oran est actuellement à l’étu-
de dans le cadre du partenariat entre son
établissement et les services de wilaya.

En marge de la cérémonie de signature,
d’une convention de partenariat entre le
CRASC et la Chambre de l’agriculture
d’Oran, Mme Mouloudji a signalé que le
projet du village agricole pilote est une
idée qui devra être concrétisée par une
équipe d’experts et de spécialistes du
CRASC et du secteur agricole. Cette équi-
pe compte présenter un concept qui des-
sine les caractéristiques d'un village agri-
cole pilote que les autorités locales ambi-
tionnent de concrétiser sur le terrain,
selon Mme Mouloudji. Une équipe du
Centre s’attelle à mener une enquête de
terrain sur la vision des élus du développe-
ment local au niveau de la wilaya. Ce tra-
vail devra déterminer les points de faibles-
se et de force de chaque commune de la
wilaya d'Oran. Des spécialistes et des
experts élaboreront, suite à cette enquête,
une feuille de route de développement
devant être soumise aux responsables de
la wilaya, a précisé la même responsable.

Elle a ajouté que le projet du village se
spécialisera dans la production de
légumes, de fruits et des céréales ainsi que
dans l’aviculture et l’élevage du bétail de
manière intégrée et équilibrée. 

Avant de déterminer l'emplacement de
ce futur site, la même responsable a souli-
gné que celui-ci respectera la nature et la
spécificité de la zone à retenir ainsi que la
valorisation de ses ressources naturelles. 

"La culture des agrumes serait par
exemple au cœur du projet si la région de
Messerghine serait choisie", a-t-elle expli-

qué. Mme Mouloudji a également rappelé
que le CRASC avait déjà signé une conven-
tion avec la wilaya d’Oran en 2018 pour la
création d’un Conseil de suivi et de
recherche en développement écono-
mique, une instance d’accompagnement
scientifique des autorités locales dans
tous les domaines. Dans le cadre de cet
accord, un riche programme a été élaboré
pour former les élus locaux dans plusieurs
secteurs, comme la gestion des ressources
humaines et financières. 

R. E. 

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE 
L’ANP représentée par 18 unités de production 

Lors de l’ouverture de la
Foire de la production
algérienne dans sa 29e

édition, qui s’étale du 13 au 25
décembre 2021, à la Safex,
Alger, l'Armée nationale popu-
laire est représentée par 18 uni-
tés de production relevant des
Commandements des Forces
aériennes et des Forces navales
et du Département des trans-
missions, des systèmes d'infor-

mation et de guerre électro-
nique, de la Direction centrale
du matériel, ainsi que de la
Direction des fabrications mili-
taires du ministère de la Défen-
se nationale. La participation
de ces unités de production
entre dans le cadre de la dyna-
mique de relance de l'écono-
mie nationale et de la participa-
tion à la promotion du produit
local, et dans la perspective de

faire connaître les efforts
déployés par la ministère de la
Défense pour le développe-
ment d'une base industrielle
forte et durable, a précisé un
communiqué du MDN.
S’adressant aux visiteurs, le
MDN les invite à se rapprocher
de l'espace réservé à l'ANP au
niveau du pavillon central de la
Safex pour «  découvrir une
multitude de produits qui reflè-

tent le haut niveau atteint par
les fabrications militaires dans
leurs différentes filières, à l'ins-
tar de la fabrication et la réno-
vation du matériel aéronau-
tique et naval, le matériel des
transmissions et des véhicules,
les industries mécaniques
légères et lourdes, ainsi que les
industries électroniques et du
textile ».

S. O.
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Quand on évoque Adam
Ounas, on sent à chaque fois
que ce joueur est un véritable
gâchis au vu de son énorme
potentiel qu’il n’a jamais été

bien exploité. Malgré cela, il
a réussi à contribuer dans le

titre africain décroché par les
Verts lors de la précédente

CAN jouée en 2019 en
Égypte.

M ais depuis, la guigne des bles-
sures a joué un mauvais tour au
joueur de Naples. Sa situation

au sein du club italien l’a également
enfoncé, puisque la formation napolitai-
ne le prêtait à chaque fois à un autre
club, avant de décider cette saison de le
garder au sein de son effectif.

Malgré cela, Ounas a attendu jusqu’au
week-end dernier pour signer sa premiè-
re titularisation avec l’équipe du sud de
l’Italie en championnat. Une première
titularisation qui n’a pas été conclue par
une victoire, puisque ses coéquipiers et

lui se sont inclinés à domicile contre
Empoli, ce qui leur a valu leur première
place au classement de la Série A.

Malgré cela, l'ailier algérien a rendu
une copie de premier ordre, au point où
il était le joueur le plus en vue du côté
des locaux dans ce match. Il a d’ailleurs
tout fait, sauf qu’il n’a pas bénéficié du
soutien voulu de la part de ses coéqui-
piers pour rentabiliser les gros efforts
qu’il a fournis.

L’entraineur Neplave, en l’occurrence,
Luciano Spaletti, essaye d’utiliser Adam
Ounas dans le même poste qui l’a vu
éclater toutes ses capacités la plupart du
temps la saison passée quand il jouait à
titre de prêt au profit de Crotone. Au sein
de cette formation, qui a quitté le pre-
mier étage à l’issue de l’exercice dernier,
l’ancien bordelais avait toute la liberté
sur le terrain en étant aligné derrière l’at-
taque de pointe. Un poste dans lequel le

joueur algérien s’est très bien retrouvé.
Au regard des copies qu’il a rendues,

on remarque qu’Ounas s’exprime mieux
dans ce poste, vu qu’on n’exige pas de lui
des tâches défensives. Cela lui permet de
se déplacer librement sur le terrain, non
sans causer des ennuis permanents aux
défenses adverses, grâce notamment à
sa technicité de premier ordre.

Il faut dire qu’Ounas, qui a été déjà
titularisé en compétition européenne en
fin de semaine passée, commence à
cumuler du bon temps de jeu au
moment opportun. Ce retour au premier
plan d’Ounas intervenant peu avant la
prochaine CAN soulage en premier lieu
l’entraineur national, Djamel Belmadi. Ce
dernier sait mieux que quiconque ce
dont est capable son joueur dans n’im-
porte quel match et face à n’importe
quel adversaire.

Hakim S.

APRÈS AVOIR ENCHAÎNÉ DEUX TITULARISATIONS À NAPLES

Adam Ounas
retrouve 
la forme 
au bon 
moment
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L’ international algé-
rien, Farid Boulaya, a
réussi une statistique

exceptionnelle qu’aucun
autre joueur, y compris les
stars, évoluant dans les cinq
grands championnats euro-
péens n’est parvenu à
atteindre. En effet, le joueur
du FC Metz compte quatre
buts au prix de coup francs
directs, une prouesse qui lui
permet d’être le seul joueur à
marquer un aussi nombre de
banderilles de cette situation
dans le Top 5 des champion-
nats européens depuis le
début de la saison passée.

Le dernier but marqué sur
coup franc par Farid Boulaya,
remonte au week-end der-
nier, lorsque le joueur a parti-
cipé au festival offensif du FC
Metz face à Lorient (4-1), à
l’occasion de la 18e journée
de Ligue 1.

L’international algérien a
inscrit le troisième but de son
équipe après seulement 19
minutes sur un somptueux
coup-franc. Spécialiste de
l’exercice, Boulaya a enroulé
une superbe frappe, aux
abords de la surface, qui est
allée se nicher dans la lucarne
droite du gardien des Merlus

Paul Nardi.
Il s’agit du troisième but de

Farid Boulaya (28 ans) cette
saison en Ligue 1 en 10
matchs. Le Fennec a déjà un
coup franc similaire le 30
octobre dernier face à l’AS
Saint-Etienne (1-1).

Il faut dire que le retour en
force de Boulaya tombe à pic
puisqu’il lui permet d’entrete-
nir l’espoir de participer à sa
première coupe d’Afrique des
nations avec la sélection algé-
rienne. Le joueur de 28 ans a
vécu un début de saison diffi-
cile suite à l’échec de son

transfert vers un club plus
huppée comme il l’a souhaité
lui-même. Après son retour à

Metz, il a contracté une bles-
sure l’ayant éloigné des ter-
rains pendant un bon bout de
temps.

Évidemment, ces désagré-
ments lui ont valu sa place
dans le groupe des Verts,
puisque ce n’est que lors du
dernier stage de l’équipe
nationale et les deux matchs
contre Djibouti et Burkina
Faso que le  meneur de jeu du
FC Metz fait son retour parmi
les Fennecs. Néanmoins, le
joueur n’a pas été aligné dans
les deux rencontres.

H. S.

GRÂCE À SES COUPS FRANCS SOMPTUEUX

Boulaya vole la vedette aux meilleurs
du Top 5 européen

 
  

 

MANCHESTER CITY
Mahrez buteur et passeur face à Leeds

D e retour dans le onze titulaire des Citizens, l’international algérien Riyad Mahrez s’est
illustré en signant un but et une passe décisive, ce mardi, lors de la très large victoire de
City face à Leeds (7-0) à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 17e journée de Premier

League. Foden a ouvert le festival offensif dès la huitième minute de jeu. Acheté 115 millions
euros à Aston Villa, l’été dernier, Jack Grealish double la mise cinq minutes plus tard de la tête
sur un centre millimétré de Mahrez. Le capitaine des Verts signe sa deuxième offrande de la sai-
son. Élu homme de match, le Belge Kevin De Bruyne inscrit le but du trois à zéro peu après la
demi-heure de jeu sur un service de Rodri (32’). Juste après le retour des vestiaires Mahrez
enfonce le clou d’une frappe déviée par Junior Firpo (49’). Meilleur buteur de City cette saison,
l’Algérien signe son 10e but toutes compétitions confondues. Les trois dernières réalisations des
hommes de Pep Guardiola ont été inscrites par De Bruyne (62’), Stones (74’) et Aké (78’).

Grâce à ce 7e succès de suite, Man City compte provisoirement quart points d’avance sur son
dauphin Liverpool qui accueillera jeudi Newcastle.
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La 8e journée du championnat de
Ligue 1, prévue vendredi et samedi,

offrira de belles affiches, avec
notamment le déplacement périlleux
du leader l'US Biskra à Oran pour
affronter le MCO, alors que le MC
Alger défiera l'ES Sétif dans le choc

de la première partie du tableau. 

