MétéO d’alger
Jeudi 23 décembre 2021
17 °C / 9 °C
Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 8 km/h
Humidité : 86 %
Dans la nuit : Nuageux
Vent : 7 km/h
Humidité : 95 %
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Dohr : 12h47
Assar : 15h19
Maghreb : 17h40
Îcha : 19h04

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Vendredi 19 djoumad el oula 1443
Sobh : 06h26
Chourouk : 07h59

RÉSULTATS DÉFINITIFS
DES ÉLECTIONS
LOCALES

POUR AVOIR FÉLICITÉ LES VERTS ET EFFECTUÉ UN STAGE SOUS LES ORDRES DE BELMADI

Ouaddou ciblé à nouveau
par les «lèche-bottes» du Makhzen
Du côté du régime Makhzen
et ses partisans, l’on
cherche toujours sur quoi
déverser leur haine après
chaque réussite algérienne,
et ce, à tous les niveaux.

L

a dernière consécration des
Verts en coupe arabe de la
FIFA est restée en travers de
la gorge du Makhzen qui n’a pas
trouvé mieux que s’en prendre à un
des enfants de son pays qui a tout
le temps défendu l’emblème marocain dans les stades du monde.
Cela n’a pourtant pas suffi à l'ancien défenseur des ‘’Lions de l’Atlas’’, en l’occurrence, Abdeslam
Ouaddou, d’échapper aux interminables attaques racistes sur les

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute
un correspondant de presse
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Constantine. Les candidats
intéressés peuvent envoyer
un CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail :
redaction_courrier@yahoo.fr

réseaux sociaux de la part d'un
mouvement "nationaliste" proche
du régime du Makhzen, dont il fait
l’objet depuis un bon bout de
temps.
Il a suffi à Ouaddou de féliciter
les Fennecs pour leur nouvelle distinction, cette fois-ci sur le plan
arabe, pour que les vieux démons
se réveillent.
La position de Ouaddou lui a

attiré de nouveaux ennuis, puisque
ses compatriotes du mouvement
précités ont de nouveau évoqué le
stage qu’il a effectué dans le staff
technique de la sélection algérienne pour l'obtention d'une licence
professionnelle, il y a de cela
quelques mois.
Sur sa page Twitter, Ouaddou a
partagé mardi "quelques florilèges
de leur ignominie", avec notam-

ment une de ses photos publiée
avec celle d'un bébé singe en
couche, chacun tenant un
micro. "Tu n'es pas un vrai Marocain, et tu ne le seras jamais (...)", ou
encore "Je pensais que tu es devenu un Algérien (...) Tu n'as plus le
droit de te comporter comme un
Marocain", sont parmi les publications sur son profil, sans parler des
insultes tous azimuts.
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L’ESPAGNE PROTESTE OFFICIELLEMENT CONTRE
LES ACCUSATIONS DU MINISTRE MAROCAIN DE LA SANTÉ

19 éléments de soutien aux groupes terroristes
et 16 narcotrafiquants arrêtés en une semaine
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté,
en coordination avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, 16 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction de quantités de drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 12 quintaux et 82 kilogrammes de kif
traité, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession de 85 kilogrammes de la même substance ainsi que de 45
662 comprimés psychotropes lors de diverses
opérations exécutées à travers les autres
Régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire ont inter-

le FlN
confirme son
hégémonie

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

"Le mouvement Moorish raciste
et xénophobe continue sans
relâche et chaque jour son harcèlement lâche.
La justice sera saisie bien évidemment ! Ils se prétendent défenseurs de la territorialité du Maroc et
du Roi", a réagi l'ancien défenseur
de Rennes, Nancy et Valenciennes
(France) entre autres ...
Hakim S.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP

es détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans le cadre de la lutte
antiterroriste, ont arrêté, du 15 au 21
décembre courant, 19 éléments de soutien aux
groupes terroristes , ainsi que l’arrestation de 16
narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d’introduction de quantités de drogues via les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 12 quintaux
et 82 kilogrammes de kif traité ainsi qu’une
bombe de confection artisanale et une (01)
casemate ont été découvertes et détruites respectivement à Chlef et Béjaïa, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans son communiqué rendu public hier.
En outre, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité des efforts
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Nouvel accroc
diplomatique entre
rabat et Madrid

cepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et Tindouf, 258 individus et saisi
10 véhicules, 101 groupes électrogènes, 88 marteaux piqueurs, 04 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, alors que 06 autres
individus ont été arrêtés et 03 fusils de chasse,
110 quintaux de tabacs et 17 172 unités de
diverses boissons ont été saisies à Tiaret, Biskra,
Batna, et Sétif.
De même, les Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande de quantités de
carburants s’élevant à 2674 litres à Tébessa, ElTarf et Souk-Ahras.
A. Mounir
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Chengriha : « C’est
l’affaire de tous »P 2
les spécialistes
prévoient un pic dans
les jours à venir

Rosthom Fadli, Gouverneur de la Banque d’Algérie
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la bataille sera
plus difficile
qu’il n’y paraîtP 14

2

ACTUALITÉ

Jeudi 23 décembre 2021

MADRID – RABAT

Nouvel accroc diplomatique
En décidant de contourner
l’Espagne par l’organisation
de vols spéciaux de ses
ressortissants à partir du
Portugal, le Maroc accuse,
comme pour motiver cette
mesure, les autorités
ibériques de manquements
dans le respect des
protocoles sanitaires
inhérents à la Covid-19.

Ph : DR

nal et de l'état de santé des passagers, selon une approche
ferme, appropriée et en conformité avec les recommandations
et règles internationalement
reconnues », estiment les autorités marocaines qui, mal leur
en a pris, ont fait réagir fermement Madrid. « Les autorités
espagnoles compétentes sont
loin d'assurer une action rigoureuse de contrôle de l'état de
santé des passagers lors de
l'embarquement des passagers
aux aéroports », accuse Rabat
sans prendre le soin de consulter l’autre partie à ce sujet.
Devant de telles déclarations
provocatrices, le propre du

Makhzen qui excelle dans ce
domaine, le chef de la diplomatie espagnole, qui a protesté
officiellement auprès de l’auxiliaire diplomatique marocain à
Madrid et auquel il a demandé
des explications formelles, a
dénoncé vigoureusement cette
décision et les motifs fallacieux
avancés avec. Auparavant, lors
d’une conférence de presse à
Madrid, José Manuel Albares a
asséné que « Le communiqué
public n'est pas acceptable du
point de vue de l'Espagne car il
ne correspond à aucune réalité ». À contrario, « L'Espagne
remplit tous les critères internationaux en matière de lutte

contre la Covid-19, le gouvernement y travaille sans relâche »,
a-t-il riposté.
Après la crise diplomatique
de mai dernier qui avait gravement empesté les relations
entre Rabat et Madrid, à cause
de l’hospitalisation du président de la RASD, Brahim Ghali,
en Espagne, et de l’affaire de
migrants poussés par le Makhzen à s’introduire dans l'enclave
espagnole de Ceuta, voilà qu’un
nouvel épisode « sanitaire »
mais générateur de tensions
diplomatiques risque de creuser davantage le fossé entre les
deux pays.
Farid Guellil

LIBYE

L’élection présidentielle reportée

L

Chengriha
appelle à
l’implication
de tous

L

C

es accusations, tenues
lundi par le ministre
marocain de la santé, ont
irrité Madrid qui a protesté officiellement auprès de l’ambassade du Maroc en Espagne. En
effet, rapporte le journal El
Confidencial, qui cite des
sources diplomatiques, le
ministre espagnol des Affaires
étrangères,
José
Manuel
Albares, a convoqué, mardi soir,
le chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc à Madrid, Farid
Aoulouhaj. Et pour cause, Rabat
a accusé les autorités espagnoles de « ne pas se conformer
aux contrôles sanitaires dans les
aéroports ». La charge vient du
ministre marocain de la santé, le
dénommé Khalid Aït Taleb, qui,
par ses propos abrupts, a
déclenché un accroc diplomatique entre son pays et l’Espagne. « Cette décision s'explique par l'absence de garanties tangibles concernant le respect des mesures déjà prises,
dont le contrôle du pass vacci-

PRÉSERVATION DE LA
SÉCURITÉ NATIONALE

a commission parlementaire chargée
du suivi de la présidentielle libyenne a
conclu, hier, à «l'impossibilité» d'organiser, pour demain le 24 décembre, le
scrutin de la présidentielle et peu après
c’est au tour de la Haute Commission
électorale de Libye (HNEC) d’annoncer, sur
sa page Facebook, sa proposition de
reporter au 24 janvier prochain l’élection
d’un président en Libye. Invoquant les
obstacles qui empêchent la tenue du scrutin dans les délais fixés dans la feuille de
route issue du dialogue politique interlibyen sous la supervision des Nations
unies (ONU), la HNEC a appelé, hier, le parlement libyen à «œuvrer » pour lever les
obstacles qui ont entravé la tenue,
demain, 24 décembre, du scrutin présidentiel en Libye. Il est à rappeler qu’avant
l’annonce hier, par la HNEC du report du
scrutin de la présidentielle, à janvier prochain, le Haut Conseil d'État libyen (HCE)
avait proposé le 8 décembre dernier, le
report à février prochain, ce rendez-vous
électoral, tant attendu par les libyens,
dans l’espoir de voir leur pays sortir, après
plus de dix ans du chaos et de conflits,
pour enfin renouer avec la vie politico-institutionnelle. Si les désaccords persistants
entre les acteurs rivaux, entravant la possibilité de compromis entre les parties les
plus influentes, pour dégager un candidat
potentiel et que les urnes départageront, il
n’en demeure pas moins que l’absence de
base juridique et les divergences entre les
acteurs étrangers ont rendu impossible la
tenue de ce scrutin, alors que l’ensemble
de la communauté internationale, dont
les membres permanents du Conseil de
sécurité n’ont cessé de réaffirmer leur
« attachement » à la tenue de la présidentielle libyenne le 24 décembre 2021 qui, au
bout du compte, n’aura pas lieu demain.

Des déclarations qui n’ont pas été traduites, notamment par des avancées
notables concernant l’une des questions
épineuses et une menace permanente à
laquelle fait face le peuple libyen , ainsi
que les pays voisins de la Libye, à savoir le
départ des soldats et des mercenaires
étrangers stationnés sur le sol libyen,
depuis des années, dont le nombre est de
20 000 selon les estimations de l’ONU. Ces
derniers constituant une menace sur la
stabilité de la Libye, qui peine déjà à sortir
de la spiral des rivalités entre Libyens sur
fond des interférences et ingérences
étrangères, notamment les pays membres
de l’Otan, après leur intervention, en 2011
dans la crise libyenne, ces mercenaires risquent de mettre davantage le feu dans des
violences armées qui se manifestent d’une
manière sporadique en Libye. Une implication des mercenaires dans des tensions
entre groupes et camps rivaux, en Libye,
visant outre à faire perdurer les conditions
d’instabilité et d’insécurité en Libye, qui
selon des observateurs de la scène libyenne, répondra au mieux aux intérêts des
grandes puissances, à l’origine de l’intervention de l’Otan en 2011, dans un pays,
disposant des réserves pétrolières les plus
abondantes d'Afrique et d’une position
géostratégique attirant davantage les
convoitises. La Libye qui tente de s'extirper d'une décennie de chaos depuis l’effondrement de ses institutions en 2011,
est invité à attendre encore, pour
reprendre avec la vie politico-institutionnelle, avec l’annonce , hier, sans surprise,
du report du scrutin présidentiel au 24
janvier prochain, soit avant la tenue des
législatives, qui initialement prévues aussi
le 24 décembre courant, avant que le parlement libyen annonce , octobre dernier
leur report à février, prochain. Il y a lieu de

noter que la situation de flou qui a marqué
ces dernières semaines, le scrutin présidentiel, avant l’annonce hier, de son
report, sur le terrain des tensions et des
conflits se sont manifestés, risquant de
s’aggraver et plonger le pays, à nouveau
dans la spirale des violences armées. La
Mission d'appui de l’ONU en Libye (Manul)
a alerté sur la possible dégénération des
tensions et des conflits armés qui se sont
produits sporadiquement, notamment
ces derniers jours « en conflit » avec les
développements actuels en matière de
sécurité, notamment dans la capitale
libyenne, Tripoli. C’est ce qui ressort d’un
communiqué publié par la mission onusienne, sur son site Internet, à la suite de
mobilisation et de mouvements sécuritaires des autorités militaires dans la capitale, Tripoli, qui ont eu lieu au matin de
mardi dernier. La Manul indique, en effet
qu’elle « exprime sa préoccupation
concernant les développements actuels
en matière de sécurité à Tripoli » avertissant que ces évènements sont porteurs
« de risques d'affrontements qui pourraient se dégénérer en conflit » a précisé la
mission onusienne. Même s’ils ont été
déçu par l’absence de conditions, depuis
des mois , pour la tenue, le 24 décembre
de la présidentielle dans leur pays, les
Libyens espèrent que les semaines à venir
apporteront les réponses adéquates aux
problèmes à l’origine du report, dont les
ingérences étrangères qui, après avoir
soutenu un camp contre un autre, les
acteurs étrangers ont soutenu, chacun
selon ses intérêts et ses accointances , l’un
des candidats , rendant impossible toutes
perspectives de compromis, entre les
acteurs les plus en vue sur la scène libyenne.
Karima Bennour

e Général de Corps d'armée, Saïd Chengriha,
Chef d'État-major de l'Armée nationale populaire
(ANP), a affirmé hier à Alger
que l'adhésion aux efforts
de préservation de la sécurité nationale est une responsabilité qui incombe à
« tous les Algériens », particulièrement à « l'élite »
nationale dans les différents
domaines, indique un communiqué du MDN. « Je ne
manquerai pas, en cette
occasion, de vous rappeler
une question des plus
importantes qui pourrait
être omise par certains, à
savoir que souscrire au
devoir de la sauvegarde de
la sécurité nationale est une
mission qui n'est pas réservée à des Institutions spécifiques de l'État, mais relève
de la responsabilité de tous
les Algériens qui doivent
être parfaitement
conscients de toutes ces
données objectives", a souligné le général de Corps
d'armée, en présidant l'ouverture d'un séminaire sur
"les nouvelles menaces au
Sahel africain et leurs
retombées sur la sécurité
nationale de l'Algérie ». « Il
est certain que la part de
responsabilité des élites
nationales, administratives,
académiques et médiatiques, est plus grande que
celle qui incombe aux
autres. Ainsi, il est du devoir
de cette élite d'accomplir
parfaitement son rôle, chacun dans son lieu d'exercice
et dans la limite de ses prérogatives », a-t-il ajouté lors
de ce séminaire organisé au
Cercle national de l'Armée à
Béni-Messous par l'Institut
des études supérieures en
sécurité nationale, dans
l'objectif d'apporter une
« vision prospective sur la
nature des mutations qui
marquent la région du
Sahel africain et sur les
moyens permettant de prémunir notre pays de leurs
retombées ». Le général de
Corps d'armée a salué, en
cette occasion, les « efforts
colossaux » consentis par
les personnels de l'ANP
mobilisés le long des frontières nationales. « Je ne
manquerai pas également
de saisir cette opportunité
pour saluer les efforts
colossaux consentis par les
personnels de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de
libération nationale, mobilisés tout au long de nos
vastes frontières,
conscients de la responsabilité dont ils ont la charge,
pour défendre la souveraineté de la Patrie et son
unité populaire et territoriale, et préserver la dignité de
la Nation algérienne à
laquelle ils sont fiers d'appartenir », a-t-il indiqué.
R. N.
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SANTÉ DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Les bonnes nouvelles
Le Gouverneur de la
Banque d’Algérie,
Rosthom Fadli, a
présenté, mardi, au
cours de la
rencontre avec les
banques et
établissements
financiers, un
tableau plutôt
prometteur de l’état
de l’économie
algérienne en cette
fin 2021.