L' USB, surprenant leader de ce débutde saison (15 pts), sera en appel à
l'Ouest pour affronter le MC Oran

(12e, 5 pts), dont la victoire est impérative
pour mettre fin à une mauvaise série de six
matchs sans succès. Les gars des "Zibans" qui
restent sur deux succès de rang, dont le der-
nier à domicile face à l'ASO Chlef (2-1), espè-
rent réaliser la passe de trois, et profiter de la
mauvaise passe que traversent les Oranais.
Les deux poursuivants directs : l'Olympique
Médéa et le CR Belouizdad, qui comptent 14
points chacun, seront face à de sérieux
clients. L'OM effectuera un déplacement
périlleux à Constantine pour croiser le fer
avec le CSC (6e, 11 pts), alors que le Chabab
recevra une coriace équipe de la JS Saoura
(4e, 13 pts), dont la qualification pour la
phase de poules de la Coupe de la Confédé-
ration lui a fait beaucoup de bien. L'USB, le
CRB, et l'OM vont ainsi livrer des duels à dis-
tance pour la première place. Au stade du 5-
juillet, le MC Alger (9e, 9 pts), auteur d'un
match nul dans la capitale du "Titteri" face à
Médéa (0-0), retrouvera son jardin fétiche à
l'occasion de la réception de l'ES Sétif (4e, 13
pts), auteur d'une belle série de huit matchs
sans défaite, toutes compétitions confon-
dues. La mission des Algérois reste difficile
face à un adversaire qui a souvent réussi ses
sorties face aux "Doyen" dans la capitale ces
dernières saisons, même si les débats s'an-
noncent équilibrés et indécis. L'USM Alger

(6e, 11 pts), qui s'est contentée du point du
match nul face au promu HB Chleghoum-
Laïd (0-0), défiera en déplacement l'ASO
Chlef (17e, 3 pts), qui sera à la recherche de
son premier succès de la saison. Dans le bas
du classement, le NC Magra (13e, 4 pts), qui
reste sur une authentique victoire à Alger
face au NAHD (1-0), aura à cœur de confirmer
son réveil contre l'autre promu le RC Arbaâ
(13e, 4 pts), battu à domicile le week-end der-
nier par le CRB (1-2). Dirigé sur le banc
par le nouvel entraîneur tunisien Lassaâd
Maâmar, le NCM partira favori à la maison
pour essayer de l'emporter et quitter la zone
rouge. La lanterne rouge le WA Tlemcen,
avec 3 unités seulement au compteur, n'aura
plus droit à l'erreur dans son antre "Akid-
Lotfi" face au NA Husseïn-Dey (9e, 9 pts),
dans ce qui sera le premier match du nouvel
entraîneur Meziane Ighil. Enfin, la JS Kabylie
(13e, 4 pts), incapable d'enregistrer la
moindre victoire depuis le début de la saison
et battue mardi pour la première fois, à
Béchar face à la JSS (1-0) , aura une belle
occasion de retrouver le sourire, lors de la
réception du HB Chleghoum-Laïd (13e, 4 pts),

toujours en quête de son premier succès his-
torique parmi l'élite. Cette 8e journée est
tronquée du match RC Relizane - Paradou AC,
en raison de l'engagement de quatre joueurs
du PAC avec l'équipe nationale A', en lice
actuellement à la Coupe arabe de la Fifa-
2021 au Qatar, où elle affronte ce mercredi
soir le Qatar, en demi-finales de l'épreuve
(20h00). 

PROGRAMME
Vendredi 17 décembre :
ASO Chlef - USM Alger 15h00
NC Magra - RC Arbaâ 15h00
MC Oran - US Biskra 16h00
JS Kabylie - HB Chelghoum-Laïd 17h00
MC Alger - ES Sétif 18h00

Samedi 18 décembre :
CR Belouizdad - JS Saoura 14h30
CS Constantine - O. Médéa 14h30
WA Tlemcen - NA Husseïn-Dey 15h00

Reportée :
RC Relizane - Paradou AC

ARBITRAGE
Cinq referes algériens
retenus pour la CAN

C inq arbitres internationaux algériens ont été
retenus par la CAF pour officier pendant la

Coupe d'Afrique des nations 2021, prévue du 9
janvier au 6 février prochains au Cameroun, selon
la liste consultée par l'APS. Les Cinq arbitres algé-
riens sont: Mustapha Ghorbal, arbitre directeur
qui va également officier à la VAR, Mehdi Abid
Charef (VAR referee), Lahlou Benbraham (VAR
Referee) ainsi que les arbitres assistants, Abdelhak
Etchiali (AVAR) et Mokrane Gourari (AVAR).  La
Confédération africaine de football a sélectionné
au total, 33 arbitres centraux dont certains dési-
gnés pour la VAR et 31 assistants pour la 33-ème
édition de la CAN.

- Arbitres : Bamlak Tessema (Ethiopie/VAR),
Gassama Bakary Papa (Gambie/VAR), Jiyed
Redouane (Maroc/VAR), Jany Sikazwy
(Zambie/VAR), Victor Miguel de Freitas Gomes
(Afrique du Sud/VAR), Maguette Ndiaye (Séné-
gal/VAR), Mustapha Ghorbal (Algérie/VAR), Bou-
bou Traore (Mali), Joshua  Bondo (Botswana),
Jean Jacques Ndala Ngambo (RD Congo), Helder
Martins de Carvalho (Angola), Daniel Nii Laryea
(Ghana), Sadok Selmi (Tunisie), Pacifique Ndabi-
hawenimana (Burundi), Dahane Beida (Maurita-
nie/VAR), Peter Waweru Kamaku (Kenya/VAR),
Amin Mohamed Amin Omar (Egypte), Blaise
Yuven Ngwa (Cameroun), Bernard Camille (Sey-
chelles), Mahmoud El Bana Zakaria (Egypte),
Ismail El Fath (Concacaf/VAR), Issa Sy (Sénégal),
Ahmed Imtehaz Heeralall (Maurice/VAR), Salima
Moukansanga (Rwanda).
- Arbitres assistants : Gerson Emiliano Dos

Santos (Angola/AVAR), Djibril Camara
(Sénégal/AVAR), Abdelhak Etchiali
(Algérie/AVAR), Samuel Pwadutakam (Nigeria),
Ibrahim Abdellah Mohamed (Soudan/AVAR),
Zekehele Thusu Granville (Afrique du Sud/AVAR),
El Hadji Malick Samba (Sénégal/AVAR), Elvis Guy
Noupue Nguengoue (Cameroun/AVAR), Mah-
moud Ahmed Kamel (Egypte/AVAR), Hassani Kha-
lil (Tunisie/AVAR), Arsenio Maringula (Mozam-
bique), Oliver Safari Kabene (RD Congo), Mokrane
Gourari (Algérie/AVAR), Souru Phatsoane (Leso-
tho), Seydou Tiama (Burkina Faso), James Frede-
rick (Seychelles/AVAR), Azgaou Lahcen
(Maroc/AVAR), Lionel Hasinjaosoa (Madagascar),
Akerkad Mustapha (Maroc/AVAR), Souleyman
Almaldine (Comores, AVAR), Gilbert Cheriyot
(Kenya), Sidibe Sidiki (Guinée), Attia Essa Amsaad
(Libye), Dick Okelo (Ouganda), Hossam Ahmed
Taha (Egypte), Mahamadou Yahaya (Niger), Zaka-
ria Brinsi (Maroc/AVAR), Atezambong Fomo Cari-
ne (Cameroun), Fatiha Jermoumi (Maroc/AVAR),
Liban Abdulrazak Ahmad (Djibouti), Issa Yaya
(Tchad) .  
- Arbitres VAR : Samir Guezzaz (Maroc), Adil

Zourak (Maroc), Haithem Guirat (Tunisie), Mah-
moud Mohamed Achour (Egypte), Benoit Millot
(France), Lahlou Benbraham (Algérie), Bouchra
Karboubi (Maroc), Abid Charef Mehdi (Algérie),
Drew Fisher (Concacaf).

LIGUE 1 (8E JOURNÉE) 

Choc MCA-
ESS, le leader
en quête de
confirmation
à Oran

Le Bayern Munich s'est adjugé
mardi, à huis clos, le titre
honorifique de champion

d'automne de Bundesliga en
allant surclasser Stuttgart 5-0
grâce à un triplé de Serge

Gnabry et un doublé de Robert
Lewandowski. 

Pour la 16e et avant-dernière journée
des matches aller, le "Rekordmeister"
compte 40 points et ne peut plus

être rejoint avant la trêve par ses poursui-
vants Dortmund (31 pts) et Leverkusen (27
pts), qui jouent mercredi, respectivement
contre Fürth et Hoffenheim. Décimés,
avec notamment leurs quatre milieux de
terrain récupérateurs/relayeurs à l'infirme-
rie (Joshua Kimmich, Leon Goretzka,
Corentin Tolisso, Marcel Sabitzer), les
champions en titre se sont serré les
coudes pour battre le 15e du classement.
Pour garnir l'entre-jeu, le coach Julian
Nagelsmann avait même dû aligner sa
pépite de 18 ans Jamal Musiala, qui
souffre d'une fracture d'un métacarpe (os
de la main) et portait une attelle. En pre-

mière période, les Bavarois se sont créé
une bonne douzaine de situations favo-
rables, mais pas vraiment d'occasions
franches, faute de tranchant dans la surfa-
ce adverse. Ils ont aussi perdu à la 26e
minute Kingsley Coman: après une inter-
vention défensive musclée, l'international
français s'est tenu l'arrière de la cuisse et a
immédiatement annoncé qu'il allait sortir.
C'est finalement Serge Gnabry qui a
débloqué le compteur peu avant la pause
d'un superbe tir enroulé du droit au des-
sus du gardien (1-0, 40e). 

DOUBLÉ DE LEWANDOWSKI 
Stuttgart est bien revenu des vestiaires,

avec deux tirs sur Manuel Neuer dans les
deux premières minutes, mais Gnabry a
remis le couvert à la 53e minute. Une nou-
velle balle enroulée autour du gardien,
mais cette fois de l'autre côté, du pied
gauche et à ras de terre (2-0). Stuttgart
s'est ensuite effondré, en encaissant trois
buts en cinq minutes. Robert Lewandows-
ki, à peu près transparent pendant plus
d'une heure, a rappelé qu'il était le
meilleur buteur du moment en Europe.
Lancé en profondeur, il a lobé le gardien

d'une pichenette subtile (3-0, 69e) avant
de récidiver trois minutes plus tard (4-0,
72e), pour porter son total à 18 buts cette
saison en 16 journées de Bundesliga. Gna-
bry a réussi son triplé dans la foulée (5-0,
74e). Le match plié, Nagelsmann a fait
entrer quatre jeunes joueurs, dont le
défenseur central formé au Paris SG Tan-
guy Nianzou. Mercredi, Dortmund tentera
de ne pas lâcher trop de lest à domicile
dans la course poursuite, contre la lanter-
ne rouge Fürth (20h30). Mais le Borussia,
surtout en l'absence de public, manque
trop de constance pour menacer le
"Rekordmeister". 

Derrière, les écarts sont creusés: les
autres potentiels qualifiés pour la Ligue
des champions, Leverkusen et Hoffen-
heim, pointent - provisoirement - à 13 et
14 points du leader. Pour le Bayern, le che-
min vers un dixième titre consécutif passe
vendredi soir par Wolfsburg, dernier des
matches aller. Les "Loups", auteur d'un
bon début de saison, sont actuellement
en pleine dégringolade, avec cinq défaites
consécutives, dont un douloureux 3-1 à
domicile contre Lille en Ligue des cham-
pions.

REAL MADRID 
Modric et Marcelo
testés positifs 
au Covid-19
Le Real Madrid a annoncé, mercredi,

que ses deux joueurs, Luka Modric et
Marcelo, ont été testés positifs au
Covid-19. "Le Real Madrid informe que
nos joueurs Marcelo et Luka Modric ont
été testés positifs au COVID-19.",
indique le club madrilène dans un com-
muniqué. Les joueurs sont en isolement
suivant les protocoles sanitaires. Les
deux joueurs seront ainsi absents lors
des prochaines rencontres, notamment
celles de dimanche prochain contre
Cadix au Santiago Bernabeu, et de
l'Athletic de Bilbao le 22 décembre.

Benzema veut
faire tomber 
le PSG
Al'occasion des 8es de finale de la

Ligue des Champions, le Real
Madrid retrouvera le Paris Saint-Ger-
main. Un énorme choc qui ne fait pas
peur à l'attaquant de la Maison Blanche,
Karim Benzema (33 ans, 21 matchs et
18 buts toutes compétitions cette sai-
son), bien décidé à franchir l'obstacle
francilien. "Nous devons gagner tous les
matchs pour remporter la Ligue des
Champions. Nous savons que le PSG est
une grande équipe, mais nous pouvons
nous imposer. C'est un match que tout
le monde veut jouer. Nous souhaitons
gagner le match aller et le match
retour. Nous voulons soulever la Ligue
des Champions", a expliqué le buteur
français lors d'une cérémonie organisée
par AS, mardi. Rendez-vous dans deux
mois pour la première manche au Parc
des Princes. 

LIVERPOOL 
Karius va enfin
partir
Loris Karius (28 ans) va enfin quitter

Liverpool pour de bon. Après deux
prêts successifs à Besiktas et l'Union
Berlin, le gardien allemand s'apprête à
rentrer définitivement au pays, du côté
de Greuther Fürth. En effet, Kicker nous
apprend que le club anglais a accepté
de laisser partir son portier pour la lan-
terne rouge de Bundesliga, en quête
d'un dernier rempart après la grave
blessure de Marius Funk. La fin d'une
aventure à Anfield marqué par sa
double boulette contre le Real Madrid
(1-3), en finale de Ligue des Champions
2018.

ARSENAL 
Aubameyang, la
douleur d'Arteta
Comme nous vous l'indiquions mardi

(voir la brève d'hier à 13h41), l'atta-
quant Pierre-Emerick Aubameyang (32
ans, 14 matchs et 4 buts en Premier
League cette saison), rentré en retard
d'un voyage à l'étranger, s'est vu retirer
le brassard de capitaine à Arsenal. Un
choix difficile justifié par l'entraîneur
des Gunners, Mikel Arteta. "J’aurais bien
aimé à ne pas avoir eu à la prendre,
mais on n'a pas eu le choix. Pour le
moment, il n’est plus dans l’effectif. On
a pris une décision, et elle fait mal. Cela
va prendre du temps pour cicatriser,
pour qu’on digère la situation. Depuis
que je suis ici, j’ai une bonne relation
avec Auba, c’est pour ça que ça fait si
mal", a expliqué le manager londonien
en conférence de presse.

BUNDESLIGA

Le Bayern
champion
d'automne 

L e secrétaire général de la CAF,
Veron Mosengo-Omba, a noté
"les progrès" réalisés par le

Cameroun, à moins de quatre
semaines du coup d'envoi de la
Coupe d'Afrique des Nations, mais a
également exhorté toutes les parties
à travailler jour et nuit afin de s'assu-
rer que tout soit en place pour le
match d'ouverture du 9 janvier 2022.
Mardi, le responsable de la CAF a
tenu plusieurs réunions, notamment
avec le ministre des Sports camerou-
nais, le Pr Narcisse Mouelle Kombi et
le ministre de la Santé publique
Manaouda Malachie.  Suite à une
directive du Président de la CAF, Dr
Patrice Motsepe, qui a initié des dis-
cussions avec le gouvernement
camerounais sur l'approche sanitaire
et les protocoles Covid19 de la CAN,
la réunion entre la CAF et le ministre
de la Santé a permis de régler l'es-
sentiel de détails relatifs à la compé-
tition. La CAF et le gouvernement
camerounais ont trouvé un terrain
d'entente sur la gestion de la compé-

tition, indique un communiqué de
l'instance. Mosengo-Omba a égale-
ment passé plusieurs heures au
stade d'Olembe où il a rencontré
l'équipe en place.     "La journée a été
importante pour comprendre l'état
de préparation du Cameroun. Il y a
beaucoup de travail qui est fait. Nous
devons continuer sur la même lan-
cée. Nous ne pouvons pas nous
reposer. Nous devons travailler 24
heures sur 24. Je ne me repose pas, le
COCAN ne peut pas se reposer. La
CAF ne peut pas se reposer. Tout le
monde doit joindre ses efforts. Nous
voulons voir une grande Coupe
d'Afrique des Nations  ici au Came-
roun en janvier de l'année prochai-
ne", a-t-il déclaré.

"Avec le ministre des Sports, nous
avons discuté de toutes les ques-
tions en suspens et de la voie à
suivre."

Pour la première fois dans l'histoi-
re des préparatifs de la CAN et pour
apporter le meilleur soutien possible
au pays hôte, la CAF a ouvert un

bureau à Yaoundé qui est en liaison
directe avec le comité local au Came-
roun. "Nous avons mis en place le
meilleur système de soutien pour
cette compétition. Ces derniers mois,
notre bureau du Caire et celui de

Yaoundé ont travaillé en étroite col-
laboration avec le gouvernement
camerounais et le COCAN afin de
créer les meilleures conditions pos-
sibles pour les visiteurs. Nous tra-
vaillons actuellement sur un certain

nombre d'aspects, notamment la cir-
culation des 24 équipes partici-
pantes, des partenaires commer-
ciaux et des autres parties prenantes
qui viennent au Cameroun", a-t-il 

MISE À JOUR
La JS Saoura domine la JS Kabylie

L a JS Saoura s'est imposée devant la JS Kabylie sur le score de 1 à 0 (mi-temps : 1-0), en
match retard de la 5e journée du Championnat de Ligue 1 de football, disputé mardi
au 20-août 1955 de Béchar. Le but de la JS Saoura a été inscrit en début de rencontre

par Bouchiba (4e). A la faveur de cette victoire, la JS Saoura (13 points), qui compte encore
un match en retard, rejoint l'ES Sétif à la 4e place du classement, alors que la JS Kabylie (4 pts)
occupe le 13e rang avec deux matchs en retard. Pour rappel, les matchs de la 8e journée de
Ligue 1 sont programmés vendredi et samedi  prochain. 

FC BARCELONE

Sergio Agüero contraint de prendre
sa retraite !

Le coup est terrible
pour Sergio Agüero !
Victime de problèmes

cardiaques lors du match
contre le Deportivo Alavés
(1-1) le 30 octobre dernier,
le buteur argentin a été
contraint de prendre sa
retraite.

Parti libre de Manches-
ter City cet été, Sergio
Agüero avait pour objectif
de donner un dernier vira-
ge à sa carrière en signant
au FC Barcelone. Un choix
dicté alors par son envie
d'évoluer avec Lionel
Messi, son ami de toujours.
L'attaquant de 33 ans
déchantait rapidement en
voyant «La Pulga» partir au
Paris Saint-Germain en fin
de contrat et en connais-
sant de premiers pépins
avec une rupture du ten-
don de son mollet droit en
août dernier. Loupant le
début de saison, le natif de
Quilmes revenait à la mi-
octobre.

Débutant contre Valen-
ce (3-1) puis buteur dans le
Clàsico contre le Real
Madrid (1-2), Sergio Agüe-
ro prenait peu à peu la
mesure de son rôle. Cepen-

dant son cinquième match
avec les Blaugranas contre
le Deportivo Alavés (1-1) a
vite tourné court. Victime
de douleurs à la poitrine, il
a cédé sa place à Philippe
Coutinho à la 41e minute
de jeu. Emmené à l'hôpital,
il s'est alors rendu compte
que la situation était bien
plus grave que prévu. Victi-
me de soucis au cœur avec
une arythmie cardiaque, il
était déjà forfait pendant
trois mois.

UNE TRISTE FIN
Les nouvelles indica-

tions qui sont ressorties
depuis quelques semaines
ont fait état de graves pro-
blèmes mettant en danger
la carrière de Sergio Agüe-
ro. Devenant inapte pour le
sport de haut niveau, l'atta-
quant argentin a donc été
forcé de mettre un terme à
sa carrière comme il l'a
expliqué lors d'une confé-
rence de presse ce mercre-
di midi : «cette conférence,
c'est pour dire que j'ai déci-
dé d'arrêter de jouer au
football. C'est un moment
très difficile. Cette décision,
je l'ai prise pour ma santé.

J'étais inquiet comme le
staff médical qui a fait de
son mieux. Mais la meilleu-
re chose est d'arrêter de
jouer. J'ai pris cette déci-
sion il y a 10 jours mais je
voulais dire à tout le
monde que j'ai tout fait
pour avoir de l'espoir, mais
il n'y en avait plus vrai-
ment.»

C'est une sacrée page
qui se tourne puisque le
football mondial perd l'un
des cinq meilleurs numé-
ros 9 des dernières années
avec Robert Lewandowski,
Luis Suarez, Karim Benze-
ma et Harry Kane. C'est
donc une carrière avec 21
titres dont 6 Premier
League (2012, 2014, 2018,
2019 et 2021), la Ligue
Europa 2010 (Atlético), la
Copa America 2020 et les
Jeux Olympiques de 2008
qui prend fin. Que ce soit à
l'Atlético de Madrid ou à
Manchester City, Sergio
Agüero a marqué les 15
dernières années. Malheu-
reusement, son histoire au
FC Barcelone prend fin
subitement tout comme sa
carrière.