I

l confirme le diagnostic établi par les experts qui ont
constaté que l’économie
algérienne s’est progressivement remise de l’impact de la
pandémie de Covid 19, qui
avait fortement ralenti toutes
les activités du pays, et aussi
de la baisse des cours du
pétrole enregistrée en 2020.
Certes, la situation sanitaire
reste encore préoccupante,
avec un taux de vaccination
faible, mais elle freine moins
l’activité économique. Quant
au prix du baril de brent, il
s’est redressé et agit comme
facteur avantageux, même si
le discours officiel, en particulier celui du président Abdelmadjid Tebboune, appelle à
ne plus regarder du côté des
cours du pétrole et leur jeu de

Rosthom Fadli, Gouverneur de la Banque d’Algérie

yo-yo. Rosthom Fadli a donné
de bonnes nouvelles: «Après
avoir enregistré une contraction au cours de l’année 2020,
la reprise de l’activité économique nationale, entamée au
premier trimestre 2021 (+2,3
%), s’est poursuivie au cours
du deuxième trimestre 2021
atteignant ainsi une croissance appréciable de 6,4 %,
contre une forte contraction
de 10,3 % au deuxième trimestre 2020».
Dans le lot, le secteur de
l’Industrie a réalisé une croissance appréciable de 9,3 % au
deuxième trimestre 2021
contre un repli de 5,3 % au
deuxième trimestre 2020.
Durant 2021, seul le secteur
de l’Agriculture a accusé un
léger recul de 0,3 % au deuxième trimestre 2021- à cause,
notamment, de conditions climatiques défavorables, a

expliqué Rosthom Fadlicontre une croissance de 1,4
% à la même période de l’année précédente.
Autre performance remarquable citée par le Gouverneur de la Banque d’Algérie:
« L’évolution de la balance des
paiements est caractérisée
par un fort recul du déficit de
la balance commerciale de
8,933 milliards de dollars au
cours des neuf premiers mois
de 2021, et ce, comparativement à la même période de
l’année 2020» passant de
10,504 milliards de dollars à
fin septembre 2020 à 1,571
milliard de dollars à fin septembre 2021. Il explique ce
recul important par, principalement, «la forte hausse des
exportations de biens qui sont
passées de 16,240 milliards de
dollars à fin septembre 2020 à
26,402 milliards de dollars à

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL DE LA NATION

Tebboune convoque le corps électoral pour
le 5 février

L

e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, hier, un décret présidentiel
portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des
membres élus du Conseil de la nation, qui aura lieu le 05 février, indique un communiqué
du Conseil de la nation « En vertu des dispositions des articles 121 et 122 alinéa 02 de la Constitution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, ce jour 17 Djoumada El
Oula 1443 correspondant au 22 décembre 2021, un décret présidentiel portant convocation du
collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation,
qui aura lieu le 05 février 2022 », précise le communiqué.
R. N.

fin septembre 2021 (+62,3
%)». Durant la période concernée, le prix moyen du pétrole
a enregistré une hausse
importante et les quantités
d’hydrocarbures exportées
ont augmenté aussi, ce qui a
fait passer leur valeur de
14,868 milliards de dollars à
fin septembre 2020 à 23,387
milliards de à fin septembre
2021. En même temps, ajoute
Rosthom Fadli, «les exportations de biens hors hydrocarbures ont enregistré une
hausse très appréciable, atteignant 3,015 milliards de dollars au cours de la période
sous revue contre 1,372 milliard dollars à fin septembre
2020 (+120 %)».
Il n’y a pas eu réduction de
la valeur des importations de
biens qui a légèrement augmenté de 4,6 % entre septembre 2020 et septembre
2021, passant ainsi de 26,744
milliards de dollars à 27,973
milliards de dollars. À titre de
comparaison, les importations s’étaient élevées à plus
de 46 milliards de dollars en
2018. En 2021, la rationalisation des importations (pas de
véhicules, par exemple, mais
aussi certains produits alimentaires frais) et la dévaluation du dinar, ont, sans doute,
eu un effet non négligeable,
en plus de l’élimination du
phénomène désastreux de la
surfacturation. Qu’en sera-t-il
en 2022, consacrée année de
l’économie par le président
Tebboune? Pour ne prendre
que les annonces les plus
médiatisées, les importations
vont reprendre pour les véhicules, vaches laitières, poudre
de lait,…
Autre indicateur de la
santé financière du pays, les
réserves de change sont à
plus de 44 milliards de dollars
du fait de la forte contraction
du déficit du solde global de
la balance des paiements qui
est passé de 11,998 milliards
de dollars à fin septembre
2020 à 2,439 milliards de dollars à fin septembre 2021.
M’hamed Rebah
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RÉCUPÉRATION ET PRIVATISATION
DES ENTREPRISES

Le ministère
de l’Industrie
passe à l’action

L

e directeur général de la gestion du
secteur public au ministère de l'Industrie, Hocine Bendif, a fait état hier
de 30 entreprises en difficultés financières qui sont en train d’être sauvées,
soulignant que ses services ont reçu
des offres pour la privatisation de certaines d’entre elles. Concernant les
entreprises appartenant aux hommes
d’affaires emprisonnés pour des faits
de corruption, elles seront étatisées, a
souligné Bendif. Seront touchées par
cette mesure, les entreprises de Haddad, des Frères Kouninef ainsi que
celle de Mehieddine Tahkout. Il s’agit
notamment des entreprises ETRHB et
Mazouz de Haddad, précise le même
responsable, qui signale que l’entreprise de transport appartenant à Tahkout sera placée sous la tutelle du
ministère des Transports sous le nom
(l’université pour transport et service).
S’agissant de l’usine d’huile des Frères
Kouninef situé au port de Djendjen
dans la wilaya de Jijel, Bendif souligne
qu’elle sera également exploitée par
l’État relevant qu’il s’agit d’un grand
projet qui permettra de couvrir 50%
des besoins du marché. Dans le même
contexte, le représentant du ministère
de l’Industrie a assuré que les entreprises citées précédemment vont
bientôt être réactivées tout en conservant leurs employés. D’autre part,
Bendiaf El-Hocine a révélé que plusieurs autres entreprises publiques
vont passer, pour leur part, au privé. Il
a fait état, dans ce cadre d’idées, de
plus de 180 sociétés industrielles
publiques qui activent en Algérie. Certaines de ces entreprises sont à l’arrêt,
tandis que d’autres, 35 selon le même
intervenant, souffrent d’une crise
financière, a-t-il précisé. Une situation
impliquant l’ouverture du capital de
quelques-unes de ces entreprises au
privé, a-t-il ajouté, de sorte à leur permettre de se relancer. Il a évoqué
dans ce sens le cas de l’entreprise
ENIEM, pour lequel des négociations
on été menées avec une banque afin
de lui injecter un milliard de dinars.
Selon lui, plusieurs autres offres de
privatisation d’entreprises publiques
ont été enregistrées afin de mettre fin
à leurs difficultés financières.
Ania Nch.

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE FAIT LE BILAN DES PROJETS EN SOUFFRANCE

57 500 requêtes reçues depuis janvier 2021

L’

intervention de la médiation de
la République a permis de régulariser la situation de 100 unités
productives à travers le pays, et leur
entrée en phase de production, a affirmé
le médiateur de la République, Brahim
Merad, en visite mardi, à El-Tarf, indiquant que ses services ont reçu, depuis
début 2021 à ce jour, « 57 500 requêtes
dont un grand nombre a été traité dans
divers secteurs en rapport avec les
citoyens ».
Dans une déclaration à la presse, en
marge de sa visite à l’usine de clinker
située dans la zone industrielle Djeraïmia,
dans la commune de Chebaïta Mokhtar,
M. Merad a ajouté que le nombre des unités productives, dont la situation sera
régularisée prochainement, va se ''multiplier". Selon le médiateur de la République, le nombre des investisseurs, dont
les projets sont en souffrance à travers le
pays se compte en centaines, avec une
moyenne de 10 à 20 projets par wilaya,

faisant état de l’existence de commissions dans les wilayas pour examiner la
situation des projets, en plus de l’intensification des visites sur le terrain de la
médiation de la République afin de rencontrer les opérateurs économiques et
les responsables locaux pour trouver des
solutions sur place. Le même responsable a indiqué que la wilaya d’El-Tarf a
connu la régularisation de la situation de
7 unités productives disposant d’importantes capacités à même de créer une
grande dynamique économique, dont
l’unité du clinker réalisée dans le cadre
d’un partenariat avec un opérateur étranger, avec pour objectif de créer 300
emplois permanents, plusieurs centaines
d’autres emplois dans le cadre de la soustraitance et de fournir un produit susceptible d’être exporté. Le médiateur de la
République a également visité l’usine de
transformation de bois et de production
de panneaux à base de bois dans la zone
industrielle El-Matroha dans la commune

d’El-Tarf. La situation de cette unité a été
régularisée, après avoir accusé un grand
retard, lui permettant d’entrer en activité
immédiatement en offrant 300 postes
d’emploi permanents et en fournissant
un produit également exportable.
Le même responsable a ainsi assisté à
la mise en marche, pour la première fois,
de la chaîne de production de cette unité
considérée comme "première du genre à
l’échelle nationale à assurer la transformation du bois sec en plaques servant à
de multiples usages", selon les explications données sur site par l’investisseur.
Lors de la cérémonie d’installation au
siège de la wilaya du nouveau délégué
de wilaya du médiateur de la République,
M. Merad a indiqué que les entraves
empêchant l’entrée en phase de production de beaucoup de projets, dont les travaux ont été terminés et les équipements
installés, sont notamment liées à la nature juridique des terrains, aux permis de
construire, aux autorisations d’exploita-

tion et au raccordement aux réseaux de
gaz, d’électricité et d’eau. Il a aussi affirmé que les instructions du président de
la République stipulent clairement que
"tout ce qui a été réalisé doit être ouvert
et entrer en production pour générer des
emplois", soulignant que la médiation de
la République déploiera tous ses efforts
pour mener avec succès la mission dont
elle est chargée en vue de trouver des
solutions adéquates au profit des investisseurs.
Il a relevé que la médiation de la République a reçu, depuis début 2021 à ce
jour, 57 500 requêtes dont un grand
nombre a été traité dans divers secteurs
en rapport avec les citoyens. Le médiateur de la République a installé Yasser
Arafat Chemam dans ses fonctions de
délégué de wilaya en remplacement de
Amine Meslem, appelé à occuper les
mêmes fonctions à Annaba.
R. E.
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CHARFI REBONDIT SUR LES ÉLECTIONS LOCALES :

VOLÉE DEPUIS TROIS ANS

« Une preuve de rupture avec
les anciennes pratiques »

Une voiture
récupérée par
la police à Bouira

Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections,
Mohamed Charfi, a
indiqué que le
renouvèlement des
Assemblées communales
et de wilayas et la
participation des
citoyens à ces élections
est « une preuve de
rupture » avec les
anciennes pratiques et
« la concrétisation du
changement » engagé
par le président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune.
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Charfi a précisé que l’ANIE a
enregistré 835 recours auprès
des tribunaux administratifs
concernant les APC, dont 145
émis par les indépendants et

F

élicitant les membres de
l’ANIE et tous les intervenants pour la réussite de
l’organisation de ces joutes
électorales, Charfi estime que
celles-ci étaient un défi
pénible. « Nous avons bien
appliqué la loi des élections
lors de cette échéance, dans le
cadre de la transparence et
l’honnêteté pour préserver les
voix des citoyens », a-t-il d’emblée défendu l’ANIE, hier, lors
d’une conférence de presse
consacrée à l'annonce des
résultats définitifs de l'élection
des membres des APC et des
APW tenue le 27 novembre
2021. Pour lui, « Nous avons
prouvé que l’Algérie va bien et
ses enfants aussi », poursuivit-il
en réponse à ceux qui ont misé
sur le scénario du chaos contre
l’Algérie, appelant les Algériens à rester éveillés pour
déjouer toutes les tentatives
malveillantes dirigées par l’ennemi contre le pays.
Pour ce qui est des résultats
définitifs des élections locales,

690 par les partis politiques.
Indiquant que 829 dossiers ont
été rejetés et 600 ont été
acceptés. Concernant les
wilayas, il a indiqué avoir enre-

gistré 442 recours dont 82
émis par les indépendants et
360 par les partis politiques.
Précisant que 439 recours ont
été refusés et 400 autres
acceptés pour les APW. Dans
ce cadre, Charfi a affirmé que
ces nouveaux chiffres n’ont pas
influencé sur les résultats préliminaires des élections locales.
Cependant, il dira que l’ANIE
est devenu la cible de certaines
parties, auxquelles il répond :
« Nous sommes le principe et la
base de la démocratie » en
Algérie, affirmant que la
concurrence politique est
importante, mais le plus
important est l’intérêt du pays.
Charfi a indiqué que le taux de
participation définitif arrêté
par l’ANIE pour l’élection des
APC est de 36,58%, tant dit que
les APW, la participation est de
34,76%.
Sarah Oubraham

RÉSULTATS DÉFINITIFS DES ÉLECTIONS LOCALES

Un taux de participation de 36,58% pour
les APC et de 34,76% pour les APW

L

e taux de participation national au scrutin des élections locales du 27 novembre écoulé a atteint
36,58% pour les Assemblées populaires communales et 34,76% pour les Assemblées populaires
de wilaya, selon les résultats définitifs proclamés, hier à Alger, par le président de l’ANIE, Mohamed
Charfi. Ainsi, concernant l'élection des APC, le nombre de votants a atteint 7 514 422 électeurs, celui
des voix exprimées a été de 6 377 684, alors que le nombre des bulletins nuls a enregistré un total
de 1.136.738 bulletins, a précisé Charfi. Quant aux APW, le nombre d'électeurs a atteint 6.902.222,
celui des voix exprimées 5 561 357 et des bulletins nuls 1 340 865. Le corps électoral lors de ce scrutin a atteint 23 717 479 électeurs.

APC ET APW

Le FLN confirmé dans son hégémonie

L

e parti du Front de libération nationale
garde sa première position dans le classement des formations politiques et indépendants participants aux élections locales du
27 novembre. Selon les résultats définitifs donnés hier par le président de l’ANIE, le parti d’Abou
Fadhl Baâdji s’est emparé de 5 978 sièges aux
APC en obtenant la majorité absolue dans 124
communes. Viendra en seconde position le RND
de Tayeb Zitouni qui a remporté 4 584 sièges

APC avec une majorité absolue dans 58 communes. En troisième position, les indépendants,
qui ont réussi une deuxième prouesse électorale
après les législatives du 12 juin 2021. Ils ont obtenu 4 430 sièges APC avec une majorité absolue
dans 91 collectivités. Pour ce qui est de l'élection
des APW, le parti FLN conserve également la tête
avec 471 sièges, suivi du RND avec 366 sièges et
le Front El Moustakbel (304 sièges).
R. N.

ILS RÉCLAMENT L’AMÉLIORATION DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL

Les travailleurs de l’Education
du sud en grève le 10 janvier

D

es travailleurs du secteur de l’éducation nationale issus des wilayas
du sud, adhérents au syndicat
UNPEF, ont décidé d’entamer à partir du
10 janvier prochain un mouvement de
contestation pour réclamer l’amélioration
de leurs conditions de travail.
Dans un communiqué rendu public par
la section syndicale de l’UNPEF, il est en
effet prévu que les professionnels de
l’éducation relevant du sud du pays organisent comme première action une journée de grève le 10 du mois prochain soit
quelques jours après le retour des élèves
des vacances d’hiver. La même source
explique qu’il s’agit d’une journée d’avertissement, laissant entendre que d’autres
actions seront organisées par la suite en
cas de non satisfaction des revendications
soulevées. De ce qui est des doléances des
travailleurs des régions du sud, le bureau
régional de l’UNPEF évoque essentiellement la question de la mise à jour de la
prime de zone restée en suspens depuis
2012 en dépit des engagements des responsables à le faire. Le même syndicat

appelle dans le même contexte à la réactivation de cette prime avec effet rétroactif
depuis l’année de son gel c'est-à-dire
depuis 1989. Les contestataires se sont
également révoltés contre les rythmes scolaires qui ne prennent pas en considération les spécificités des wilayas du sud. Ils
réclament dans ce sens de mettre en place
des mesures urgentes en ce qui concerne
notamment l’agenda qui fixe le début et la
fin de l’année scolaire ainsi que l’agenda

des examens officiels de fin de cycles, des
examens trimestriels et des vacances. Les
mêmes contestataires ont, d’autre part,
dénoncé la prise en otage administrative
des nouvelles wilayas. Malgré la nomination de nouveaux directeurs de l’éducation
de wilayas, et des inspecteurs de la Fonction publique, ceux-ci restent sans prérogatives, explique l’Unpef, même pour
prendre les décisions les plus simples.
Ania Nch

D

ans le cadre de la lutte contre tous types
de criminalité, les éléments de la sûreté
de la commune d’Aomar, relevant de la daïra
de Kadiria ont réussi, hier à récupérer une voiture qui a fait objet de vol depuis 2018. En
effet, selon un communiqué qui nous a été
transmis par la cellule de la communication
de la sûreté de la wilaya de Bouira, ce coup de
filet des hommes en bleu a été rendu possible
lorsque des policiers en faction sur le tronçon
de la RN05, traversant la commune d’Aomar à
une vingtaine de kilomètres au nord/ouest
du chef-lieu de la wilaya de Bouira, ont arrêté
une camionnette de marque Chéry, pour une
simple vérification de routine. Les agents de
la police ont tout de suite découvert que les
papiers du véhicule présentés par son
conducteur n’étaient pas conformes à son
matricule. Après des vérifications approfondies, les hommes de la sécurité découvrent
que le véhicule en question a été volé en
2018 et fait objet de recherche. Le véhicule
fut immédiatement saisi et conduit à la fourrière pendant que son conducteur a été présenté devant le procureur instructeur près le
tribunal de Lakhdaria et ce après lui avoir fait
signer un procès-verbal. Le mis en cause a été
placé par le procureur sous mandat de dépôt
en attendant sa comparution devant le
doyen des juges du tribunal de Bouira qui
décidera de la suite à donner à cette affaire. Il
importe de souligner en outre que les services de sécurité ont enregistré plusieurs vols
de véhicules durant le mois en cours dans la
région de Sour El Ghouzlane, indiquent des
sources sécuritaires locales.
Omar Soualah

COURSE DU DÉSERT ‘’ TAGHIT 2021 ’’

241 agents et gradés
de la Protection
civile à l’œuvre

D

ans le cadre de l’application du programme d’action relatif aux activités
sportives pour l’année 2021 et du développement du sport et de l’éducation physique
au sein du corps de la Protection Civile, sa
Direction générale a organisé, hier, la sixième
édition de la course du désert portant le nom
du défunt colonel Djelloul Abderrahmane,
au niveau de l’unité secondaire de la Protection civile Taghit wilaya de Béchar. 241
agents et gradés masculins et féminins
représentant les différentes unités d’intervention et structures de la Direction générale
de la Protection civile ont participé à cet évènement sportif de référence. Le parcours
s’est étalé sur 14 km pour la catégorie seniors
et 07 km pour la catégorie dames et vétérans
en passant par les rues de la ville ainsi que les
magnifiques paysages de cette oasis. Le
point d’arrivée des athlètes était prévu à la
place centrale de Taghit. Le choix de la ville
de Taghit n’est pas fortuit, explique la DG de
la Pc, car il est dicté par sa nature qui sort de
l’ordinaire, la particularité touristique et les
magnifiques paysages chargés d’histoire qui
permettent ardemment de tester les capacités des éléments engagés dans cette course
et de sélectionner les meilleurs pour représenter la Protection civile algérienne dans les
compétitions spécialisées régionales et internationales. C’est aussi une occasion de
mettre en valeur et de promouvoir le tourisme saharien exceptionnel de notre pays, a
ajouté la même source.
Ania Nch

LOGEMENT SOCIAL

Grande opération de relogement en février 2022

L

e ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville prévoit d’organiser, le mois de février prochain, une grande opération de
distribution de logements sociaux à travers les différentes wilayas du pays. L’opération sera organisée en parallèle avec la commémoration de la journée du Chahid, célébrée le 18 février de chaque année. Selon le quotidien El-Khabar qui rapporte l’information, plusieurs wilayas du Centre, de l’Est, du Sud et de l’Ouest sont concernées par cette opération. À Blida, la même source fait
état de la distribution de plus de 5 000 unités de logements sociaux avant la fin du premier trimestre de l’année 2022 alors que les
sites concernés sont situés à Meftah, Bouinan, Oueld Slama, Boufarik, Beni Merad, El-Afroune, et Beni- Tamou. Il est également programmé, d’après El-Khabar, la distribution de plus de 1000 logements du même type dans la wilaya de Saida, de 1200 logements à
Khenchela, et 3 000 logements à Tlemcen. Parmi également les wilayas concernées par cette opération, la même source évoque la
wilaya de Chlef où les travaux sont pratiquement achevés au niveau des sites devant recevoir les nouveaux habitants.
A. N. ch.
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COVID-19

Les spécialistes prévoient un pic
dans les jours à venir
Le nombre de
contamination à la
Covid-19 en Algérie
a franchi la barre
symbolique des 300
cas par jour. Un
bilan épidémique
marqué par
l’apparition du
nouveau variant
Omicron, dont un
cas a été enregistré
en Algérie.

C

e mutant est plus contagieux, mais, toutefois,
moins dangereux que les
autres souches, selon les assurances des professionnels de la
santé, qui n’ont pas manqué
d’avertir qu’on fait face actuellement à un début de la quatrième vague.
En effet, malgré la stabilité
ressentie ces jours-ci, l’Algérie
fait face depuis plusieurs jours à
la quatrième vague de coronavirus, et les semaines à venir
connaitront, selon les spécialistes, une forte recrudescence
des cas de contamination à
cause du relâchement dans les
gestes barrières contre la propagation du virus et le manque
de responsabilité chez l’individu et les autorités. Dans ce
cadre, le président du Conseil
national de l’Ordre des médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani, estime que la situation sanitaire s’aggravera davantage
durant les jours à venir. Il prévoit, en effet, une « forte augmentation des contaminations
d’ici une semaine », et ce, à
cause de l’absence des mesures

… et « PaS PluS
dangereux que le delta »,
SelOn Pr derrar
Pour ce qui est de la férocité
du variant, l’intervenant a indiqué que les données disponibles confirment qu’Omicron
se transmet rapidement et
pénètre facilement dans les cellules respiratoires, mais atteint à
peine les cellules pulmonaires.
« On peut dire qu’il n’est pas
plus dangereux que « Delta »,
selon lui. Dans ce sens, il
explique que cela reste lié à la
nature de la transmission d’une
personne à une autre. Ce qui
requiert le retour aux mesures
restrictives limitant sa propagation, à savoir les protocoles sanitaires et la vaccination.
préventives. Du coup il dira
dans une déclaration de presse
que« contrairement à la 3ème
vague qui avait atteint rapidement son pic, la courbe des
contaminations durant la 4e
vague augmente progressivement », actuellement, ajoute le
même médecin, « nous constatons, certes une augmentation
des cas, mais sans pour autant
atteindre le pic. Cela est probablement lié à la contamination
d’un bon nombre d’algériens
durant la précédente vague à
hauteur d’environ 40%, ce qui a
engendré une éventuelle
immunité naturelle ». Cette
accalmie est également due,
poursuit-il, à la vaccination de
plus de 27% de la population
contre la covid-19 et le fait
qu’un nombre important des
contaminés durant la 3ème
vague n’étaient pas diagnostiqués. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle,
le président de l’Ordre des
médecins prévoit « le pic de la
4ème vague dans une semaine
ou au plus tard dans 10 jours ».
À ce propos, il estime que cela

interviendra à cause des rassemblements de personnes à
travers le pays ces derniers
jours. Ainsi, il ajoute que tous
les indicateurs augurent que
nous serons incessamment au
rendez-vous avec le pic des
contaminations. « La courbe
actuelle ne tardera pas à être
ascendante vu le non-respect
des mesures préventives dans
les lieux bondés… » Concernant
l’éventualité d’une propagation
de nouveau variant Omicron,
Bekkat Berkani estime que « le
fait que ce nouveau variant ait
déjà fait son entrée en Algérie,
nous sommes menacés par sa
forte propagation durant les
jours à venir ». Or, il précise que
sa dangerosité n’est pas encore
confirmée, d’autant que les
données et les études disponibles jusqu’à présent affirment
qu’il est moins dangereux et
moins virulent que les précédents.
Pr Sanhadji : « OmicrOn
eSt mOinS virulent » …
De son côté le président de
l'Agence nationale de la sécuri-

POINT COVID-19

285 nouveaux cas, 196 guérisons et 7 décès

D

eux-cent-quatre-vingt-cinq (285) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 196 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 215 430, celui
des décès à 6 205 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 148 217 cas. Par ailleurs, 26
patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 20 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24 heures, 18 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 10 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.

té sanitaire (ANSS), Pr. Kamel
Sanhadji a indiqué que la lutte
doit être concentrée « en priorité » sur le variant Delta, dont
l'évolution et les dégâts sont
connus, et qui risque d'avoir
une « forte » propagation, appelant à plus de « vigilance » d'autant que la vaccination en Algérie demeure « très faible ».
Quant au nouveau variant Omicron, le professeur Kamel Sanhadji a tenu à relever que ce
variant, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, « est
visiblement moins virulent », et
ce «en dépit de sa propagation
rapide, son impact reste limité »,
précisant que depuis son apparition, ce variant n'a fait aucun
mort en Afrique. Il a déclaré, à
ce titre, que l'on s'installe dans
la 4e vague et que tous les éléments indiquent qu'on aura une
« forte, voire une grave propagation du variant Delta », relevant par ailleurs que les contaminations seront « graduellement ascendantes » pour
atteindre leur pic, « probablement vers la fin janvier début
février » de l'année prochaine.
Pour sa part, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar, a affirmé que
depuis l’enregistrement du 1er
cas de variant omicron la semaine dernière, l’IPA n’a enregistré
aucun autre cas. « Nous n’avons
enregistré aucun autre cas de
variant omicron et l’institut est
toujours dans la recherche de
nouveaux cas via les tests et
autres recherches », a précisé le
premier responsable de l’institut en charge de suivi des
variants en Algérie.

exPiratiOn imminente
d’une imPOrtante
quantité de vaccinS
Dans ce même registre et
face à cette situation, le Dr Lyes
Akhamoukh, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus a indiqué que «la vaccination n'aura aucune utilité si
l'épidémie se propage et s'aggrave, car l'efficacité du vaccin
n'apparaît sur la personne
qu'après une certaine période,
un mois environ. La propagation
du variant Omicron en Algérie
n'est qu'une question de temps,
d’où la nécessité d'imposer le
pass sanitaire pour atteindre
l'immunité collective et rompre
la chaîne de transmission du
virus.» Par ailleurs le même
médecin a abordé le sujet de la
réticence à se faire vacciner, précisant que devant cet état de fait
des quantités importantes de
vaccin verront leurs délais expirer à la fin de l’année, soit dans
quelques jours seulement,
confie-t-il, non sans regretter, le
gel d’un accord conclu par le
ministère de la Santé pour l’acquisition de 15 millions de doses
de vaccin Sinovac. «Cette réticence accompagnée du relâchement des gestes barrières, malgré les mises en garde des spécialistes, constitue une véritable
préoccupation pour les pouvoirs
publics. Une situation de plus en
plus inquiétante surtout avec les
indicateurs prouvés annonçant
le début de la quatrième vague
et l'apparition du variant Omicron connu pour sa transmission
rapide.»
Sarah Oubraham

VARIANT OMICRON

Le Spoutnik V et le Spoutnik Light seraient efficaces

U

n rappel vaccinal à l’aide du
Spoutnik Light après la vaccination par le Spoutnik V permet à
l’organisme de développer des anticorps
capables de neutraliser la souche Omicron, selon une nouvelle étude de l’Institut Gamaleïa.
La vaccination par le Spoutnik V combinée à une dose de rappel avec le Spoutnik Light assure une réponse immunitaire
robuste contre le variant Omicron du
nouveau coronavirus, démontre une
nouvelle étude de l’Institut Gamaleïa qui

a conçu les deux vaccins.
Selon le texte, disponible en version
préliminaire sur medRxiv, le rappel avec
le Spoutnik Light permet de renforcer de
façon significative la protection de l’organisme face à Omicron. L’efficacité attendue de la combinaison Spoutnik V et
Spoutnik Light contre la nouvelle souche
est actuellement évaluée à plus de 80%.
Les chercheurs indiquent que 100%
des patients revaccinés avec une dose de
Spoutnik Light ont développé des anticorps capables de neutraliser Omicron.