PREMIER LEAGUE
L'interdiction du
sponsoring des
clubs par leur
propriétaires
levée
Les clubs de Premier League ont

décidé mardi de lever l'interdiction
des contrats de sponsorings entre les
clubs et leur propriétaire mise en place
mi-octobre et qui semblait surtout
viser Newcastle et ses nouveaux richis-
simes propriétaires saoudiens. Un
groupe de travail, dont faisait partie
Amanda Staveley, une des dirigeantes
des Magpies, a mis au point une nou-
velle réglementation concernant les
transactions avec des tiers, qui ont été
avalisées mardi par les clubs de Pre-
mier League, rapporte l'agence britan-
nique PA. Selon ces nouvelles règles,
les accords de sponsoring par des enti-
tés proches des propriétaires seront
autorisés à la condition qu'ils reflètent
une valeur réaliste sur le marché. Les
rémunérations de joueurs ou de
membres du staff pourront aussi être
prises en charge par ces entités, mais
elles devront faire l'objet d'une déclara-
tion. Ces nouvelles règles entreront en
vigueur le 26 novembre, date à laquel-
le l'interdiction prendra effectivement
fin. "Ce moratoire (sur les contrats de
sponsoring) avait vraiment été difficile
pour nous (...) On ne s'attendait pas à
ce que cela arrive. Comment pouvions
nous imaginer que tous nos contrats
commerciaux seraient annulés ?", avait
déploré Mme Staveley sur la chaîne de
télévision du club, le mois dernier.
Selon PA, la Premier League se pronon-
cera sur la valorisation des contrats
après avoir entendu les arguments des
clubs concernés, pris l'avis d'un expert
indépendant et comparé les termes à
une base de données regroupant des
contrats similaires signés avant de
rendre son avis. 
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CAN 2021
Le SG de la CAF «optimiste» à moins d'un mois du coup d'envoi du tournoi

Les clubs européens menacent
de ne pas libérer leurs joueurs 

L' Association européenne des clubs (ECA) a menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2021), prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun, s'inquiétant pour le proto-
cole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie de Covid-19, selon un courrier électronique adressé vendre-

di à la Fifa dont l'AFP s'est procuré une copie. "A notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas
encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi de la CAN, en l'absence duquel les
clubs ne seront pas en mesure de libérer leur joueurs pour le tournoi", peut-on lire dans ce document. Outre le
protocole sanitaire du tournoi (9 janvier-6 février), l'ECA pointe surtout le risque d'une absence des internationaux
plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des "quarantaines et restrictions de déplacement"
liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus. Selon les règles assouplies de libération des
internationaux, confirmées à plusieurs reprises par la Fifa depuis août 2020, les clubs peuvent retenir leurs joueurs si
"une quarantaine d'au moins cinq jours est obligatoire à compter de l'arrivée" sur le lieu "où est censé se disputer le
match de l'équipe nationale" du joueur, ou sur le lieu du club de celui-ci à son retour. Sollicitée par l'AFP, la Confédé-
ration africaine de football s'est refusée à tout commentaire et a renvoyé vers un communiqué publié mercredi matin
où Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF, exhorte le comité d'organisation camerounais à "travailler
jour et nuit afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture du 9 janvier 2022".



Des bus de transport scolaire, des
ambulances et des bennes

tasseuses ont été distribués mardi
à Oran au profit des communes

de la wilaya. 

Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a supervisé
l'opération de distribution de 14
ambulances à un certain nombre

d'établissements publics de santé de proxi-
mité, 18 bus pour le transport scolaire et 13
bennes tasseuses au profit de quelques
collectivités, comme le chef-lieu de la
wilaya, Boutlelis, Misserghine, Gdyel, Aïn El-
Bia, entre autres, dans le cadre du Fonds de
solidarité et de garantie des collectivités
locales. Dans une allocution prononcée lors
de la cérémonie de distribution du maté-
riel, M. Sayoud a souligné que "mettre de
telles capacités à la disposition des com-
munes de la wilaya est une autre preuve
que l'Etat algérien accorde une grande
attention à la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens, comme la fourniture
de bus pour améliorer les conditions de
transports et de scolarisation de nos
enfants, des ambulances pour prendre en
charge les citoyens, notamment dans les
zones isolées et la fourniture de bennes
tasseuses pour la propreté de l'environne-
ment". "Lors des différentes opérations de
nettoiement de l’environnement dans le
territoire de la wilaya, les plus grands
absents étaient les présidents des APC", a

relevé le chef de l’exécutif, notant que "la
propreté de l’environnement relève de la
responsabilité du président de l’Assemblée
populaire communale". Said Sayoud a indi-
qué que "les anciens présidents d'APC,
dont celui de la commune d'Oran, ont
négligé la propreté de l'environnement",
annonçant que d'ici à trois mois des ateliers
seront lancés pour redonner un caractère
plus esthétique à la ville d'Oran qui s'apprê-
te à accueillir la 19e édition des Jeux médi-
terranéens l'été 2022. Le wali a révélé que
la wilaya d'Oran sera dotée, dans les pro-

chains jours, d'équipements similaires qui
seront distribués dans les communes
enclavées. M. Sayoud a fait part, à propos
des équipements, de son mécontentement
face au phénomène croissant des vols de
bacs à ordures et de câbles électriques au
niveau des quatrième et cinquième routes
périphériques, ce qui contraint, a-t-il déplo-
ré, de dégager une somme de 200 millions
de dinars pour la réinstallation des câbles,
tout en appelant les citoyens à "signaler de
tels comportements qui ne font pas hon-
neur à la société oranaise".

11Jeudi 16 décembre 2021RÉGIONS
ORAN. COLLECTIVITÉ

Distribution de bus de transport
scolaire, d’ambulances et de bennes

tasseuses aux communes
Ph

  :
  D

R

SOUK-AHRAS. UNIVERSITÉ
"MOHAMED CHERIF
MESSAADIA"
Ouverture 
d'une chaire
scientifique 
de l'ALECSO 
Une chaire scientifique affiliée à

l'Organisation arabe pour l'édu-
cation, la culture et les sciences
(ALECSO) a été ouverte, mardi, à
l'université Mohamed Cherif Mes-
saâdia de Souk Ahras, consacrée
aux études des sociétés arabes dans
le domaine de l'éducation, de la cul-
ture et de la société.  "La création de
cette chaire scientifique sous les
auspices de l'ALECSO constitue une
preuve des efforts intenses visant à
renforcer une action arabe commu-
ne et une coopération constructive,
en particulier dans le domaine de la
recherche scientifique" a précisé
l’inspectrice de wilaya, Ibtissem
Naili, lors de la cérémonie d’installa-
tion de cette chaire, tenue dans la
bibliothèque de l’université, en pré-
sence du directeur de la chaire
ALECSO, Pr. Fawzi Bendridi, de la
faculté des sciences sociales et
humaines de cet établissement uni-
versitaire, de trois autres membres
de la chaire et du recteur de l’uni-
versité. Mme Naili a ajouté que la
chaire scientifique dont a bénéficié
l'université de Souk Ahras constitue
"une fierté pour la wilaya", car, elle
représente "une opportunité pré-
cieuse pour renforcer sa croissance
et son développement par l'échan-
ge d'expériences et de connais-
sances, notamment dans le domai-
ne d'études sur les sociétés arabes
et la mise en place de réseaux de
coopération scientifique avec les
établissements arabes d'enseigne-
ment supérieur dans un cadre parti-
cipatif et interactif". De son côté, le
recteur de l'université de Souk
Ahras, Mahmoud Boufaida, a indi-
qué dans son allocution, que cette
chaire est un acquis d'autant plus
qu'elle revêt une dimension arabe
et internationale, ce qui contribuera
à faire connaître les potentialités
scientifiques et humaines de l'uni-
versité. Il a ajouté que la création de
cette chaire s'inscrit dans le cadre
des directives du ministère de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique visant l'ou-
verture internationale des universi-
tés et des centres de recherche, ce
qui profitera à l'université à travers
des partenariats institutionnels et
scientifiques. Selon le Pr. Bendridi,
les objectifs de la chaire sont princi-
palement, la réalisation d’ études
sur les sociétés arabes dans le
domaine de l'éducation, de la cultu-
re et de la société, ainsi que l’élabo-
ration de rapports périodiques dans
le domaine de spécialisation de la
chaire et l’organisation de sémi-
naires, conférences et ateliers sur les
sociétés arabes et la conclusion de
coopération entre les entreprises et
les centres scientifiques algériens,
arabes et internationaux dans le
domaine de l'étude des sociétés
arabes. Aussi, l’un des objectifs de
cette démarche est de contribuer à
la mise à niveau des capacités d'ex-
pertise des spécialistes et des cher-
cheurs dans le domaine de l'étude
des sociétés arabes.  Il a également
relevé que cette chaire scientifique
puise son importance de la mise en
place d'études comparatives des
sociétés arabes et de l'approfondis-
sement de la compréhension de la
société algérienne en la reliant au
contexte arabe. 

Les enfants opérés pour des
malformations congéni-
tales à Aïn Touta (Batna),

entre le 11 et 16 décembre cou-
rant, bénéficient, ainsi que leurs
parents, d’un suivi psycholo-
gique assuré par des spécia-
listes, a-t-on appris mardi
auprès de l’Établissement
public hospitalier (EPH) de cette
ville. Dans le cadre des 4e jour-
nées chirurgicales consacrées
aux malformations congéni-
tales chez les enfants, tenues à
l’EPH d’Aïn Touta, six (6) psy-
chologues sont mobilisés pour
assurer la prise en charge psy-
chologique des enfants et de
leurs parents, avant et après les
interventions chirurgicales,
d’autant que certaines malfor-
mations liées à l’appareil génital
ou urinaire provoquent chez
certains enfants un repli sur
eux-mêmes et un état de dépri-
me chez les parents, a indiqué à
l’APS le directeur de cet établis-
sement de santé, Noureddine
Nafissi. Pour cette nouvelle édi-
tion, un pavillon a été consacré
aux enfants programmés pour
ce genre d’interventions chirur-
gicales, avec un espace pour le
dessin et des jeux divers, ainsi
que des clowns bénévoles pour
déstresser les patients et les
aider sur le plan psychologique
dès leur arrivée à l’hôpital d’Aïn
Touta jusqu’à leur admission au
bloc opératoire, a-t-il ajouté. M.
Nafissi a également relevé que
de nombreuses entreprises et
bienfaiteurs de la ville d'Aïn
Touta ont soutenu l'administra-
tion de l'hôpital, contribuant à
créer cette atmosphère déten-
due, notamment en offrant des
cadeaux, des jouets et des vête-