Ainsi, le rappel avec du Spoutnik Light
doit assurer une protection élevée contre
les formes graves du Covid-19 et l’hospitalisation en cas de contamination, indiquent-ils.
L’Institut Gamaleïa tient d’ailleurs à
souligner que ses deux vaccins ont été
développés sur la base d’une technologie
utilisée pendant une trentaine d’années
et n’ont pas jusqu’à présent provoqué de
graves effets secondaires chez les personnes immunisées.
Le Spoutnik Light, employant comme

vecteur l’adénovirus humain Ad26, représente le premier composant du vaccin
Spoutnik V, premier vaccin contre le
coronavirus enregistré dans le monde.
Auparavant, le directeur général du
Fonds russe d’investissements directs
(RFPI), qui a financé le développement
des deux vaccins, avait assuré que le
Spoutnik Light était "un booster efficace
et universel" pour les vaccins d’AstraZeneca, de Sinopharm, de Moderna et de
CanSino.
R. S.
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M’bolhi menace Belloumi
et Madjer
Le gardien de but
M’bolhi, qui a porté
le brassard de
capitaine lors de
cette coupe arabe,
a joué un rôle
déterminant dans le
trophée remporté
par les Verts. Cela a
été traduit par ce
trophée de meilleur
gardien du tournoi
qu’il s’est offert en
clôture de l’épreuve.

L

a coupe arabe FIFA
2021 aura été aussi une
aubaine pour le dernier
rempart des Verts afin de soigner davantage ses statistiques en matière de matchs
joués avec le maillot national.
En effet, M’bolhi porte à 88
le nombre de ses matchs dans
la cage algérienne. Seuls Belloumi et Madjer le devancent
dans ce registre avec 99 et 90
matchs respectivement.
Le dernier rempart algérien a joué la finale de la
coupe arabe en ayant 35 ans,
7 mois et 24 jours. Entre son
premier match avec l’équipe
nationale face à l’Irlande en
amical peu avant le Mondial2010, et la finale de Doha, il a
passé 11 ans, 6 mois et 20
jours sous les couleurs du
pays d’origine de sa défunte
mère. Pendant les 88 matchs
qu’il a gardé la cage algérienne, il a encaissé 84 buts, alors
que l’attaque des Fennecs en
a inscrit 172. Au cours de
toutes ces rencontres aussi,
M’bolhi a goûté à la joie de la
victoire à 48 reprises, contre
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EN COMPTABILISANT 88 SÉLECTIONS

22 nuls et 18 défaites.
Les 88 rencontres en question sont réparties comme
suit : 15 matchs amicaux (11
buts encaissés) et 73 matchs
officiels (73 buts encaissés).
Il est clair qu’avec la forme
éblouissante qu’il est en train
d’afficher, le portier N.1 des
Verts est bien parti pour vivre
d’autres moments forts avec
les Verts qui devraient lui per-

mettre de devenir l’élément
le plus capés dans l’histoire
de la sélection algérienne.
En tout cas, l’entraineur
national, Djamel Belmadi, lui
fait une confiance aveugle.
Même lorsque le gardien traversait une période délicate
au sein de son club saoudien,
Al Ittifak, au point où certains
se sont empressés pour appeler à son éviction, Belmadi

l’avait tout le temps appelé en
sélection.
Après la belle coupe arabe
qu’il a réalisée à Doha, M’bolhi sera encore une fois l’un
des éléments clés des Verts
sur lesquels tous les espoirs
du peuple algériens seront
placés pour revenir du Cameroun avec un deuxième trophée continental de suite.
Hakim S.

SON CLUB ITALIEN VOUDRAIT SE DÉBARRASSER DE LUI DÈS JANVIER PROCHAIN

Fares dans le dur à Gênes

O

n dit souvent que le
malheur des uns fait le
bonheur des autres.
Cet adage pourrait bien s’appliquer sur le cas du latéral
gauche international, Mohamed Farès, et du jeune Ilyas
Chetti. Ce dernier pourrait
profiter de la situation délicate
que traverse le premier
nommé pour vivre sa première expérience en coupe
d’Afrique des nations après les
belles copies qu’il a rendues
récemment en coupe arabe
de la FIFA au Qatar.
En effet, Mohamed Farès, le
défenseur de l'équipe italienne de Gênes, traverse des moments difficiles depuis qu’il a été contraint de s’éloigner des terrains, en fin octobre dernier,
en raison d'une blessure musculaire.
Cette blessure pousse aujourd’hui la
direction du club génois, qu’il a rejoint
l’été dernier en provenance de la Lazio

de Rome, à prêter le joueur de 25 ans à
l'équipe italienne de Sassuolo, lors de la
prochaine période des transferts d'hiver
en janvier. Elle veut plus précisément
inclure le latéral algérien dans une transaction d’échange avec le défenseur
grec Georgios Kyriakopoulos de Sassuolo, selon la presse italienne. Il faut dire

que Farès, qui n’est pas ménagé par les blessures, n'a pas
fourni ce que son nouveau
club attendait de lui. En plus
de sa nouvelle blessure, il ne
comptabilise pas un temps de
jeu intéressant cette saison.
C'est la raison pour laquelle il
envisage de le prêter, selon la
même source.
A ce propos, il y a lieu de
souligner que l’international
algérien n'a participé qu'à cinq
rencontres cette saison pour le
compte du championnat de
Série A italienne, et ce, sur les
18 matchs joués par son équipe Gênes.
Evidemment, tout cela n’est pas fait
pour arranger les affaires de Farès en
sélection algérienne avec laquelle il a
participé lors de la précédente CAN, mais
qu’il devra manquer la prochaine qui
débute le 9 janvier au Cameroun.
H. S.
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LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

COUPE ARABE DE LA FIFA-2021

Élu à la majorité,
Medouar s'engage
à aider les clubs

Infantino
félicite les
Verts pour
leur sacre

«L

e 18 décembre dernier, dans la
magnifique enceinte du stade
d'Al-Bayt, l'Algérie a remporté la
Coupe arabe de la Fifa, Qatar-2021, en battant la Tunisie 2-0 en prolongations, au
terme d'un match à suspense, devenant
ainsi le premier pays à inscrire son nom au
palmarès de la Coupe arabe de la Fifa. Je

L
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Le président de la Fédération
internationale de football (Fifa)
Gianni Infantino, a qualifié la
Coupe arabe de la Fifa-2021,
remportée par l'équipe
nationale A' au Qatar, de
"nouvel exploit du football
algérien", dans un message de
félicitations adressé au
président de la Fédération
algérienne (FAF) Amara CharafEddine.

tiens à vous réitérer mes félicitations les
plus sincères pour ce nouvel exploit du
football algérien", a indiqué le patron de la
Fifa dans ce message, publié sur la page
officielle Facebook de la FAF. Pour sa troisième participation en Coupe arabe, l'Algérie a réussi un retentissant exploit de
remporter le trophée, en battant la Tunisie
(2-0, a.p), grâce à des réalisations signées
Sayoud (99e) et Brahimi (120e+5). "Je tiens
également à exprimer nos plus sincères
remerciements à votre équipe nationale,
pour sa contribution au succès de cette
première édition de la Coupe de la Fifa,
Qatar-2021. Cette compétition a été une
célébration inoubliable du football,
notamment grâce à la performance des
Fennecs. La Coupe arabe de la Fifa, nous a

montré à quel point cette compétition
internationale a captivé les gens dans les
pays participants respectifs et dans le
monde entier", a-t-il ajouté. Gianni Infantino a tenu également à transmettre ses félicitations à tous ceux qui ont contribué à
"ce triomphe". "Veuillez transmettre mes
félicitations à tous ceux qui ont contribué
à ce triomphe, les joueurs, l'entraîneur,
mais aussi l'équipe technique et médicale,
et bien sûr les supporters". Avant de
conclure : "De telles victoires sont toujours
basées sur le travail, le professionnalisme,
et l'attention aux détails, ainsi que sur la
passion et l'amour du jeu. Tout cela augure bien d'un avenir très prometteur et
ouvrira sans aucun doute la voie à de
futurs succès".

LIGUE 1 (9E JOURNÉE)

Le leader en péril à Biskra, derbies
indécis à l'Est et au Centre

L

a 9e journée du championnat de Ligue 1 de
football, prévue vendredi, sera marquée par le choc
entre le leader CR Belouizdad
sur le terrain de son poursuivant direct l'US Biskra, alors
que deux derbies alléchants
seront au menu : ES Sétif - CS
Constantine et NA HusseïnDey - MC Alger. Auteur de trois
succès de rang, le Chabab (1er,
17 pts), sera face à un véritable
test dans la capitale des
"Zibans", contre une équipe de
Biskra, qui reste sur un parcours sans faute à la maison,
avec un bilan de 12 points sur
12 possibles.
L'enjeu sera important,
d'autant que chacune des
deux formations tentera de
décrocher un bon résultat : si le
CRB aura à cœur de revenir
avec au moins le point du
match nul, l'USB visera la victoire pour reprendre son fauteuil de leader. Le CS Constantine (3e, 14 pts), qui surfe sur
une belle série de 5 matchs
sans défaite, effectuera un
déplacement périlleux à Sétif
pour croiser le fer avec l'Entente (5e, 13 pts), dans un derby
de l'Est qui s'annonce équilibré
et indécis. Les Constantinois,
dirigés sur le banc par Chérif
Hadjar, devront sortir le grand
jeu pour piéger les Sétifiens,
qui ne jurent que par la victoire, pour se racheter de leur
défaite le week-end dernier à
Alger face au MCA (2-0).
L'Olympique Médéa (3e, 14
pts), battu à Constantine (1-0),
abordera la réception du Para-

QATAR

dou AC (7e, 12 pts) avec l'intention de se réconcilier avec
son public, même si sa mission
ne s'annonce pas facile devant
la deuxième meilleure équipe
à l'extérieur (6 points sur 6 possibles).
Au sud du pays, la JS Saoura
(5e, 13 pts), retombée dans ses
travers après la défaite concédée chez le champion sortant
le CRB (1-0), n'aura à priori, pas
de difficultés pour renouer
avec la gagne, en recevant la
lanterne rouge le NC Magra (4
pts), qui reste sur une surprenante défaite à domicile face
au RC Arbaâ (1-2). Un succès
des gars de Béchar, leur permettra éventuellement de
rejoindre le podium. De son
côté, le MC Alger (7e, 12 pts),
sera au rendez-vous avec le
derby algérois face au NA Husseïn-Dey (10e, 10 pts), dans un
duel qui reste ouvert à tous les
pronostics.
Dirigé à titre
intérimaire par Chérif Abdesslam, après la démission de

Karim Zaoui, le Nasria se doit
de réagir après une mauvaise
série de trois matchs sans victoire.
De son côté, le Mouloudia
est appelé à confirmer son
réveil, quelques jours après
son succès décroché face à
l'ESS (2-0), précédé par un
match nul à Médéa (0-0).
Auteur d'un seul point, lors des
deux derniers matchs, l'USM
Alger (9e, 11 pts), n'aura plus
droit à l'erreur, à l'occasion de
la réception du MC Oran (13e,
6 pts), d'autant que l'entraîneur français des "Rouge et
Noir" Denis Lavagne est sur un
siège éjectable.
Rien ne va plus pour le
MCO, qui ne compte qu'une
seule victoire décrochée lors
de la journée inaugurale sur le
terrain du CSC (1-0). Depuis, les
"Hamraoua" n'ont cessé d'enchaîner les contre-performances, qui ont entraîné le
départ de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi, remplacé par le

Suisso-tunisien Moez Bouakaz,
un changement qui n'a pas
encore provoqué le déclic
escompté.
La JS Kabylie (11e, 7 pts),
qui a réussi à signer son premier succès de la saison en
venant à bout du HB Chelghoum-Laïd (1-0) lors de la
précédente journée, sera
devant une belle occasion
d'enchaîner une deuxième victoire, en accueillant le RC Relizane (13e, 6 pts). Seule équipe
à n'avoir enregistré aucune victoire pour le moment, le
promu du HB Chelghoum-Laïd
(16e, 4 pts), devra impérativement relever la tête et se révolter à la maison devant l'ASO
Chlef (13e, 6 pts). Enfin, le RC
Arbaâ (11e, 7 pts) tentera de
confirmer son premier succès
de la saison, décroché à Magra
(2-1), en affrontant au stade de
Boufarik le WA Tlemcen (16e, 4
pts), auteur d'un début de saison catastrophique avec un
triste bilan d'une seule victoire,
un nul, et six défaites.

PROGRAMME (VENDREDI)
US Biskra - CR Belouizdad
15h00
NA Husseïn-Dey - MC Alger
15h00
RC Arbaâ - WA Tlemcen 15h00
O. Médéa - Paradou AC 15h00
HB Chelghoum-Laïd - ASO
Chlef 15h00
ES Sétif - CS Constantine
16h00
JS Kabylie - RC Relizane 17h00
JS Saoura - NC Magra 17h00
USM Alger - MC Oran 18h00

e président sortant de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, réélu mercredi pour un deuxième mandat, s'est engagé à
aider les clubs algériens sur le plan financier, tout en
rassurant les équipes engagées dans les compétitions
interclubs quant au volet de la programmation de
leurs rencontres de championnat. "Je tiens d'abord à
remercier les membres de l'Assemblée générale pour
leur confiance, chose qui va me pousser à œuvrer
pour aller à l'écoute des clubs, les aider et les accompagner, notamment ceux qui traversent des périodes
difficiles. Nous allons aussi être à l'écoute de nos
représentants sur le plan continental, en matière de
programmation, et même financièrement s'il le faut",
a indiqué Medouar, peu après son élection. En poste
depuis juin 2018, Medouar a été plébiscité pour un
deuxième mandat qui court jusqu'en 2024. L'Assemblée élective s'est déroulée au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, en présence de 22
membres votants sur 25. "Nous sommes en négociations avec deux opérateurs, pour nous permettre d'aider les clubs sur le plan financier", a-t-il annoncé. L'ancien président de l'ASO Chlef devait entrer en course
avec Azzedine Arab, mais le dossier de ce dernier a
été rejeté en appel, en raison, entre autres, du fait
d'être actionnaire dans deux SSPA différentes, à
savoir l'ES Sétif et le NC Magra. "J'aurais aimé aborder
ces élections avec d'autres concurrents, comme ce fut
le cas lors de la précédente AGE, mais le processus
pris par l'opération électorale, sur le plan juridique, a
fait que j'étais l'unique candidat". En octobre 2020,
Medouar avait été délégué par l'ancien président de
la Fédération algérienne (FAF) Kheïreddine Zetchi, à
gérer les affaires courantes de la LFP, jusqu'à la tenue
de l'AGE.
"L'ancien bureau dirigeant de la
FAF, nous a délivré une délégation pour gérer les
affaires courantes de LFP, qui a été prolongée par l'actuel président (Amara Charaf-Eddine, ndlr), chose qui
nous a permis d'amender les nouveaux statuts, préalable au déroulement de l'AGE. Je tiens à préciser que
l'ancien bureau de la LFP avait exercé sa mission
d'une manière réglementaire, ce que confirment
d'ailleurs les tribunaux administratif et sportif", a-t-il
conclu Medouar (60 ans), avait été élu la première
fois, à la tête de la LFP en juin 2018, en remplacement
de Mahfoud Kerbadj. Son premier mandat a été marqué notamment par la pandémie du Covid-19, dont
les conséquences ont été fatales sur le bon déroulement du championnat, avec un arrêt forcé de plusieurs mois.