ments aux enfants, dont la plu-
part viennent de régions encla-
vées de Batna et d'autres
wilayas. Dans le cadre de cet
événement scientifique, enca-
dré par une équipe médicale
spécialisée dirigée par le Pr.
Zoubir Atrih, chef du service de
chirurgie pédiatrique de l’éta-
blissement hospitalier spéciali-
sé (EHS) mère et enfant de Sidi
Mabrouk (Constantine), environ
60 interventions chirurgicales
ont déjà été effectuées et cou-
ronnées de succès sur un total
de 75 opérations programmées
lors de ces journées, a-t-on sou-
ligné. De son côté, le Pr. Atrih a

estimé que l'accompagnement
psychologique de ces enfants
est ‘’très important’’, assurant
que toutes les opérations réali-
sées jusqu'à présent depuis le
lancement de la première édi-
tion à l'EHP d'Ain Touta, dans le
cadre du jumelage avec l'EHS
mère et enfant de Sidi Mabrouk,
ont été couronnées de succès. Il
a relevé que généralement ces
malformations laissent des
séquelles chez les enfants et
leurs parents d’où l’importance
d’une prise en charge psycholo-
gique. Saluant l'initiative de
l'administration de l’EPH d’Ain
Touta relative à la prise en char-

ge psychologique des enfants
concernés et de leurs parents,
lors de cette 4e édition des jour-
nées chirurgicales, le même
spécialiste a mis l'accent sur le
savoir-faire du staff médical
local dans ce domaine.
Il a ajouté que ce savoir-faire

permettra à l’EPH d’Ain Touta
de s’ériger, dans les prochaines
années, en pôle chirurgical des
malformations congénitales
complexes chez les
enfants.Cette 4e édition des
journées chirurgicales a ciblé les
malformations des appareils
digestif, urinaire et génital, a-t-
on rappelé.

BATNA. ENFANTS OPÉRÉS POUR DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES À AÏN TOUTA

Un suivi psychologique assuré par des spécialistes

Plus d’une vingtaine de participants pren-
nent part à la 5 ème édition du concours du
meilleur plat de couscous, ouverte mardi, à

la maison de la culture de Chlef, a-t-on appris des
organisateurs. Selon la présidente de l'associa-
tion "Ahlam" pour les échanges culturels et artis-
tiques, Kheira Barbari, le concours du meilleur
couscous, organisé pour la cinquième année
consécutive, est marqué cette année par une
forte participation, soit 23 participants qui pré-
sentent le meilleur plat de couscous, un mets tra-
ditionnel réputé dans l'art culinaire de Chlef et de
toute l'Algérie. 
L'événement, organisé sous le titre "Le cous-

cous... leader de la gastronomie populaire et de
l'hospitalité", vise "la mise en valeur de la créativi-
té des femmes de Chlef dans la cuisine tradition-
nelle, tout en contribuant au développement de
divers types de couscous, marqués par une
importante diversité dans leurs modes de prépa-
ration et de présentation, suivant chaque région
de la wilaya", a-t-elle ajouté. Mme. Barbari a

signalé la participation, à cette 5eme édition, de
stagiaires du Centre de formation professionnel-
le qui ont exposé leur savoir dans la préparation
du couscous et qui cherchent, en prenant part à
ce concours, à prendre connaissance des nou-
velles recettes créées à la faveur de l'introduction
de nouveaux ingrédients pour la cuisson et la
présentation de ce plat. Un jury, composé de
chefs cuisiniers, a effectué une séance de dégus-
tation et d’évaluation de tous les plats exposés
pour la sélection du meilleur couscous, a fait
savoir la même responsable. 
Les membres du jury ont, affirmé qu'il était

"difficile" de choisir parmi la dizaine de différents
plats traditionnels présentés dont le couscous
aux glands, au thym, à la menthe, au blé et à l'or-
ge. Le concours se poursuivra jusqu'à demain,
mercredi, avec la présentation d’une conférence
sur les origines du couscous et son mode de pré-
paration original, suivie d'un atelier dédié aux
participantes sur les méthodes de préparation,
cuisson et présentation de ce plat séculaire.

CHLEF. GASTRONOMIE 
Plus de 20 participants au concours 

du meilleur couscous
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L'Amérique «peut souffler»:
les élus du Congrès ont

accepté mercredi peu après
minuit de relever le plafond
de la dette des Etats-Unis et

écarter ainsi la menace
catastrophique d'un défaut

de paiement de la première
puissance économique
mondiale. Avec un seul

soutien républicain, les élus
démocrates au Sénat puis à

la Chambre ont approuvé
un projet de loi qui

permettra aux Etats-Unis
d'honorer leurs paiements

jusqu'à début 2023. 

«PAS DE DÉFAUT 
DE PAIEMENT» 

Il y avait urgence: le montant
maximum d'endettement des
Etats-Unis, le fameux «plafond»,
devait à tout prix être relevé le
15 décembre au plus tard, sans
quoi l'Amérique n'était plus en
mesure d'honorer ses paie-
ments à ses créanciers et devait
commencer à sabrer dans ses
dépenses. Cette situation sans
précédent aurait plongé dans
l'inconnu la finance et l'écono-
mie américaines mais égale-
ment, par ricochet, internatio-
nales. Au risque de provoquer
une récession. «Le peuple amé-

ricain peut souffler: il n'y aura
pas de défaut de paiement»,
s'est félicité le chef de la majori-
té au Sénat, Chuck Schumer. Le
texte approuvé mardi dans les
deux chambres du Congrès,
fruit de plusieurs jours de négo-
ciations, a été dévoilé seule-
ment quelques heures avant
son adoption par les élus du
Congrès. Il prévoit de relever la
limite d'endettement du pays à
un peu plus de 31.000 milliards
de dollars. Il ne reste plus à Joe
Biden que de promulguer le
texte.

CHÈQUE EN BLANC
Relever la capacité d'endet-

tement des Etats-Unis est d'or-
dinaire une formalité, mais
cette procédure avait fait l'objet
de tractations très difficiles au
Congrès ces derniers mois, les
républicains jugeant que cela
reviendrait à donner un chèque
en blanc au président améri-
cain, au moment même où ils
l'accusent de contribuer à une
inflation galopante. 

«Les dépenses effrénées des
démocrates ont déjà conduit à
une inflation historique, qui

équivaut à une taxe pour tous
les Américains», a dénoncé
l'élue républicaine Elise Stefa-
nik pour justifier son opposition
à la mesure. 

Et aux démocrates de rétor-
quer que relever la limite d'en-
dettement sert à rembourser
des sommes déjà empruntées,
dont des milliers de milliards de
dollars dépensés sous la prési-
dence Trump. L'opposition
républicaine leur a finalement
permis d'employer une procé-
dure parlementaire complexe,
grâce à laquelle les démocrates
n'ont eu besoin que de leurs
voix pour relever le «plafond»
de la dette. 

L'adoption de ce nouveau
niveau maximum d'endette-
ment est un énorme soulage-
ment pour Joe Biden, qui
affronte en parallèle d'autres
périls au Congrès: son gigan-
tesque volet social et écolo-
gique de 1.750 milliards de dol-
lars, sur lequel il parie pour
«reconstruire l'Amérique en
mieux» et sauver sa cote de
popularité, reste depuis des
mois dans les limbes parlemen-
taires. 

Le chef du Sénat lui promet
de passer ce plan, qui fait enco-
re l'objet d'intenses négocia-
tions, avant Noël, ce qui promet
de prochaines tractations hou-
leuses sur la colline du Capitole. 

ETATS-UNIS

Le Congrès écarte in extremis 
le danger d'un défaut de paiement
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AFGHANISTAN
L'ONU accuse
les talibans
d'avoir
assassiné 
au moins 72
personnes
Les Nations unies ont accusé

mardi les talibans d'être, en
dépit de leur promesse d'am-
nistie générale, responsables
d'au moins 72 exécutions extra-
judiciaires depuis le mois
d'août, ce que les nouveaux
maîtres de Kaboul ont nié en
bloc. Entre août et novembre,
l'ONU a reçu «des allégations
crédibles faisant état de plus de
100 exécutions d'anciens
membres des forces de sécurité
nationales afghanes et d'autres
personnes associées à l'ancien
gouvernement, dont 72 au
moins ont été attribués aux tali-
bans», a déclaré la Haut-Com-
missaire adjointe aux droits de
l'homme Nada Al-Nashif,
devant le Conseil des droits de
l'homme à Genève (Suisse). «Je
suis alarmée par les informa-
tions persistantes faisant état
d'exécutions extrajudiciaires
dans tout le pays, malgré l'am-
nistie générale annoncée par
les talibans après le 15 août», a-
t-elle ajouté. «Lorsque les forces
talibanes ont pris le contrôle
des districts un peu partout en
Afghanistan en juillet et en
août 2021, des talibans, au
cours d'attaques menées en
représailles, ont torturé et tué
des membres de minorités eth-
niques et religieuses, d'anciens
soldats des Forces nationales
afghanes de défense et de
sécurité ainsi que des per-
sonnes perçues comme favo-
rables au gouvernement», a
dénoncé pour sa part Amnesty
International à l'occasion de la
publication mardi d'un rapport
sur les crimes de guerre dans le
pays. «Dans la seule province
de Nangarhar», a relevé Mme
Al-Nashif, «au moins 50 exécu-
tions extrajudiciaires de per-
sonnes soupçonnées d'être
membres de l'EI-K (la branche
afghane du groupe jihadiste
Etat islamique) semblent avoir
été commises». Les Etats-Unis
et leurs alliés occidentaux se
sont déjà montrés «préoccu-
pés» par ces exécutions, révé-
lées par des organisations de
défense des droits humains, et
ont demandé l'ouverture rapide
d'enquêtes. Après les déclara-
tions de Mme Al-Nashif, le gou-
vernement taliban a de nou-
veau rejeté ces accusations, qui
circulent depuis des mois dans
le pays mais restent très difficile
à prouver.
«Les rumeurs sans fondement
ne doivent pas être prises pour
argent comptant», a réagi
mardi après-midi auprès de
l'AFP le porte-parole du minis-
tère taliban des Affaires étran-
gères Abdul Qahar Balkhi. Les
talibans «respectent pleine-
ment le décret d'amnistie et les
employés des gouvernements
précédents ne sont pas persé-
cutés», a-t-il ajouté, assurant
qu'il y aurait des enquêtes sur
chaque cas suspect et que tout
taliban coupable de violer l'am-
nistie serait «jugé et puni».