RC RELIZANE

L’entraîneur Boughrara
de retour, vers la fin de
la grève des joueurs

L'

entraineur du RC Relizane, Lyamine Boughrara,
est revenu à de meilleurs sentiments en reprenant le travail avec le club de Ligue 1 de football
après une absence de plus d’une semaine, a-t-on
appris mercredi de l’intéressé. Cette décision a été
prise par le concerné après l’intervention des autorités locales qui lui ont promis de régler les problèmes
des joueurs afin de mettre un terme à leurs grèves à
répétition. "J’étais bien clair avec les responsables
locaux qui m’ont contacté pour me demander de
revenir. Je leur ai bien expliqué que mon problème
majeur a trait à ces grèves à répétition des joueurs
depuis le début de cet exercice. Cette situation, si elle
perdure, mettrait en danger l'avenir de l’équipe parmi
l'élite», a-t-il prévenu dans une déclaration à l'APS.
Les protégés de Boughrara ne se sont plus entrainés
depuis leur retour de Chelghoum Laïd où ils ont
imposé le nul au club local (1-1), il y a de cela une
dizaine de jours, dans le cadre de la 7e journée. Leur
match suivant qui devait les opposer au Paradou AC,
le week-end dernier, a été reporté. Mais le "Rapid"
devra effectuer vendredi un périlleux déplacement à
Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie dans le cadre
de la 9e journée du championnat, lequel déplacement que le coach Boughrara appréhende énormément. "Evidemment, ce sera un match très compliqué
pour nous, vu que les joueurs ne se sont plus entrainés depuis notre dernier déplacement à Chelgoum
Laïd. On risque de payer fort les frais de cette énième
grève", a-t-il encore dit. Après huit journées de compétition, la formation de l’Ouest du pays occupe la
15e place (1er potentiel relégable) avec six points,
tout en comptant un match en moins.

LIGUE EUROPA CONFÉRENCE

Coupe arabe réussie, Coupe
du monde un tout autre défi
Une répétition grandeur miniature: le
Qatar a réussi sa Coupe arabe de
football, testant ses infrastructures et
capacités d'accueil à un an de la
Coupe du monde, avec un bilan
jugé globalement positif. Mais le
Mondial sera un tout autre défi.

L

e petit émirat gazier du Golfe avait
créé la stupeur en 2010 en remportant l'organisation de l'un des plus
grands événements sportifs au monde,
beaucoup doutant de ses capacités à
accueillir et divertir les 1,2 million de fans
attendus. Avec la participation de seize
équipes jouant dans six de ses huit
stades du Mondial, la richissime cité-État
a reçu environ 530 000 spectateurs jusqu'à la finale, remportée par l'Algérie.
Jassim Al-Jassim, vice-président des opérations au sein du comité d'organisation,
a assuré que son pays allait "tenir compte
des leçons apprises pour organiser la
meilleure Coupe du monde". À un an du
Mondial-2022, les rues de la capitale
Doha ressemblent à un gigantesque
chantier, avec d'interminables embouteillages, les autorités installant un
réseau de drainage pour l'événement qui
se tiendra en hiver. La plupart des stades
ont été inaugurés mais des doutes
demeurent sur les capacités d'accueil des
hôtels ainsi que sur l'accès à l'alcool pour
les fans, dans ce pays musulman très
conservateur de près de 2,7 millions d'habitants. Les équipes participantes ont été
globalement dithyrambiques, à l'instar
du sélectionneur de la sélection algérienne, Madjid Bougherra.
"Améliorer la communication" "Franchement tout est parfait, ce n'est pas
pour lancer des fleurs à qui que ce soit.
Les stades sont magnifiques, les terrains
sont magnifiques", a-t-il déclaré à l'AFP
lors d'une conférence de presse. "Peutêtre le petit bémol, c'est qu'on était dans
le même hôtel avec tout le monde, mais
lors de la Coupe du monde ça sera différent", a-t-il espéré. Même satisfaction
pour le sélectionneur portugais de
l'Egypte, Carlos Queiroz, qui évoque des
"conditions exceptionnelles". "Il y a deux

ou trois choses qu'il est important d'améliorer, l'une d'entre elles est la communication" avec les organisateurs, a-t-il
néanmoins souligné à l'AFP lors d'une
conférence de presse. "S'il y a un conseil
que je donnerais, c'est de parler, parce
que plus on se parle, plus grande est
l'harmonie entre les besoins sur et à l'extérieur du terrain", a-t-il expliqué. Daniel
Reyche, chercheur en politique du sport
à l'université Georgetown du Qatar, s'est
dit lui aussi "impressionné" mais prévient
que le Mondial-2022 sera une toute autre
affaire, en particulier pour l'accueil de
fans étrangers. "Dans l'ensemble, je
pense que le test s'est bien déroulé, mais
il est difficile de comparer la Coupe arabe
et la Coupe du monde puisque la plupart
des spectateurs venaient cette fois-ci de
l'intérieur du pays alors que l'année prochaine ils viendront de l'extérieur", a-t-il
souligné à l'AFP.
"LES GENS DOIVENT ÊTRE LIBRES"
Les fans qui viendront du monde
entier devront faire avec des mœurs
conservatrices locales auxquelles ils ne

sont pas habitués, dans un pays où il est
interdit d'être ivre en public ou d'avoir
des relations homosexuelles. Depuis qu'il
a obtenu les droits d'organiser le Mondial, le Qatar est régulièrement accusé de
violations des droits humains, notamment des travailleurs immigrés ou des
minorités sexuelles. Mais la Fifa se veut
rassurante. "Il y a des problèmes et c'est
le cas partout dans le monde. Tout n'est
pas parfait non plus dans notre monde
occidental, donc nous devons pousser
pour le progrès", a déclaré son président
Gianni Infantino. "Nous devons soutenir
ceux qui veulent vraiment faire des progrès et reconnaître que cela prend du
temps", a-t-il ajouté à Doha. La secrétaire
générale de la Fifa a été plus explicite.
"Notre responsabilité, c'est que chacun
de nos tournois soit inclusif", a fait valoir
Fatma Samoura. Selon elle, "le président
a été très clair, les gens doivent être libres
d'arborer tout type de drapeau qu'ils
veulent, sans être ciblés ou discriminés, y
compris le drapeau arc-en-ciel", symbole
de la communauté LGBT (Lesbiennes,
gays, bisexuels et transgenre).

SERIE A

L'Inter Milan visée à son tour par une enquête

L'

Inter Milan a indiqué
mardi être visée à son
tour par une "enquête
préliminaire" sur de possibles
fraudes comptables lors de
transferts de joueurs, alors
que la Juventus Turin est déjà
dans le collimateur de la justice pour des soupçons similaires. Le club nerazzurro,
champion d'Italie en titre, a
précisé "avoir fourni la documentation requise relative aux
cessions de certains joueurs
lors de saisons 2017/2018 et
2018/2019" à la demande du
parquet de Milan, qui a diligenté des perquisitions au
siège du club. Dans le cadre de
cette "enquête préliminaire",
le parquet souhaite "vérifier la
régularité de la comptabilisation des plus-values" générées
par ces ventes, explique l'Inter,
assurant que "les bilans du
club sont rédigés dans le respect des principes comptables
les plus rigoureux". Outre les
bureaux de l'Inter, la brigade
financière de la police italien-

ne ont récupéré des documents au siège de la Ligue italienne de football, également
situés à Milan, a indiqué le parquet de Milan, qui a ouvert
cette enquête préliminaire
contre X pour "communications frauduleuses". Selon
l'agence italienne Ansa, le
montant global des plusvalues sur lesquelles enquête
la justice s'élèvent à quelque
100 millions d'euros sur les
deux saisons concernées. Elles
porteraient sur les ventes
d'une dizaine de joueurs. Ces
perquisitions surviennent un

peu moins d'un mois après
celles qui ont visé la Juventus,
soupçonnée d'avoir communiqué de fausses informations
aux investisseurs et d'avoir
produit des factures pour des
transactions
inexistantes,
selon le parquet de Turin. Les
vérifications porteraient dans
le cas du club bianconero sur
quelque 282 M EUR de plusvalues et plusieurs de ses dirigeants, dont le président
Andrea Agnelli, sont directement visés. Depuis plusieurs
années, nombre d'observateurs pointent les abus d'une

pratique légale, visant à procéder à de "faux échanges",
soit des ventes croisées de
joueurs entre deux clubs. Peu
d'argent est alors effectivement versé par les clubs mais
les éventuelles plus-values
réalisées peuvent être immédiatement comptabilisées,
permettant d'améliorer les
performances financières. La
Fédération italienne, qui a
récemment lancé sa propre
une enquête sur ce sujet des
plus-values, réfléchit ellemême à des mesures pour
tenter de limiter les abus.

ALLEMAGNE

Les compétitions sportives à huis clos

L

9

e chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mardi que tous les évènements sportifs en
Allemagne se dérouleraient à huis clos au plus tard à partir du 28 décembre pour freiner la
progression des cas de Covid-19, notamment liée au variant Omicron. La mesure devrait
selon toute logique également concerner la reprise de la Bundesliga à partir du 7 janvier. "Afin
de ralentir la propagation du virus, les grandes manifestations interrégionales ne peuvent plus
être organisées avec du public, cela concerne en particulier les matchs de football", a déclaré le
chancelier à l'issue d'une réunion de crise avec les représentants des régions.

Tottenham va faire
appel de son
élimination

T

ottenham va faire appel de son match
perdu sur tapis vert contre Rennes, qui l'a
éliminé de la Ligue Europa Conférence, alors
qu'il était aux prises avec de nombreux cas de
Covid-19, a annoncé, mardi, son entraîneur
Antonio Conte. "Ce n'est pas définitif, il y aura
une autre étape pour confirmer ou pas cette
décision incroyable", a déclaré l'Italien à la
veille du quart de finale de la Coupe de la
Ligue des Spurs face à West Ham. "Nous
sommes très, très confiants pour la prochaine
étape et je répète que nous méritons de jouer
notre qualification sur le terrain, pas devant
un tribunal. Je ne peux pas l'accepter. Nous
sommes très, très déçus par l'UEFA après cette
décision", a-t-il poursuivi. Prévu le 9
décembre, le match avait été déclaré reporté
par le club londonien la veille, alors que l'équipe bretonne était déjà à Londres, en raison de
8 joueurs et 5 membres de staff testés positifs
au Covid chez les Spurs. Le lendemain, l'UEFA
avait confirmé le report, avant d'annoncer
l'annulation pure et simple du match le samedi suivant, faute de date convenant aux deux
équipes pour le jouer plus tard. Troisième du
groupe à ce moment-là, à trois points des
Néerlandais d'Arnhem et derrière Rennes, déjà
qualifié en première position, Tottenham avait
été déclaré forfait et perdant le match par 3 à
0 par l'UEFA lundi. "C'est injuste, c'est certain
(...) ce n'était pas de notre faute", a insisté
Conte, même si l'UEFA n'a fait qu'appliquer le
règlement des compétitions européennes,
adapté à la pandémie depuis la saison 202021, qui intègre de nouveaux risques de défaite
par forfait, chaque fois sur un score de 3-0.
C'est le cas si une équipe ne peut aligner "au
moins treize joueurs" dont un gardien de but,
parce qu'une grande partie de son effectif est
malade ou en quarantaine, et s'il n'est pas
possible de reprogrammer la rencontre dans
les délais fixés par l'UEFA. La même sanction
guette un club jugé "responsable du nondéroulement d'un match" en raison des restrictions imposées par ses autorités nationales.

PSG

Deux joueurs positifs
au Covid-19

L

e Paris SG a annoncé mercredi deux cas
positifs de Covid-19 dans son effectif, à
savoir Thilo Kehrer et Eric Junior Dina-Ebimbe,
alors que Leandro Paredes a été placé à l'isolement "par précaution", à quelques heures du
match de Ligue 1 à Lorient. Le défenseur
international allemand et le jeune milieu de
terrain français de 21 ans "sont soumis au protocole sanitaire adapté", a indiqué leur club.
Les deux joueurs ont été sur le terrain
dimanche en Coupe de France contre l'Entente Feignies-Aulnoye (3-0) à Valenciennes, tout
comme Paredes. Le milieu international
argentin a été placé mardi à l'isolement "par
précaution", a expliqué le PSG. Ces contaminations ne menacent pas la tenue du match
de la 19e journée de Ligue 1 à Lorient dans la
soirée (21h00) puisque, selon le dernier protocole médical de la Ligue de football professionnel (LFP), une équipe est autorisée à jouer
tant qu'elle dispose d'au minimum 20 joueurs,
dont un gardien. Le Paris Saint-Germain a
communiqué au même moment une liste de
22 joueurs qui ont effectué le déplacement,
dans lequel figurent Lionel Messi, Marquinhos
ou Sergio Ramos. Pour le défenseur espagnol,
longtemps blessé, il s'agit de la première fois
depuis son arrivée au club en juillet, qu'il
enchaîne deux apparitions dans le groupe
consécutivement. La très forte contagiosité du
nouveau variant Omicron, qui a provoqué une
explosion des contaminations, n'a pas épargné le monde du football.
En Ligue 1, un cluster a été repéré cette
semaine chez les Girondins de Bordeaux,
impliquant quinze individus, dont neuf
joueurs. En Angleterre, six des dix rencontres
de Premier League prévues le week-end dernier ont été décalées pour raisons sanitaires.
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ORAN. AGRICULTURE

OUARGLA. AGIRE

Un soutien financier pour
l’introduction de la culture du colza
Les pouvoirs publics
accordent un soutien
financier aux
agriculteurs voulant
investir dans la culture
du colza, qui réalise
des résultats positifs et
génère de grands
bénéfices, a-t-on
appris, mardi, de la
direction des services
agricoles d’Oran.

Le programme de
culture de colza dans
la wilaya d’Oran cible
une superficie de 100
ha, au niveau du
périmètre irrigué de la
plaine de Mlata

Ph : DR

C

e soutien atteignant
8.800 dinars au quintal,
dont 7.300 dinars au
quintal alloués par le transformateur à l’agriculteur, après
avoir acquis sa récolte, a indiqué à l’APS le chef de service de
la production et de l’appui
technique de la DSA, Messabih
Mohamed Amine, en marge du
lancement de l’expérience de
culture de 10 hectares de colza
au niveau du périmètre irrigué
de « Mlata », à Oued Tlelat, au
sud d’Oran. Le programme de
culture de colza dans la wilaya
d’Oran cible une superficie de
100 ha, au niveau du périmètre
irrigué de la plaine de Mlata, a
indiqué ce responsable, qui a
noté dans le même contexte
que les terres en jachère seront
exploitées dans la culture du
colza, ne nécessitant pas de
grandes quantités d’eau,
notamment durant la période
de floraison, contrairement aux
céréales. De son côté l’agriculteur Sahari, qui a adhéré à ce
programme à Oran, a affirmé
que « les fellahs sont prêts à
développer ce type de nouvelles cultures à Oran à condition de régler le problème de sa

commercialisation en les
accompagnant dans cette opération ». A ce propos, le président de la Chambre d’agriculture, Brachmi Hadj Meftah, a indiqué qu’il a été proposé la signature de contrats entres les agriculteurs et les transformateurs
pour garantir la commercialisation de la production de colza. Il
a noté que la région d’Oued
Tlelat est nantie de par sa position à proximité du groupe de
production des pâtes alimentaires « SIM », qui a fait part de
son intention d’acquérir le
colza en vue de sa transformation. Le même responsable a
appelé les agriculteurs à introduire cette culture et de développer d’autres créneaux dans

le milieu agricole d’Oran et de
diversifier la production agricole au niveau du périmètre de la
plaine de « Mlata » connue pour
la culture des trois types de
céréales et du maïs destinés à
l’aliment de bétail. De son côté,
le chargé du projet d’introduction des oléagineux dans le
cycle agricole du groupe « SIM »
d’Oran, Abdelkrim Bahlouli, a
assuré que son entreprise s’engage à accompagner les fellahs
ayant adhéré au programme de
la culture du colza, et acquérir
la récolte. Il a, en outre, indiqué
que 12.000 quintaux de colza
ont été achetés à travers le
pays, lors de la dernière saison
et tous les producteurs ont été
payés, sachant que l’opération

se poursuit lors de cette saison.
Il est à noter que la Coopérative
des céréales et des légumes
secs d’Oran, organisatrice de
cette journée technique, a fourni les moyens nécessaires pour
la réussite de la culture du colza
en grains et herbage, réalisant
des résultats positifs. De son
côté, la directrice de la station
régionale de protection des
végétaux de Misserghine, Chaber Yahiaoui Dalila, a souligné
que sa structure veille à suivre
les agriculteurs ayant adhéré au
programme du colza au niveau
du périmètre de Mlata et à leur
offrir le soutien dans le domaine de prévention contre les
maladies des plantes, afin de
réussir cette expérience. L’opération de culture du colza sur
une superficie de 10 ha au
niveau de deux exploitations
agricoles « Sahari » et « Khalfaoui », dans la plaine de Mlata,
a été une occasion pour les
agriculteurs pour s’informer de
près sur les méthodes d’ensemencement du colza, qui sont
nécessaires pour obtenir une
bonne récolte.

CONSTANTINE. CRSP

Un séminaire sur les compléments alimentaires
en janvier prochain

U

11

n séminaire national sur les compléments alimentaires sera organisé
"en janvier prochain" par le Centre
de recherche en sciences pharmaceutiques
(CRSP) de Constantine, a indiqué lundi le
directeur de cet établissement de
recherche scientifique. "Ce rendez-vous
ambitionne de mettre la lumière sur les
compléments alimentaires en tant que
sources concentrées de nutriments et dont
la consommation est de plus en plus fréquente’’, a précisé à l’APS, le Pr. Abdelhamid Djekoune, soulignant que ce séminaire est inscrit dans le cadre du programme
scientifique du CRSP pour l’année 20212022. Il a, dans ce sens, détaillé que des
universitaires, des professionnels de la
santé et des opérateurs dans le domaine
de l’industrie pharmaceutique, invités à
cette rencontre, se relayeront pour parler
des compléments alimentaires sous plusieurs aspects. Le Pr. Djekoune a également souligné que cette rencontre de
deux jours abordera 5 grands axes, entre
autres, la conception et le développement
des compléments alimentaires, leurs interactions avec les médicaments, le contrôle
de qualité de ces substances ainsi que la
sécurité du consommateur. Aussi, les séminaristes se pencheront sur le volet de la
réglementation régissant les compléments

alimentaires et le marché de ces sources
concentrées de nutriments, ainsi que leur
impact sur l’économie nationale, a-t-on
encore souligné. Inauguré en avril 2021, le
Centre de recherche en sciences pharmaceutiques de Constantine, le premier du
genre à l’échelle nationale, est chargé de
réaliser, en étroite collaboration avec les
institutions et les structures relevant du
secteur de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique, des programmes
de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des

sciences pharmaceutiques. Il s'agit notamment de la promotion de la recherche en
matière de principe actif du médicament,
la maîtrise de l'efficacité pharmaceutique
établie à partir de connaissances fondamentales, le développement de la pharmacologie, notamment en matière de pathologies chroniques, le développement des
bio-médicaments, la promotion de la
recherche dans le cadre de la lutte antidopage, et la contribution, dans son domaine
de compétence, à la sécurité sanitaire

TIZI-OUZOU. TIGZIRT

Un mort et 14 blessés
dans un accident de la route

U

ne personne est décédée et 14 autres ont été blessées dans le renversement d'un
véhicule de transport de voyageurs mardi soir dans la commune de Tigzirt, à 40 km
au nord de Tizi-Ouzou, rapporte mercredi un communiqué de la direction locale de
la Protection civile. L'accident s'est produit sur la route nationale RN 72 à hauteur d'El Kelaa
suite au dérapage et renversement d'un bus de transport de voyageurs activant sur la ligne
Tizi-Ouzou/Tigzirt dans un ravin, a-t-on indiqué. L'accident a fait un mort, une femme de
24 ans, et 14 blessés, selon le communiqué, qui fait état de l'intervention des éléments des
unités de la Protection civile de Tizi-Ouzou, Tigzirt et Makouda, pour secourir les blessés,
qui ont été évacués vers l'hôpital de Tigzirt. Le corps de la victime décédée a été déposé à
la morgue de cet établissement hospitalier, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité pour déterminer les circonstances de ce drame.

Impératif de
rationnaliser
l’utilisation
de l’eau dans
le Sud

L’

impérative utilisation rationnelle des ressources
hydriques en régions sahariennes a été soulignée, mercredi à
Ouargla, par le directeur général de
l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE),
Mohamed Dramchi. S’exprimant
lors de l’inauguration du nouveau
siège de l’Agence du bassin hydrographique du Sahara (ABH-Sahara),
en présence des autorités locales,
M. Dramchi a affirmé qu’il appartenait de "rationnaliser l’exploitation
de l’abondante ressource en eau
disponible dans les régions sahariennes et susceptible de satisfaire,
pour de longues années, les besoins
de la population et des activités de
développement". L’Etat accorde un
grand intérêt au développement de
l’Agriculture en régions sahariennes,
un objectif irréalisable sans de
bonnes méthodes d’utilisation
rationnelle de la ressource hydrique,
a souligné M. Dramchi. Occupant
une surface de 3.326 m2 au niveau
de la zone des équipements publics
à Ouargla, le nouveau siège de
l’ABH-S, composé de trois étages,
dispose notamment de 38 bureaux,
une salle de conférence de 200
places et un parc-auto, selon sa
fiche technique.

TISSEMSILT.
THENIAT EL-HAD

Prochaine
réception de 300
logements
publics locatifs

L

e parc immobilier de la ville de
Theniat El-Had (Tissemsilt) sera
renforcé, avant la fin de janvier prochain, par la réception d’un quota
de 300 logements publics locatifs, at-on appris, mardi, de la cellule de
communication de la wilaya. La
même source a indiqué à l’APS que
ce quota de logements s’inscrit
dans le cadre du programme du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, qui a fait l’objet de
la visite du wali Abbès Badaoui,
lundi soir, au cours de laquelle il a
reçu des explications de la part des
responsables de l’OPGI et de la
direction du logement, qui ont assuré que ces logements seront réceptionnés "avant la fin de janvier prochain, au plus tard". Le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté auprès de
l’entreprise réalisatrice de ce quota
sur la nécessité de respecter les
délais fixés et de tenir compte des
normes de la qualité des travaux,
selon la même source. Lors de cette
visite, le wali a également inspecté
le chantier de réalisation du projet
des 200 logements relevant du programme AADL 2, sis à l’entrée nord
de la ville de Theniat El-Had. Son
taux de réalisation est avancé, selon
la même source, ajoutant que le
chef de l'executif a donné des instructions sur la nécessité de redoubler d’effort pour l’achèvement de
tous les travaux de ce projet et permettre aux souscripteurs du programme AADL 2 de la commune de
Theniat El-Had de prendre possession de leurs logements à court
terme.
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COVID-19

BIRMANIE

La Chine confine une ville
de 13 millions d'habitants
Aucune sortie sauf
raison impérative: la
Chine a imposé
mercredi un confinement
à une ville de 13
millions d'habitants, en
raison d'un rebond
épidémique de Covid19 à 44 jours des JO
d'hiver de Pékin.
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L

a Chine mène depuis l'an
passé une stratégie "zéro
Covid", qui consiste à
tout faire pour limiter au maximum la survenue de nouveaux cas, généralement limités à quelques dizaines par
jour seulement. Si ces chiffres
peuvent paraître dérisoires
par rapport à ceux enregistrés
quotidiennement
dans
d'autres parties du monde, ils
poussent le pouvoir à redoubler de vigilance à l'approche
des JO d'hiver, qui débuteront
le 4 février. Pékin, qui avait
organisé les Jeux d'été en
2008, deviendra la première
ville au monde à accueillir
également des épreuves
olympiques en hiver. À 900
km des sites, un rebond épidémique touche depuis deux
semaines la ville de Xi'an
(nord), où 52 malades supplémentaires ont été recensés
mercredi. Pour empêcher

toute propagation du virus,
les habitants devront "rester
chez eux sauf raison impérative" à compter de jeudi minuit
(mercredi 16H00 GMT), ont
indiqué les autorités locales.
Une personne par foyer est
toutefois autorisée à faire les
courses "tous les deux jours",
ont-elles précisé dans un communiqué. Toutes les entreprises "non essentielles", à
l'exception des supermarchés,
des commerces de proximité
et des établissements médicaux, ont reçu l'ordre de fermer.

MESURES DRASTIQUES
Xi'an est connue pour son
armée enterrée en terre cuite,
située dans le mausolée du
premier empereur de Chine.
La ville avait déjà considérablement restreint les déplacements et commencé mardi à
dépister l'ensemble de sa
population. Environ 90 quartiers résidentiels avaient préventivement été mis à l'isolement, sans que l'on ne
connaisse le nombre de personnes touchées par cette
mesure. Avant l'annonce du
confinement, les habitants de

Xi'an devaient depuis mercredi matin être munis d'une
autorisation pour prendre le
train et quitter la ville, selon la
télévision publique CCTV.
Dans les airs, plus de 85% des
vols au départ et à l'arrivée de
Xi'an ont été annulés, selon le
site spécialisé VariFlight. La
Chine, où les premiers cas de
Covid ont été découverts il y a
deux ans, a depuis largement
contrôlé l'épidémie sur son
sol. La vie est revenue à la normale depuis le printemps
2020 et le pays n'a officiellement enregistré que deux
morts en plus d'un an. Mais au
prix de mesures drastiques:
quasi fermeture des frontières, longues quarantaines
obligatoires à l'arrivée, confinements ciblés, dépistages
massifs.
Des applications mobiles
de suivi des déplacements
sont également très utilisées
au quotidien. Le pays continue toutefois à régulièrement
faire face à de petits foyers
sporadiques, généralement
contenus en l'espace de
quelques
semaines.
En
octobre déjà, plusieurs agglomérations avaient été confinées dont la métropole de
Lanzhou (nord-ouest) et ses 4
millions d'habitants. La Chine
a rapporté au début du mois
son premier cas du très contagieux variant Omicron.

Record de cas en Espagne en 24h

L'

Espagne a enregistré mardi un
record national de 49 823 nouveaux
cas de Covid-19 en 24 heures et le
variant Omicron, plus contagieux, constitue désormais presque la moitié des nouveaux cas, d'après le ministère de la Santé.
Le précédent record était de près de
40 000 cas en 24h mi-janvier dernier, dans
l'un des pays les plus touchés par la première vague de la pandémie de coronavirus. Le variant Omicron représentait 47,2%
des nouveaux cas diagnostiqués entre le 6
et le 12 décembre, "en train de dépasser" le
variant Delta, d'après les dernières données préliminaires du ministère de la
Santé. À quelques jours de Noël, l'incidence a atteint 695 cas pour 100 000 habitants
en 14 jours mardi, tandis que le total de cas
a atteint 5.585 054, dont 88 887 morts
depuis le début de la pandémie dans ce
pays de près de 47 millions d'habitants. Le
gouvernement tiendra une réunion extraordinaire mercredi avec les présidents de
régions, compétentes en matière de santé,
afin d'envisager des mesures supplémentaires face à cette nouvelle vague de cas
Omicron. La région de Catalogne (nordest), l'une des plus peuplées du pays, a
annoncé mardi qu'elle demandera à la justice l'autorisation d'appliquer de nouvelles
restrictions, notamment un couvre-feu de
01h00 à 06h00 du matin et la fermeture
des discothèques, à partir de la nuit de
jeudi à vendredi. La mise en place du passeport sanitaire pour entrer dans certains
lieux publics s'est étendue dans plusieurs
régions ces dernières semaines afin de

Demande d’emploi
Père sans emploi, médecin, ayant à
charge enfant handicapé autiste,
nécessite aide urgente.
Tél. 0555 43 15 23

contenir la hausse des cas. En revanche, le
ministère de la Santé a recommandé mardi
de ne plus imposer de quarantaine pour
les personnes totalement vaccinées ayant
été en contact avec des cas du variant Omicron, mais de limiter les contacts. L'Espagne figure parmi les pays qui vaccinent
le plus, avec 89,7% des plus de 12 ans qui
sont totalement vaccinés. Le pays a aussi
été parmi les premiers en Europe à lancer
la vaccination des 5-11 ans le 15 décembre.
Le nouveau variant du coronavirus se
répand à une vitesse fulgurante, en témoi-

gnent les dernières déclarations de plusieurs pays. Omicron est désormais dominant au Danemark, qui a lui aussi enregistré un record national de cas en 24h mardi.
Selon le gouvernement français, plus
d'une contamination sur trois semble
maintenant liée à Omicron à Paris, et une
sur cinq dans le pays. Aux États-Unis, Omicron est également devenu dominant,
avec 73,2% des nouvelles infections au
Covid-19 lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre, selon les autorités
sanitaires.