La ville de Berlin, la Grèce ou encore
l'Espagne et la Hongrie débutent mer-
credi des campagnes de vaccination

contre le Covid des enfants de moins de 12
ans, une tranche d'âge parmi les plus expo-
sées aux contaminations actuelles. La vac-
cination des 5-11 ans, avec une version du
vaccin Pfizer moins forte que celle destinée
aux adultes, est possible dans l'Union euro-
péenne depuis son autorisation par le
régulateur du médicament le 25
novembre. Le Danemark et l'Autriche ont
déjà franchi le pas. En Allemagne, où les
opposants à la vaccination restent mobili-
sés, plusieurs régions, dont la capitale Ber-
lin et la Bavière, se lancent mercredi. Chez
le pédiatre berlinois Jakob Maske, plusieurs
parents ont déjà pris rendez-vous mais
beaucoup appellent aussi «pour demander
conseil», a-t-il indiqué à l'AFPTV. A
quelques jours des fêtes de fin d'année et
après des semaines d'atermoiements de la
commission vaccinale allemande, ces «Lan-
der» ont choisi de préconiser la vaccination
des enfants présentant des facteurs de
risques ou dont l'entourage présente des
comorbidités. Les enfants recevront sur
une période de trois à six semaines deux
injections de vaccin. Les grossistes en phar-
macie ont reçu environ 2,2 millions de
doses réservées à ce jeune public. Outre la
vaccination chez les pédiatres et médecins
généralistes, des actions d'envergure sont
prévues au zoo de Berlin et au muséum
d'histoire naturelle, ou encore dans les
écoles. Avec une virulente quatrième
vague et des taux d'incidence qui explo-
sent chez les enfants dans certaines locali-
tés, la commission vaccinale s'est attirée les
critiques pour la lenteur et la frilosité de ses
recommandations, émises il y a seulement
quelques jours. Avec une vaccination des

enfants, «il y a nettement plus de chances
de maintenir le fonctionnement de l'école
aussi longtemps que possible», relève le
président de l'Association allemande des
enseignants, Heinz-Peter Meidinger. L'Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS)
observe elle-même que les catégories
d'âge entre 5 et 14 ans sont actuellement
les plus touchées par la pandémie, avec
parfois des taux deux à trois fois plus élevés
que dans le reste de la population. La Hon-
grie va ainsi elle aussi lancer sa campagne
pour les 5-11 ans mercredi. En Grèce, plus
de 20.000 parents ont pris rendez-vous
pour faire vacciner leur enfant également à
partir de mercredi. L'Espagne, une des

bonnes élèves de la vaccination en Europe,
ouvre elle aussi la campagne d'injections
aux 5-11 ans, dans l'espoir de lutter contre
la recrudescence des contaminations chez
les jeunes et la transmission du virus en
milieu familial. D'après les autorités, 3,3
millions d'enfants sont susceptibles de
bénéficier de la vaccination. «A l'heure
actuelle, les enfants de moins de 12 ans
constituent le groupe d'âge avec l'inciden-
ce cumulée la plus élevée de cas de Covid-
19», rappelle le ministère espagnol de la
Santé. Même s'il y a plus d'indécision que
lors de la campagne de vaccination des
adultes, 74% des parents comptent faire
vacciner leur enfant, selon un sondage.

COVID-19

Plusieurs pays européens se lancent dans la vaccination
des enfants 

NUCLÉAIRE 
L'Iran appelle Washington et l'UE 

à un respect intégral du PAGC

Les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) doivent respecter intégralement l'accord
de 2015 sur le programme nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de
Plan d'action global conjoint (PAGC), a exhorté mardi le représentant permanent de

l'Iran auprès des Nations unies, Madjid Takht-Ravanchi. «Il est désormais temps pour les
Etats-Unis et l'UE d'assumer leurs responsabilités et d'en revenir à un respect intégral du
PAGC. La balle est dans leur camp. Nous espérons qu'ils sauront saisir cette opportunité»,
a-t-il dit. M. Takht-Ravanchi s'exprimait à l'issue de la réunion semestrielle du Conseil de
sécurité sur le PAGC et la résolution 2231, laquelle a avalisé cet accord le 20 juillet 2015.
A cette occasion, «nous avons entendu des messages de soutien forts envers le rétablis-
sement du PAGC», a dit le diplomate iranien qui a ainsi tenu à «rafraîchir les mémoires»
sur la situation actuelle : «La vérité, c'est que ce sont les Etats-Unis qui se sont retirés illé-
galement du PAGC et réimposé des sanctions». «La seule solution, c'est un engagement
de toutes les parties envers une mise en oeuvre complète, efficace et vérifiable du PAGC,
ni plus, ni moins», a-t-il dit en souhaitant que l'Iran reçoive la garantie que toutes les sanc-
tions seront levées et que les Etats-Unis ne dénonceront pas à nouveau cet accord. Evo-
quant les pourparlers de Vienne sur la relance du PAGC, M. Takht-Ravanchi a indiqué que
les négociateurs iraniens étaient «sérieux et bien préparés» à s'y engager de manière
constructive, espérant une attitude réciproque. «Se lancer dans le jeu des reproches ou
montrer une impatience factice n'est pas constructif», a-t-il conclut.
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L'Unesco a intégré mardi "la
calligraphie arabe et les

connaissances compétences et
pratiques" qui y sont liées à sa liste

représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité,
un statut défendu par seize pays

dont l'Algérie, permettant de
préserver cette très ancienne
pratique artistique largement

répandue dans le monde arabo-
musulman, annonce l'agence

onusienne. 

La candidature multinationale a été pré-
sentée à l'Organisation de l'ONU pour
l'éducation, la science et la culture

(Unesco), au nom de, outre l'Algérie, l'Arabie
saoudite, Bahreïn, Egypte, Iraq, Jordanie,
Koweït, Liban, Mauritanie, Maroc, Oman,
Palestine, Soudan, Tunisie, Emirats arabes
unis et Yémen. "La calligraphie arabe est la
pratique artistique qui consiste à écrire à la
main l'écriture arabe de manière fluide afin
d'exprimer l'harmonie, la grâce et la beau-
té", a décrit l'agence onusienne. Dans la pro-
position de classement, le dossier comporte
la multitude de styles de calligraphie dont
les plus courants sont le Koufi, le Reqaa, le
Naskhi, le Thukluth, le Diwani et le Maghré-
bi, et évoque également le "Calligrafitti" une
expression artistique apparue récemment
et introduisant la calligraphie dans des
œuvres artistiques. Abordant les efforts de
préservation de cet élément, les pays sou-
missionnaires citent les différents musées

dédiés à la calligraphie à l'instar du Musée
de l'enluminure, de la miniature et de la cal-
ligraphie Mustapha-Pacha à Alger, le musée
égyptien de la calligraphie arabe, ou encore
le Musée d'art islamique de Kairouan en
Tunisie. Le dossier de classement propose
également des mesures de transmission
comme l'intégration de la calligraphie arabe
aux programmes scolaire et universitaire,
l'élargissement des possibilités d'apprentis-
sage, et l'organisation d'événements spécia-
lisés. Les mesures de promotion prises par le
passé sont également mises en avant à l'ins-
tar des aides financières de certains pays
comme l'Algérie à la promotion locale et
régionale de cet art, de l'effort de numérisa-

tion des manuscrits entrepris en Tunisie, ou
encore le soutien de la calligraphie comme
artisanat de développement durable en
Palestine. Le patrimoine culturel immatériel,
ou "patrimoine vivant", est "un héritage de
nos ancêtres que nous transmettons à nos
descendants", définit l'Unesco. Il comprend
"les traditions orales, les arts du spectacle,
les pratiques sociales, les rituels et les évé-
nements festifs". "Pour être définie comme
un patrimoine culturel immatériel, une pra-
tique culturelle doit être dynamique... Elle
doit avoir un sens dans la vie des gens",
selon Tim Curtis, le secrétaire de la conven-
tion de l'Unesco sur le sujet, adoptée en
2003.

UNESCO

La calligraphie arabe patrimoine
immatériel de l'humanité
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MUSIQUE
L’Orchestre
féminin "Ahbab
Cheikh Sadek 
El Bedjaoui" 
en concert 
à Bruxelles 
L’Orchestre féminin de l’associa-

tion "Ahbab Cheikh Sadek El Bed-
jaoui" donnera un concert jeudi à
Bruxelles dans le cadre du Festival "Le
mois des femmes qui montrent la
voie" qui se poursuit jusqu'au 16
décembre, indiquent les organisa-
teurs. Pour cette première prestation
publique, les musiciennes de l’or-
chestre "Ahbab Cheikh Sadek El Bed-
jaoui, du nom du compositeur algé-
rien, un des maîtres de la musique
traditionnelle andalouse, puiseront
notamment dans le répertoire de
Sadek El-Béjaoui, de son vrai nom
Sadek Bouyahia, en plus du répertoire
de la musique moderne algérienne.
Un hommage à Idir, icône de la
musique kabyle, disparu en mai 2020,
sera rendu à cette occasion.   Créé en
2008, l'Orchestre féminin "Cheikh
Sadek El Bedjaoui", compte 16
membres dont des étudiantes en
musicologie aux cotés de cinq musi-
ciennes françaises.  Depuis 2018, l'Or-
cheste parcourt les deux rives de la
Méditerranée pour promouvoir la
musique andalouse.  Ouvert début
décembre, "Le mois des femmes qui
montrent la voie" est un espace musi-
cal dédié à la femme maghrébine,
représentée dans sa diversité, sa com-
plexité et sa richesse.

THÉÂTRE DE L'ENFANT
La pièce "Super
Mario" présentée 
au TNA
Le petit public était au rendez-vous

ce mardi au Théâtre national algé-
rien (TNA) Mahieddine Bachtarzi, avec
la générale de la comédie musicale
"Super Mario" de l'association "Thaka-
fa Assatir" de Bab El Oued présentée
dans le cadre du programme spécial
vacances scolaires. Tirée d'un texte de
Daamache Abdelhamid, la nouvelle
production (2021) mise en scène par
Ben Tibouni Mourad braque la lumiè-
re sur le bien et le mal à travers les
personnages de "Mario" et "Ouario".
Les comédiens ont exécuté cette
pièce avec brio mêlant la comédie et
le chant voire même des gestes acro-
batiques pour bien passer le message
aux petits spectateurs en parfaite har-
monie avec les péripéties de la pièce.
Inspiré du célèbre jeu vidéo "Super
Mario", le spectacle est conçu dans
une forme fantastique aux contours
comiques illustrant le combat éternel
entre le mal et le bien. L'histoire com-
mence par le kidnapping de la prin-
cesse par des malfaiteurs qui n'hési-
tent pas à souffler une poussière
magique pour affaiblir Mario et ses
amis. Et comme le bien finira toujours
par vaincre le mal, Mario a réussi à
libérer enfin la belle princesse. Ont
participé à cette œuvre théâtrale,
Noureddine Ben Kouar (Mario),
Amina Tifat, Khaoula Tifat et
Amouche Zineddine. La pièce sera
présentée, durant les vacances sco-
laires, au Palais de la Culture Moufdi
Zakaria, Boumerdès, Tizi-Ouzou puis à
Khemis Meliana, selon les membres
de l'association. Depuis sa création en
2012, l'association "Thakafa Assatir" a
présenté de nombreuses pièces de
théâtre dédiées aux adultes et aux
enfants dont "Edajaj wa Tâalab Al
Makir", "Tifl Anid" et "l'As".

GOLDEN GLOBES 

«Belfast» et «The Power of the Dog» 
en tête des nominations

«Belfast» de Kenneth
Branagh et «The
Power of the Dog» de

Jane Campion ont dominé lundi
les nominations des Golden
Globes, plongés dans la tour-
mente et l'incertitude après une
vague de critiques et de boycott
pour leur manque de diversité
et de transparence. L'Associa-
tion de la presse étrangère de
Hollywood (HFPA), qui consti-
tue le jury de ces prix, est depuis
des mois en butte à des accusa-
tions de racisme, de sexisme et
de corruption. Des vedettes et
des grands studios comme War-
ner Bros, Netflix et Amazon ont
fait savoir qu'ils ne travaille-
raient plus avec la HFPA tant
que des changements significa-
tifs n'auraient pas été mis en
oeuvre. La cérémonie de remise
des Golden Globes, réputée
pour son faste et son cham-
pagne, attire traditionnellement
toutes les vedettes internatio-
nales. Mais cette année, les stars
devraient se tenir à bonne dis-
tance d'une soirée que la chaîne
de télévision NBC a de toute
façon renoncé à diffuser. On
ignore d'ailleurs encore à ce
stade si une cérémonie de remi-
se des prix sera bien organisée
en chair et en os le 9 janvier, et
même si les vainqueurs accep-
teront leur trophée. «Cela ne va
pas être le même événement
que d'habitude mais nous
avons toujours dit que nous
procéderions aux nominations

et que nous remettrions les prix
quoi qu'il arrive», a déclaré à
l'AFP la présidente de la HFPA,
Helen Hoehne, lors de l'annon-
ce des nominations à Beverly
Hills tôt lundi matin aux côtés
d'un invité surprise, le rappeur
Snoop Dogg. «Notre remise des
prix a une longue histoire et
nous voulions simplement
continuer comme nous l'avons
toujours fait», explique-t-elle.
«Belfast», inspiré par l'enfance
nord-irlandaise de Kenneth Bra-
nagh, et «The Power of the
Dog», western sombre signé par
la Néo-Zélandaise Jane Cam-
pion, sont en tête avec sept
nominations chacun pour la 79e
édition des Golden Globes.
Dans la catégorie phare du
meilleur film dramatique, on
trouve notamment «Coda» --
adaptation américaine du film
français «La Famille Bélier» --, le
space opera «Dune» par Denis
Villeneuve et «La Méthode
Williams», dans lequel Will
Smith incarne le père et entraî-
neur de tennis des soeurs Venus
et Serena Williams. Le remake
de «West Side Story» par Steven
Spielberg est en lice dans la
catégorie des comédies, musi-
cales ou non. Côté télévision, la
série «Succession» part favorite
pour la cérémonie du 9 janvier,
avec cinq nominations. 

«SILENCE COLLECTIF» 
Les Golden Globes ouvrent

traditionnellement la saison des

prix cinématographiques à Hol-
lywood et sont considérés
comme presque aussi presti-
gieux que les Oscars dans l'in-
dustrie du divertissement. Mais
leur avenir paraît désormais
incertain. Plus d'une centaine
d'agents ont écrit à la HFPA en
mars dernier pour lui demander
de mettre un terme à «des com-
portements discriminatoires et
non professionnels, des man-
quements éthiques et des accu-
sations de corruption». Devant
le scandale, l'organisation a
rapidement annoncé une série
de réformes, notamment un
recrutement sans précédent de
nouveaux membres pour amé-
liorer la représentation des
minorités en son sein. «Nous
avons plutôt eu de bons retours
concernant nos réformes. Nous
avons travaillé dur et nous
sommes fiers de ces réformes
mais le travail n’est pas fini (...). Il
faudra encore un peu de temps
et nous espérons que les stu-
dios et l'industrie continueront
de nous soutenir», a déclaré
Helen Hoehne. Jusqu'à présent,
les réformes de la HFPA ont tou-
tefois suscité plus de scepticis-
me que d'éloges. Les stars Scar-
lett Johansson et Mark Ruffalo
les ont publiquement dénon-
cées comme étant insuffisantes,
tandis que Tom Cruise a ren-
voyé à l'organisation ses trois
Golden Globes en signe de pro-
testation. Par le passé, les
Globes ont souvent été accusés

de négliger dans leur sélection
des acteurs et réalisateurs non
blancs qui avaient pourtant
signé des performances et
oeuvres mémorables. Cette
année, trois des artistes en lice
pour le prix du meilleur acteur
dans un film dramatique sont
noirs: Will Smith, Denzel
Washington pour «The Tragedy
of Macbeth» et Mahershala Ali,
une surprise, pour un film de
science-fiction à petit budget,
«Swan Song». Le Français Omar
Sy a également été sélectionné
dans la catégorie du meilleur
acteur pour une série drama-
tique avec «Lupin», grand suc-
cès international de Netflix.
«Merci à tous pour cette nomi-
nation qui, quelle qu'en soit l'is-
sue, est si symbolique pour moi,
pour nous, pour tellement de
raisons», a réagi l'artiste sur
Twitter. Rarement mises à l'hon-
neur par les Golden Globes, les
réalisatrices sont représentées
dans la sélection 2022 par Jane
Campion et Maggie Gyllenhaal
(«The Lost Daughter»). Les
nominations des Golden
Globes, généralement diffusées
par les émissions matinales des
grandes chaînes américaines,
très populaires et suivies, ont dû
cette année se contenter de leur
chaîne YouTube, dans une
grande indifférence. «La réac-
tion d'Hollywood a été un silen-
ce collectif», résumait lundi
matin le Los Angeles Times.
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P fizer a confirmé mardi
que sa pilule anti-Covid
réduisait de près de

90% les hospitalisations et
décès chez les personnes à
risque lorsqu'elle est prise
dans les premiers jours après
l'apparition des symptômes,
selon les essais cliniques. Ces
résultats s'appuient sur la
totalité des participants aux
essais, soit plus de 2.200 per-
sonnes, et confirment ce qui
avait été annoncé début
novembre à partir de résul-
tats préliminaires. Aucun
décès n'a été enregistré parmi
ceux ayant reçu le traitement.
Les participants étaient non
vaccinés et présentaient un
haut risque de développer un
cas grave de Covid. Pfizer a

également annoncé que son
traitement antiviral, qui sera
commercialisé sous le nom
de Paxlovid, devrait rester
efficace contre le variant Omi-

cron. "Cela souligne le poten-
tiel de ce (médicament) can-
didat à sauver les vies de
patients dans le monde", a
déclaré Albert Bourla, le PDG

de Pfizer, cité dans un com-
muniqué. "Les variants préoc-
cupants comme Omicron ont
exacerbé le besoin d'options
de traitement accessibles
pour ceux qui contractent le
virus", a-t-il ajouté. Les antivi-
raux agissent en diminuant la
capacité d'un virus à se répli-
quer, freinant ainsi la maladie.
Ces traitements représentent
un complément clé aux vac-
cins pour protéger du Covid-
19, notamment car ils sont
très faciles à administrer, en
pouvant être pris simplement
chez soi avec un grand verre
d'eau. Pfizer est également à
l'origine de l'un des vaccins
contre le Covid-19 les plus
utilisés dans le monde.

Un homme fauché
mortellement par
un train à Chorfa
(Bouira)
Une personne a trouvé la mort

dans un accident de train survenu,
hier matin, dans la localité de Togh-
za relevant de la municipalité de
Chorfa à l'Est de Bouira, a-t-on
appris auprès de la direction de
wilaya de la Protection civile. Il
s’agit d’un homme âgé de 61 ans
qui a été heurté par un train de
transport de voyageurs assurant la
desserte entre Ath Mansour et
Béjaia, selon le chargé de commu-
nication, le sous-lieutenant Youcef
Abdat. Le corps de la victime a été
transporté vers la morgue de l’hô-
pital Kaci Yahia de M’Chedallah, a-t-
on ajouté de même source. Une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances
exactes de cet accident.

Sûreté d'Alger :
arrestation d'un
individu pour vol
et saisie d'une
somme de 400
millions de
centimes
L es services de sûreté de

la wilaya d'Alger ont
procédé à l'arrestation d'un
individu impliqué dans une
affaire de vol de magasins
de vente en gros et à la sai-
sie d'une somme de 400
millions de centimes, a indi-
qué hier, un communiqué
des mêmes services. La bri-
gade de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la
circonscription administrati-
ve d'El Harrach a arrêté un
voleur, suite à une plainte
déposée par un commer-
çant de gros, et saisi une
somme de 400 millions de
centimes", a précisé la
même source, ajoutant que
le suspect avait été déféré
devant le procureur de la
République après parachè-
vement des procédures
légales. Par ailleurs, la briga-
de de la police judiciaire
relevant de la circonscrip-
tion administrative de Bir-
touta a arrêté un individu
impliqué dans une affaire
de vol d'un véhicule qui a
été récupéré. Le mis en
cause a été présenté devant
le procureur de la Répu-
blique après parachève-
ment des procédures
légales. 

Autoroute Est-Ouest : Fermeture provisoire
du tronçon Khemis Miliana-Boumedfaâ

du 17 au 19 décembre 

L a section auto-
routière Khe-
mis Miliana-

Boumedfaa, dans la
wilaya de Aïn Defla,
sera fermée provi-
soirement dans les
deux sens du 17 au
19 décembre en
cours, en raison des
travaux, a annoncé
mardi l'Algérienne
des autoroutes
(ADA) dans un com-
muniqué. L'ADA rap-
pelle l'ensemble des
usagers du réseau
autoroutier qu'il sera
procédé à la ferme-
ture provisoire du
tronçon de l'auto-
route Est-Ouest
reliant Khemis Milia-
na à Boumedfaâ
dans les deux sens
du vendredi 17 au
dimanche 19
décembre en raison
des travaux de pose
de poutres métal-
liques du passage
supérieur du projet
de la 4ème Rocade
d'Alger, section Khe-
mis Miliana-Berroua-
ghia au niveau de la
localité Ain Soltane,
à Khemis Miliana,
dans la wilaya de

Ain Defla. La ferme-
ture de l'autoroute
interviendra du ven-
dredi 17 décembre à
6H00 au dimanche
19 décembre à
6H00, précise la
même source. L'Al-
gérienne des auto-
routes a mis en
place un plan de
déviation du trafic
vers la RN 4, selon le
communiqué, préci-

sant que les poids
lourds du sens
Alger-Oran pren-
dront la sortie au
niveau de l'échan-
geur d'El Affroun et
les autres véhicules
seront déviés au
niveau de l'échan-
geur de Boumedfaa.
Quant au sens Oran-
Alger, tous les véhi-
cules de l'autoroute
seront déviés vers la

RN4 au niveau de
l'échangeur de Khe-
mis Miliana et les
poids lourds prove-
nant de la RN 14 et
RN 18 seront déviés
vers la RN 4 au
niveau du giratoire
de la gare de péage
de Khemis Miliana.
Pour éviter les désa-
gréments liés aux
perturbations du tra-
fic, l'ADA recom-
mande aux usagers
désirant se déplacer
vers les régions de
l'ouest du pays de
prendre l'autoroute
à partir du dimanche
19 décembre. Pour
assurer la sécurité
sur le réseau, l'ADA
mobilisera ses ser-
vices d'intervention
et ses équipes de
patrouilles, ajoute la
même source.