YÉMEN

L'ONU "contrainte" de réduire l'aide
alimentaire faute de fonds

L'

ONU s'est dite mercredi "contrainte" de réduire l'aide alimentaire au Yémen
faute de fonds nécessaires, mettant en garde contre une augmentation de la
faim dans ce pays en conflit, ravagé par l'une des pires crises humanitaires au
monde. "Le Programme alimentaire mondial (PAM) est contraint de réduire l'aide
humanitaire au Yémen", a prévenu cet organisme de l'ONU, mettant en garde contre
l'impact de cette annonce "alors que la faim augmente". Le PAM "manque de fonds
nécessaires pour continuer à fournir une aide alimentaire à 13 millions de personnes
au Yémen", a-t-il expliqué dans un communiqué, relayé par des médias. "À partir de
janvier, huit millions de personnes recevront une ration alimentaire réduite", a précisé
le PAM. Avec ces coupes, "les familles recevront à peine la moitié de la ration minimale
quotidienne", a indiqué le PAM, craignant des "réductions plus sévères bientôt inévitables" faute de financement. "Des personnes pourraient alors être complètement
exclues des programmes d'aide alimentaire", a-t-il déploré. Pays le plus pauvre de la
péninsule arabique, le Yémen est dévasté par un conflit de sept ans entre les Houthis,
et les forces du gouvernement. Quelque 80% des 30 millions d'habitants du Yémen
dépendent de l'aide internationale. L'agence onusienne a estimé que "plus de la moitié de la population du Yémen, soit 16,2 millions de personnes, est confrontée à une
famine aiguë et la moitié des enfants de moins de cinq ans (2,3 millions) risquent de
souffrir de malnutrition. Le PAM a dit avoir besoin de 813 millions de dollars (environ
721 millions d'euros) "pour continuer à aider les plus vulnérables au Yémen jusqu'en
mai". Et en 2022, 1,97 milliard de dollars (1,74 milliard d'euros) seront nécessaires
"pour continuer à fournir une aide alimentaire vitale aux familles au bord de la famine".

Un mort et une
vingtaine de
disparus après
un glissement
de terrain dans
une mine

L

es secours s'activaient mercredi
dans le Nord de la Birmanie après
un glissement de terrain qui a fait au
moins un mort et une vingtaine de disparus dans une mine de jade, une
industrie très lucrative mais peu réglementée où les conditions de travail
sont très dangereuses. Les secouristes
ont d'abord estimé à 70 à 100 personnes le nombre des disparus "dans
un glissement de terrain qui s'est produit autour de 4 heures du matin" dans
une mine de jade d'Hpakant, dans l'État
Kachin, bilan revu ensuite à la baisse
autour de 20 personnes. "Nous avons
envoyé 25 blessés à l'hôpital tandis que
nous avons trouvé un mort", a déclaré
Ko Nyi, un des secouristes, à l'AFP. Environ 200 personnes participent aux
recherches, certains à bord de bateaux,
pour tenter de repêcher des corps sur
un lac, a-t-il ajouté. Les opérations vont
continuer jusqu'à 17H00 (09H30 GMT)
a précisé Ko Jack, de l'organisation des
secouristes birmans. Selon un militant
local, des centaines de mineurs clandestins sont retournés à Hpakant pendant la saison des pluies pour prospecter dans les dangereuses mines à ciel
ouvert, malgré l'interdiction de creuser
imposée par la junte jusqu'en mars
2022.

COLOMBIE

21 personnes
kidnappées par
les guérillas

A

u moins 21 civils ont été kidnappés
par des groupes armés illégaux en
Colombie, a indiqué mardi le médiateur de Colombie, Carlos Camargo, qui
a appelé à leur libération et à ce que
ces actes cessent dans le pays. Le
chiffre a été révélé par Camargo lors de
sa participation au forum "Le droit des
victimes dans le cadre de la justice
transitionnelle", organisé à Sincelejo,
chef-lieu du département antillais de
Sucre (nord). "Nous lançons un appel
humanitaire afin qu'en ces jours de
célébration, les personnes privées de
liberté à la suite d'enlèvements puissent retrouver leurs familles", a déclaré
Camargo. Selon l'entité chargée d'assurer la promotion et la protection des
droits de l'Homme, le plus grand
nombre d'enlèvements a eu lieu à
Norte de Santander (nord), à la frontière avec le Venezuela, avec six cas, dont
cinq dans la municipalité d'Ocaa.
"Depuis le Bureau du Médiateur, nous
rappelons que tous les individus ont
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité,
par conséquent, l'enlèvement constitue
une grave violation de ces droits", a
poursuivi le responsable cité par des
médias locaux. Il a réitéré que son institution est disposée à maintenir les
canaux humanitaires ouverts pour "servir de garant des démarches pouvant
conduire les groupes armés illégaux à
libérer les personnes kidnappées". Les
efforts humanitaires du bureau du
médiateur ont permis à onze soldats et
deux civils de retrouver la liberté cette
année. La plus récente est la libération
du lieutenant-colonel de l'armée
colombienne Pedro Enrique Pérez, kidnappé par des dissidents des FARC le
18 avril dans le département d'Arauca,
à la frontière avec le Venezuela.

CULTURE
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MUSIQUE

CONSTANTINE

Quand Neil Young sort de sa grange
À 76 ans, il enfourche encore
son cheval fou: Neil Young
signe un album séduisant,
entre intime et engagement,
enregistré avec ses musiciens
du Crazy Horse dans une
grange des Rocheuses du
Colorado.

"DÉGÂTS CAUSÉS À LA TERRE"
Mais le résultat, entre ballades acoustiques et décharges électriques, s'avère
touchant. Dans "Heading West", Neil
Young évoque le divorce de ses parents
quand il était gamin. Et à l'autre bout du
spectre de sa vie, il s'interroge sur ce qu'il
laisse aux générations futures dans une
planète en danger ("Human race"). "En 76
ans, j'ai vu une quantité énorme de dégâts
causés à la Terre. À l'époque (pendant sa
jeunesse), nous ne savions pas ce que
nous faisions, mais maintenant nous
savons. Et pourtant, on a du mal à se rassembler pour s'en occuper", confie le
chanteur sur la radio France Inter, rare

Ph : DR

interview hors du continent américain.
Neil Young estime que "le pouvoir d'une
chanson est à la mesure de celui qui
l'écoute. Si quelqu'un est ouvert au changement, une chanson peut l'emmener à
reconsidérer ses actes". Comme sur son
disque, le compositeur s'est livré sur France Inter sur le temps qui passe. "Je vieillis,
ma voix a changé. Mais j'espère avoir
encore beaucoup de temps, il me reste
tant à faire". Et de revenir avec humour sur
son style de guitare abrasif qui a inspiré la
scène grunge des années 1990. "La polio
(dont il a été victime enfant) a fait d'une
moitié de mon corps l'ombre de l'autre
moitié. Cela a eu une incidence sur mon
jeu de guitare: la plupart de mes expressions sortent de ma main droite, la gauche
est plus lente. Je ne peux pas jouer
comme Eddie Van Halen !"
BIDEN ET SA "VUE D'ENSEMBLE"
Un ton goguenard qu'on retrouve sur
"Canerican", jeu de mots sur sa double
citoyenneté américano-canadienne. Mais
derrière l'ironie pointe une implication

politique. Né au Canada, il dispose maintenant du droit de vote aux USA et a choisi
Joe Biden. Neil Young dit d'ailleurs apprécier l'action du président des USA et sa
"vue d'ensemble" dans un entretien accordé à Apple Music. Neil Young fera encore
parler de lui à l'avenir. D'abord parce que
2022 marquera les 50 ans d'un chefd'oeuvre de son répertoire, "Harvest". Et
l'homme aux rouflaquettes est toujours
aussi actif, comme le prouve sa chaîne
youtube ou les morceaux en live filmés
durant les premiers confinements par sa
compagne Daryl Hannah (actrice-star des
années 1980, vue dans "Splash", "Blade
Runner", etc). Sans oublier ses archives
pharaoniques exploitées avec son fils
Zeke, dont il tire régulièrement des
pépites comme "Homegrown" (album
enregistré au milieu des années 1970, laissé dans un carton jusqu'à son repêchage
en 2020). "Tout ça ne se télescope pas, il
n'est pas imprégné du passé", conclut Olivier Nuc. Un disque annonçait le programme en 1979, "Rust never sleeps" ("La
rouille ne dort pas").

OSCARS

Beyoncé et Jay-Z présélectionnés
pour la meilleure chanson

B

eyoncé, Jay-Z et Ariana
Grande sont en lice pour
l'Oscar de la meilleure
chanson, a annoncé mardi
l'Académie des Oscars. La ballade de Beyoncé "Be Alive", écrite
pour le film "La Méthode
Williams" avec Will Smith, fait
partie des 15 titres retenus par
l'Académie, qui les réduira ultérieurement à seulement cinq
en vue de la cérémonie de
remise des prix, le 27 mars. La
reine de la pop affronte son
époux Jay-Z qui a de son côté
produit le western noir "The
Harder They Fall" et s'est acoquiné avec Kid Cudi pour la
bande-son du film "Guns Go
Bang". Quant à Ariana Grande,
elle apparaît dans le film satirique "Don't Look Up: Déni Cosmique" dans lequel elle interprète la chanson "Just Look
Up", suppliant son public de
prendre au sérieux la menace
imminente d'une comète fonçant vers la Terre. La jeune Billie
Eilish est également dans la
liste avec son titre "No Time To
Die" composé spécialement

Ouverture
dimanche
de la 4e édition
de "Joussour
Tawassel Li
Tourath
Al Haouadir"

L

L

a légende vivante est en forme, alternant sur "Barn" ("Grange") harmonica
mélancolique ("Song of the seasons"
ou "They might be lost") et guitare écorchée ("Heading West" ou "Canerican").
"C'est une bonne surprise, on n'attendait
pas un disque aussi bon, le dernier, +Colorado+ (2019), était une déception et on
craignait la redite", dissèque pour l'AFP
Olivier Nuc. Ce journaliste (et guitariste) a
récemment animé un concert-échange
autour de Neil Young au Johnny's Bar de
Bercy (Accor Arena, à Paris). "Le confinement l'a aidé, il a eu plus de temps; dans
les derniers albums, les premiers jets
étaient enregistrés, là il a revu sa copie et
n'a enregistré que le meilleur", poursuit ce
fin connaisseur du "Loner", un des surnoms de l'artiste. Sur le papier, le projet
pouvait paraître bancal. Neil Young a en
effet convoqué ses complices du Crazy
Horse (Nils Lofgren, Billy Talbot, Ralph
Molina, tous septuagénaires) dans une
grange des années 1870 retapée en studio
d'enregistrement, pour des sessions en
période de pleine lune...
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pour le dernier film consacré à
James Bond. L'Académie des
Oscars a aussi dévoilé mardi la
liste des 15 films encore en lice
pour le prix du meilleur film
étranger, choisis parmi 92 au
total. Chaque pays n'a droit
qu'à un seul candidat.
La présélection inclut l'Italien Paolo Sorrentino avec "La
Main de Dieu" et le Japonais
Ryusuke Hamaguchi pour
"Drive My Car", adapté d'une
nouvelle de Haruki Murakami.
L'Iran s'illustre une fois de plus
avec son cinéaste Asghar
Farhadi, déjà lauréat de l'Oscar
du film étranger pour "Une
Séparation" et "Le Client" et qui
revient cette fois avec "Un
héros". Inattendue, la petite
nation himalayenne du Bhoutan pourrait décrocher la première nomination de son histoire avec "L'Ecole du bout du
monde", comédie mettant en
scène un jeune instituteur
envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Lauréat l'an
dernier avec "Drunk", le Danemark revient encore en force

cette année avec "Flee", qui
retrace le parcours périlleux
d'un jeune Afghan cherchant
asile en Europe. Ce film d'animation est aussi retenu dans la
présélection pour le prix du
meilleur documentaire, également publiée mardi. "La Grotte", qui revient sur la course

contre la montre pour sauver
des adolescents thaïlandais prisonniers d'une grotte inondée
par l'océan, ainsi que "Summer
of Soul" de Questlove, sur le
"Woodstock noir" organisé en
1969 à Harlem, ont aussi été
retenus dans cette dernière
catégorie.

a 4e édition de la rencontre "Joussour Tawassel Li Tourath Al-Haouadir", organisée par le musée public
national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles-Palais
Ahmed-Bey de Constantine, sera
ouverte dimanche prochain avec la
participation de 12 musées nationaux,
a-t-on appris mardi auprès de sa directrice. La manifestation, organisée sous
l’égide du ministère de la Culture et
des Arts, sera lancée par l’inauguration
de trois (3) salles d’expositions permanentes au palais Ahmed Bey consacrées aux bijoux, aux tapis traditionnels et à la dinanderie, ainsi que des
expositions mettant la lumière sur les
12 musées hôtes de cet événement, a
précisé à l’APS Meriem Guebaïlia, soulignant que cette édition est organisée
en partenariat avec le musée national
Cirta. Une journée d’étude placée sous
le slogan "La créativité pour la promotion du patrimoine", sera également
organisée au deuxième jour de ce rendez-vous culturel au musée Cirta, avec
au programme neuf (9) communications dont l’une sera présentée par
une conservatrice du patrimoine
auprès du ministère de la Culture et
des Arts, sur "la stratégie du ministère
de la Culture dans la promulgation des
lois soutenant la valorisation du patrimoine sur le plan économique", a-telle détaillé. Aussi, des interventions
sur "les relations historiques entre
Chlef et Constantine, à travers les
archives nationales", "les collections
muséales, source de créativité artistique et le design pour la décoration
artistique moderne", "le patrimoine
culturel, alternative économique au
Parc national du Tassili N’Ajjer" et
"l’histoire du Palais des Raïs et son rôle
culturel", seront animées par des directeurs de musées nationaux et des
cadres du secteur, a affirmé Mme Guebailia. Des ateliers pédagogiques
dédiés aux enfants, à l’occasion des
vacances scolaires, seront au menu de
la manifestation "Joussour Tawassel Li
Tourath Al Haouadir", proposant aux
enfants dès ateliers de dessins, des
puzzle, de la mosaïque, des jeux instructifs et culturels et des contes, entre
autres, animés par les musées nationaux de Tébessa, Tlemcen, Sétif, Chlef,
Khenchela, El Menéa ainsi que le Parc
national Tassili N’Ajjer, le musée national du Bardo, et le Centre des arts et
des expositions de Tlemcen.