M
I
S
E POINGSAUX

«Au Maroc, l’Etat use de l’état d’urgence sanitaire pour pié-
tiner les dispositions de la Constitution»

Nabila Mounib, parlementaire marocaine et secrétai-
re générale du Parti socialiste unifié (PSU)

Démantèlement d'un
réseau criminel de
narcotrafic à Béchar

Un réseau criminel organisé de

narcotrafiquants, composé de

cinq (5) individus, a été démantelé à

Béchar par les éléments du service

régional de lutte anti-drogue qui ont

saisi en leur possession 48,609 kg de

kif traité, a-t-on appris hier auprès de

la cellule de communication de la

sureté de wilaya. Cette opération

policière, menée avec l’appui des ser-

vices spécialisés du secteur militaire

opérationnel de la troisième région

militaire (3e RM), est venue à la suite

d’informations faisant état de l’immi-

nence de l’introduction dans la

wilaya de Béchar d’une importante

quantité de drogue à partir des fron-

tières ouest du pays, a-t-on précisé.

La mise en place d’un dispositif sécu-

ritaire, au niveau de l’un des tronçons

de la RN 6 reliant la wilaya de Bechar

au nord du pays, a permis dans une

première phase l’arrestation de trois

(3) suspects lors d’un barrage de

contrôle routier, ayant permis après

la fouille minutieuse d’un véhicule

suspect la quantité susmentionnée

de kif bien dissimulée dans l’un de

ses compartiments, a expliqué la

source. L’enquête diligentée avec les

trois suspects a permis ensuite  l’ar-

restation de deux (2) de leurs com-

plices à Béchar, a-t-on ajouté. Après

finalisation de l’enquête policière,

sous la supervision du procureur de

la République près le tribunal de

Béchar, les cinq (5) mis en cause (29 à

38 ans) ont été présentés à la justice

qui a ordonné la mise en détention

provisoire de trois (3) d’entre eux,

tandis que deux (2) autres ont été

placés sous contrôle judiciaire, et ce,

pour possession illégale de drogue à

des fins de commercialisation illéga-

le, de transport en transit, et de délit

de contrebande avec utilisation d’un

moyen de transport, a-t-on conclu . 

Boumerdès : saisie de 3 kg de cannabis 

Une quantité de 3 kg de Cannabis a été saisie par la brigade de recherche et d’interven-
tion (BRI) relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Boumer-
dès, a-t-on appris, hier, auprès de cette institution sécuritaire. L’opération qui a eu lieu

récemment a, également, permis la saisie de 580 comprimés psychotropes destinés à la vente,
a ajouté le chargé de communication auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de police
Krimo Touati. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des accusés arrêtés, qui ont
été présentés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes pour leur juge-
ment, a-t-il précisé.

Covid-19 : Pfizer insiste que sa pilule réduit
de près de 90% les hospitalisations et décès
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Horaires des prièresMétéo d’aLger
Jeudi 11 djoumad el oula 1443

Jeudi 16 décembre 2021
15 °C / 6 °C

Dohr : 12h44
Assar : 15h16
Maghreb : 17h37
Îcha : 19h01

Vendredi 12 djoumad
el oula 1443
Sobh : 06h22
Chourouk : 07h55

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 75 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 88 %

LE VARIANT OMICRON
COMME FACTEUR PESANT 

Les prix du pétrole 
en fluctuation 

L es prix du pétrole étaient en baisse hier
avant la publication par l'EIA de l'état

des stocks de brut aux États-Unis, le variant
Omicron, planant toujours sur la demande à
venir d'or noir. Vers 10h50 GMT, le prix du
baril de Brent pour livraison en février
lâchait 0,92% à 73,02 dollars. À New York, le
baril de West pour le mois de janvier cédait
1,09% à 69,96 dollars. « Les marchés pétro-
liers sont sur la pente descendante en
milieu de semaine », constate Pierre Veyret,
analyste d'Activtrades, «  les prix souffrant
de l'incertitude actuelle engendrée par le
variant Omicron ». « La perspective d'éven-
tuelles restrictions sur les voyages et de
nouveaux confinements  »  inquiète les
investisseurs, ajoute-t-il. Ces derniers sont,
par ailleurs, attentifs aux données sur l'état
des stocks de pétrole brut aux États-Unis.
L'American Petroleum Institute (API), la
fédération qui regroupe les professionnels
du secteur pétrolier dans le pays, a fait état
mardi d'une baisse des réserves commer-
ciales de brut de 800 000 barils la semaine
passée. Le marché table aussi sur une bais-
se, de l'ordre de 1,7 million de barils, selon la
médiane d'analystes interrogés par l'agence
Bloomberg. Les investisseurs surveillaient
également les prix du gaz, qui cédaient du
terrain mercredi après un nouveau pic à
l'ouverture. Le marché de référence du gaz
européen, le TTF (Title Transfer Facility)
néerlandais, perdait vers 10h50 GMT mer-
credi 4,55% à 122,46 euros le mégawatt-
heure (MWh) mais restait en hausse de 15%
depuis le début de la semaine et de 35%
depuis lundi dernier. Sarah O. 

RÉNOVATION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’algérie 
et la tunisie se

serrent les coudes 

LES DEUX VOISINS SUR LE POINT DE CONCLURE 
DES ACCORDS D’ORDRE STRATÉGIQUE BASÉS SUR

LEUR DESTIN ET LEURS INTÉRÊTS COMMUNS  
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Un document
du CereFe

pour aider les
communes

UN AN APRÈS LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

appels à manifester 
dans plusieurs villes marocaines 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE LE RECOMMANDE POUR STOPPER LE VARIANT  OMICRON 

La quarantaine pour les ressortissants 
de huit pays africains 

REGISTRE DU COMMERCE 

32 000 importateurs
radiés et 10 000
autres sont actifs 

P 5

AIN EL TURCK (ORAN)

Un père et ses cinq
enfants tués 
par le monoxyde 
de carbone 

P 16

P 4

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER 
DE ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Funky Family-
Uma, un duo 
de femelles P 14

P 5

COVID-19

P 2

AÏN EL TURCK, ORAN

Un père et ses cinq enfants tués
par le monoxyde de carbone 

C’est une véritable
tragédie que vient
de vivre la cité des
400 logements LSP
dans la localité de

Bouisseville, commu-
ne d’Ain El-Turck. 

E n effet, parents et voisins
sont sous le choc après la
disparation tragique de six

personnes, un père et ses cinq
enfants, décédés après l’inhala-
tion du monoxyde de carbone.
La mère est quant à elle, hospita-
lisée, dans un état critique au
niveau des urgences médico-chi-
rurgicales de l’hôpital Medjber
Thami de la commune balnéai-
re.  

C’est hier, aux environs de
midi que les agents de la Protec-
tion civile ont été alertés pour
évacuer les corps sans vie de
H.S., âgé de 43 ans et de ses cinq
enfants, dont une fille, âgés de 7
à 16 ans. 

Une fois sur les lieux, les
secouristes trouveront la mère,
inanimée et dans un état cri-

tique. Selon les premières
constatations du médecin légis-
te, la mort est due à l’inhalation
de monoxyde de carbone qui se
dégageait d’un chauffage défec-
tueux. 

Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de ce drame qui

a secoué la petite localité de
Bouisseville, située sur la cor-
niche oranaise. 

Les campagnes de sensibili-
sation menées par la Sonelgaz
sur l’utilisation des appareils de
chauffage ont certes réduit le
nombre d’accidents dus au
monoxyde de carbone, mais seul

un contrôle des appareils, au
niveau des frontières, et une
prise de conscience des utilisa-
teurs,   pourront venir à bout de
ce risque qui fait, chaque année,
beaucoup de victimes en Algé-
rie.

Slimane B.
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TRAVAUX D’EXTENSION DU MÉTRO D’ALGER 
Bekkaï met la pression sur les responsables

du projet 

L e ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a
donné des instructions « fermes » aux res-
ponsables du projet d’extension du métro

d’Alger pour accélérer le rythme de réalisation,
selon un communiqué du ministère. Ces instruc-
tions ont été données lors d’une réunion présidée
par Aïssa Bekkaï, à laquelle ont participé, mardi, des
responsables du ministère, le directeur général de
l’Entreprise du métro d’Alger et le directeur général
de la société «Cosider». La réunion a été consacrée
à l’examen de l’état d’avancement des travaux du
projet de l’extension du métro d’Alger, dans le
cadre du suivi de divers grands projets sectoriels,
les responsables ont fait une présentation , à cette
occasion « des différents travaux liés à l’extension,
le rythme auxquels lesdits travaux avancent, et
l’installation des systèmes d’exploitation du
métro »  au niveau de la ligne reliant Aïn Naâdja à

Baraki, la ligne El Harrach vers l’aéroport internatio-
nal d’Alger, ainsi que la ligne entre la Place des mar-
tyrs et Triolet. 

À cet égard, le ministre a donné des instructions
«fermes» aux responsables de ce projet «vital» pour
accélérer le rythme de réalisation et mettre toutes
les capacités techniques et humaines pour porter
le pourcentage des travaux à des niveaux compa-
tibles avec l’espace-temps alloué pour les diffé-
rentes étapes. Il a également préconisé l’étude et le
développement des systèmes d’exploitation du
métro au niveau des ateliers, où l’ouvrage d’art de
base a été achevé afin de gagner du temps et de
respecter les délais «compte tenu de l’importance
de ce projet et du rôle qu’il jouera au niveau de la
capitale pour faciliter la vie des citoyens», selon le
communiqué.

R. E.
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