ITALIE

Le court-métrage "Printemps reporté" participe
au Festival international de Capri Hollywood

L

e Court-métrage "Printemps reporté" du réalisateur algérien Walid Bouchebbah participe à la 26e édition du Festival international Capri Hollywood en Italie qui se tient du 26 au 31 décembre courant, a-ton appris auprès du réalisateur. L'œuvre cinématographique évoque, en 19 minutes, l'histoire d'une
petite famille algéroise qui s'installe à Bejaïa et tente, tant bien que mal, de s'adapter à un mode de vie diamétralement différent, caractérisé par des problèmes politiques, des conflits culturelles et des différends
familiaux. Produit en 2018, "Printemps reporté" est le deuxième court-métrage du réalisateur Bouchebbah,
auquel ont participé Rachid Benallal, Foudhil Assoul, Mourad Oudjit, Samia Meziane et l'enfant Adlane Benmoussa. Le Festival international du film de Capri Hollywood se tient chaque fin décembre ou début janvier
à Capri, en Italie. Créée en 1995, la sélection compétition est ouverte aux films internationaux, à l'animation,
aux documentaires et à la fiction. "Printemps reporté" participera également au festival "Hollywood first time
filmmaker showcase, organisé par Lift-Off Global Limited. Il a pour but de récompenser les meilleures productions et offrir aux participants une grande visibilité et une renommée à l'échelle mondiale. Né en 1988, Walid
Bouchebbah, diplômé de l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel à Alger, a
mis en scène, entre autre, la pièce de "Divorce sans mariage", outre la réalisation de la sitcom télévisée "Bab
Edechra".
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021 - PRIX : VALSE OUL DADA - TROT ATTELÉ
DISTANCE : 2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ

La bataille sera plus difficile qu’il n’y paraît
Uno des Apres sur sa lancée peut
signer son deuxième succès consécutif ce jeudi 23 décembre à l’hippodrome de Zemmouri dans ce prix
Valse Oul Dada réservé pour chevaux demi-sang trotteurs français
n’ayant pas totalisé la somme de
600 000 dinars en gains et places
depuis avril dernier. En compagnie
de Cher ami, Éclaire de Rage, Belcanto du Mont, Floras Secret, Funky
Family Born again et Athos de Boisney
LES PARTANTS AU CRIBLE
1. ATHOS DE BOISNEY. En pareille
compagnie, au mieux il peut prétendre à une cinquième place.
2. BEL CANTO DU MONT. Il possède de bonnes références à ce
niveau, il garde des chances
intactes pour les places. Outsider
fort intéressant.
3. BROOKLYN FLIGNY. Avec trois
courses dans le ventre au cours de
toute l’année 2021, je trouve qu’il
n’est pas assez compétitif. Il peut
manquer de rythme.
4. VIEUX COPAIN. Ce cheval est
habitué à courir sur les longs parcours. Au mieux il sera aligné sur
une longue combinaison. Outsider.
5. DARK NIGHT. Avec ce lot, il ne
possède que des chances minimes.
Tâche difficile.

PROPRIÉTAIRE

N°

CHEVAUX

DRIVERS

DIST

ENTRAÎNEURS

B. AMRAOUI

1

ATHOS DE BOISNEY

S. FILIRI

2325

PROPRIÉTAIRE

M. BECHAÏRIA

2

BEL CANTO DU MONT

A. BENAYAD

2325

PROPRIÉTAIRE

A. AZZOUZ

3

BROOKLYN FLIGNY

N. TARZOUT

2325

N. TARZOUT

R. MEZIANI

4

VIEUX COPAIN

N. HADDOUCHE

2325

N. HADDOUCHE

H. GUEROUI
W. SMIDA
T. BELHABCHIA

5
6
7

2325
2325
2325

N. TIAR
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

8

ABM. BOUBAKRI

2325

PROPRIÉTAIRE

Y. HAMDANI

9

UNO DES APRES

A. BENHABRIA
MS. CHAOUCHE
R. TARZOUT

A. TIAR

DARK NIGHT
FUNKY FAMILY
AMERICAN JONES
BOUMBERTO DE PO

A. CHELLAL

2325

A. TIAR

M. BENDJEKIDEL

10

CHER AMI

AM. BENDJEKIDEL

2325

PROPRIÉTAIRE

A. CHAÂBANE

11

ÉCLAIRE DE RAGE

A. SAHRAOUI

2325

MS. CHAÂBANE

D. SADI

12

BORN AGAIN

S. FOUZER

2350

M. BECHAIRIA

M. BENDJEKIDEL

13

FLORA’S SECRET

AL. BENDJEKIDEL

2350

PROPRIÉTAIRE

6. FUNKY FAMILY. Avec la drive du
jour, il n’est pas certain qu’elle puisse s’exprimer. Tâche délicate.
7. AMERICAN JONES. Ce n’est pas
un cheval de tous les jours. Un jour
c’est oui un jour c’est non. Outsider.
8. UNO DES APRES. C’est un cheval qui peut jouer les premiers rôles.
À suivre sans voir.
9. BOUMBERTO DE PO. Il sera aligné parmi les nombreux prétendants aux places. Outsider assez
intéressant.
10. CHER AMI. Il est assez rapide
sur pieds. Sur ce parcours, il peut
déranger les meilleurs de ce lot.

11. ÉCLAIRE DE RAGE. Cette
jument va se plaire sur ce parcours
d’autant qu’elle n’est pas dépourvu
de moyens. À reprendre.
12. BORN AGAIN. Cet hongre alezan est difficile à monter et la drive
de S. Fouzer risque de lui déplaire

en plus du recul. Méfiance il peut
nous créer une désagréable surprise.
13. FLORA’S SECRET. À 2350
mètres elle peut échouer, au mieux
elle peut finir cinquième.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
8. UNO DES APRES - 10. CHER AMI - 2. BELCANTO
DU MONT - 11. ÉCLAIRE DE RAGE - 13. FLORA’S
SECRET
LES CHANCES
6. FUNKY FAMILY - 12. BORN AGAIN

COURRIER EXPRESS
Libye : au moins 160
migrants morts
noyés en une semaine

u moins 160 migrants sont
morts noyés au large de la Libye
caaprès le naufrage de leurs embar
niètions au cours de la semaine der
re, a annoncé mardi l'Organisation
internationale pour les migrations
niè(OIM). Au cours de la semaine der
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euf personnes ont été grièvement blessées,
dans un accident de la route survenu mercredi dans la commune de Relizane, a-t-on
appris auprès de la cellule d’information des services de la Protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit aux environs de 8 heures
au niveau de la route nationale (RN 4) au lieu-dit
"Safour" dans la commune de Relizane suite à une
collision entre deux véhicules faisant neuf (9) blessés à différents degrés de gravité, âgés entre 9 et
43 ans. Les premiers soins ont été prodigués aux
personnes blessées, par les éléments de la Protection civile, avant de les évacuer vers l’Établissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" du
chef-lieu de wilaya. Selon les services sanitaires,
l’état de santé des blessés est "stable". Après avoir
reçu les traitements requis, les blessés devront
quitter l’hôpital. Les services de Sûreté compétents
ont ouvert une enquête sur les circonstances de
cet accident.

Agression d’un agent de la BMPJ à jolie vue (Kouba) : Trois
auteurs présumés devant le procureur de la République

L

es services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté trois individus
impliqués dans l'agression d'un policier de la brigade mobile de la
Police judiciaire de Kouba, a indiqué hier un communiqué de ces
services. "Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de trois individus, suspectés d'appartenir à une bande de quartier
s'adonnant au trafic de psychotropes et impliqués dans l'agression d'un
policier à Jolie Vue (Kouba)", a précisé la même source, ajoutant que "le
policier blessé à la tête par une bouteille en verre lancée par un des suspects a été évacué en urgence à l'hôpital de Kouba". "Après achèvement
des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le procureur
de la République territorialement compétent", a conclu le communiqué.
R. S.

Q
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Neuf blessés dans un accident de la route à Relizane

49 morts sur les
routes entre le 12
et le 21 décembre
2021
uarante-neuf (49) personnes ont
trouvé la mort et 180 autres ont
été blessées dans 122 accidents de la
route survenus à travers différentes
wilayas du pays entre le 12 et le 21
décembre 2021, a indiqué mercredi
un communiqué du Commandement
de la Gendarmerie nationale (GN).
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de substances psychotropes, les
unités de la GN ont "procédé, durant
la même période, à l'arrestation de
trente-six (36) individus et à la saisie
de 42.009 comprimés psychotropes,
d'une valeur de 200.500 dinars et de
onze (11) véhicules", a précisé la
même source. Les services de la Gendarmerie nationale ont également
saisi, à la même période, 42.125 bouteilles de boissons alcoolisées et
quatre (4) véhicules et interpellé six
(6) individus.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la fraude et la contrebande,
"les unités de la GN ont procédé, au
cours de la période de référence, à
l'arrestation de onze (11) individus et
à la saisie de 152 quintaux et 90 kg
de feuilles de tabac, 25.495 sachets
de tabac, 24 paquets de cigarettes et
six (6) véhicules", a conclu le communiqué.

Jeudi 23 décembre 2021

M’sila : des hélicoptères en renfort pour rechercher l’enfant disparu

L

es unités engagées dans les
recherches de Khalil Gouasmia,
l’enfant autiste âgé de 7 ans, porté
disparu depuis cinq jours au village Leklikel, dans la commune de Maâdid (M’sila), ont été renforcées par des hélicoptères de la Gendarmerie nationale
dont le siège se trouve à Draâ El Hadja
dans cette même wilaya, a-t-on appris
mercredi auprès du Groupement de
wilaya de ce corps de sécurité. Selon le
commandant de la brigade de la Gendarmerie de M’sila, le commandant
Ahmed Djebara, les équipes engagées
dans les recherches de l’enfant disparu
ont été appuyées par d’autres éléments
et des chiens de l’unité cynophile en
plus des hélicoptères. La même source a
ajouté que les recherches, limitées au
début aux alentours de la maison familiale, ont été élargies aux localités voisines en plus de ratissages qui sont
minutieusement menés. Le wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui, avait déclaré
mardi en marge de l’inspection de projets en cours de réalisation dans les
communes de Hammam Dalaa, Maâdid
et M’sila, que les recherches ont été renforcées par des équipes spécialisées de

la Protection civile des wilayas voisines
en utilisant des chiens entraînés aux
recherches en montagne et dans les
zones accidentées. Le même responsable avait indiqué que des brigades
spécialisées dans la recherche relevant
de la Protection civile et appuyées par la
Gendarmerie nationale et des citoyens
ont entamé les recherches, aussitôt
l’alerte de la disparition de l’enfant donnée, à travers les régions montagneuses
et difficiles et aux alentours de sa maison familiale. Selon la famille de l’enfant

disparu, dont sa mère, l’enfant est sorti
de la maison durant le match de football
opposant l’équipe nationale à l’équipe
tunisienne en finale de la Coupe arabe
de la Fifa 2021 au Qatar, et aucun
membre de la famille ne s’était rendu
compte de son absence qu’après un
long moment. La brigade de la Gendarmerie nationale de la commune de Maâdid avait été, dès lors, alertée et les
recherches ont été enclenchées sur les
hauteurs de cette région.

SOUS-RIRE

AUX POINGS
«L'Institut Pasteur n'a enregistré, jusque-là, aucun autre cas du
variant Omicron en Algérie»
Faouzi Derrar, directeur général de l'Institut Pasteur
d'Algérie
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HOraires des prières

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL DE LA NATION

Jeudi 18 djoumad el oula 1443

tebboune convoque le corps électoral pour le 5 février

Dohr : 12h47
Assar : 15h19
Maghreb : 17h40
Îcha : 19h04

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Vendredi 19 djoumad el oula 1443
Sobh : 06h26
Chourouk : 07h59

RÉSULTATS DÉFINITIFS
DES ÉLECTIONS
LOCALES

POUR AVOIR FÉLICITÉ LES VERTS ET EFFECTUÉ UN STAGE SOUS LES ORDRES DE BELMADI

Ouaddou ciblé à nouveau
par les «lèche-bottes» du Makhzen
Du côté du régime Makhzen
et ses partisans, l’on
cherche toujours sur quoi
déverser leur haine après
chaque réussite algérienne,
et ce, à tous les niveaux.

L

a dernière consécration des
Verts en coupe arabe de la
FIFA est restée en travers de
la gorge du Makhzen qui n’a pas
trouvé mieux que s’en prendre à un
des enfants de son pays qui a tout
le temps défendu l’emblème marocain dans les stades du monde.
Cela n’a pourtant pas suffi à l'ancien défenseur des ‘’Lions de l’Atlas’’, en l’occurrence, Abdeslam
Ouaddou, d’échapper aux interminables attaques racistes sur les

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute
un correspondant de presse
confirmé pour la wilaya de
Constantine. Les candidats
intéressés peuvent envoyer
un CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail :
redaction_courrier@yahoo.fr

réseaux sociaux de la part d'un
mouvement "nationaliste" proche
du régime du Makhzen, dont il fait
l’objet depuis un bon bout de
temps.
Il a suffi à Ouaddou de féliciter
les Fennecs pour leur nouvelle distinction, cette fois-ci sur le plan
arabe, pour que les vieux démons
se réveillent.
La position de Ouaddou lui a

attiré de nouveaux ennuis, puisque
ses compatriotes du mouvement
précités ont de nouveau évoqué le
stage qu’il a effectué dans le staff
technique de la sélection algérienne pour l'obtention d'une licence
professionnelle, il y a de cela
quelques mois.
Sur sa page Twitter, Ouaddou a
partagé mardi "quelques florilèges
de leur ignominie", avec notam-

ment une de ses photos publiée
avec celle d'un bébé singe en
couche, chacun tenant un
micro. "Tu n'es pas un vrai Marocain, et tu ne le seras jamais (...)", ou
encore "Je pensais que tu es devenu un Algérien (...) Tu n'as plus le
droit de te comporter comme un
Marocain", sont parmi les publications sur son profil, sans parler des
insultes tous azimuts.
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L’ESPAGNE PROTESTE OFFICIELLEMENT CONTRE
LES ACCUSATIONS DU MINISTRE MAROCAIN DE LA SANTÉ

19 éléments de soutien aux groupes terroristes
et 16 narcotrafiquants arrêtés en une semaine
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté,
en coordination avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, 16 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction de quantités de drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 12 quintaux et 82 kilogrammes de kif
traité, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession de 85 kilogrammes de la même substance ainsi que de 45
662 comprimés psychotropes lors de diverses
opérations exécutées à travers les autres
Régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire ont inter-

le FlN
confirme son
hégémonie

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

"Le mouvement Moorish raciste
et xénophobe continue sans
relâche et chaque jour son harcèlement lâche.
La justice sera saisie bien évidemment ! Ils se prétendent défenseurs de la territorialité du Maroc et
du Roi", a réagi l'ancien défenseur
de Rennes, Nancy et Valenciennes
(France) entre autres ...
Hakim S.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP

es détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans le cadre de la lutte
antiterroriste, ont arrêté, du 15 au 21
décembre courant, 19 éléments de soutien aux
groupes terroristes , ainsi que l’arrestation de 16
narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d’introduction de quantités de drogues via les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 12 quintaux
et 82 kilogrammes de kif traité ainsi qu’une
bombe de confection artisanale et une (01)
casemate ont été découvertes et détruites respectivement à Chlef et Béjaïa, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans son communiqué rendu public hier.
En outre, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité des efforts
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Nouvel accroc
diplomatique entre
rabat et Madrid

cepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et Tindouf, 258 individus et saisi
10 véhicules, 101 groupes électrogènes, 88 marteaux piqueurs, 04 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, alors que 06 autres
individus ont été arrêtés et 03 fusils de chasse,
110 quintaux de tabacs et 17 172 unités de
diverses boissons ont été saisies à Tiaret, Biskra,
Batna, et Sétif.
De même, les Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande de quantités de
carburants s’élevant à 2674 litres à Tébessa, ElTarf et Souk-Ahras.
A. Mounir
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les bonnes nouvelles
de la Banque d’algérie
LIRE EN PAGE 3

Chengriha : « C’est
l’affaire de tous »P 2
les spécialistes
prévoient un pic dans
les jours à venir

Rosthom Fadli, Gouverneur de la Banque d’Algérie
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la bataille sera
plus difficile
qu’il n’y paraîtP 14

