
Les services de la Gendar-
merie nationale relevant de

la wilaya d’Oran, en 2e
Région militaire, ont réussi à
démanteler une cellule crimi-
nelle appartenant à l’organi-

sation terroriste Rachad,
selon un communiqué du
ministère de la Défense

nationale, parvenu à notre
rédaction en fin d’après-midi

de la journée d’hier.

C ette opération rentre dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et les
actions subversives visant « la sécuri-

té et la stabilité de notre pays », indique la
même source. 

« Cette opération de qualité s'est soldée
par l'arrestation de neuf (09) individus dont
des membres dangereux, et leur présenta-
tion devant le procureur de la République
près le tribunal de Gdyel à Oran, qui a
ordonné la mise en détention provisoire de
six (06) d'entre eux, et la mise sous contrôle
des trois (03) autres », précise le MDN. 

Après leur comparution devant le tribu-
nal, enchaîne la même source, les mis en
cause sont poursuivis pour «  ralliement à
une organisation terroriste qui vise la sécu-
rité de l'État, l'Unité nationale et la stabilité
des Institutions, ainsi que pour l'utilisation
des technologies de la communication et
de l'information à des fins d'enrôlement

d'individus, de soutien aux actions crimi-
nels de cette organisation et la diffusion de
ces idéologies extrémistes à travers des
publication subversives et de propagande
susceptibles de nuire à l'intérêt suprême et
la Défense nationale ».

Enfin, le MDN soutient que cette opéra-
tion intervient dans la dynamique des

efforts fournis, sans répit, par les services
compétents de l'Armée nationale populaire
à l'effet de venir à bout de tous les moyens
de soutien et de logistique au terrorisme et
au crime organisé multiforme, et d'assurer
la sécurité et la stabilité de notre pays et la
sauvegarde de notre Unité nationale.

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORaiRes des pRièResMétéO d’aLGeR
Jeudi 4 djoumad el oula 1443

Jeudi 9 décembre 2021
15 °C / 12 °C

Dohr : 12h41
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Vendredi 5 djoumad
el oula 1443 
Sobh : 06h18
Chourouk : 07h50

Dans la journée : Averses
Vent : 34 km/h
Humidité : 58 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 27 km/h
Humidité : 70 %
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COMPOSÉE DE NEUF MEMBRES

Une cellule terroriste de Rachad démantelée
par la Gendarmerie nationale à Oran 

ILS SONT DéJà ASSURéS D’UNE
PRIME D’UN MILLION DE DOLLARS

« Notre partenariat
avec l’algérie est
indispensable »

JEAN-YVES LE DRIAN EN POMPIER à ALGER  
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Les Verts 
attendent 

de pied ferme 
le Maroc

COMPOSéE DE NEUF MEMBRES         

Une cellule terroriste de Rachad démantelée 
par la Gendarmerie nationale à Oran 

P 16

SERGUEÏ LAVROV BIENTÔT 
À ALGER
Concertation entre
l’algérie et la Russie

P 3

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

Les meilleurs
trotteurs 
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FILIALE DU GéANT SONATRACH
La sotraz, victime
d’un processus 
de liquidation ?
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des vacances
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pour les élèves
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L es déchets de la filière
nucléaire militaire en
France sont absents du

débat public, protégés par un
"secret injustifié" et "opacifiés
par des chiffres imprécis voire
inexacts a dénoncé hier,  la
Campagne internationale pour
abolir l'arme nucléaire (ICAN).

Dans un nouveau rapport
ICAN France, relais hexagonal
de l'organisation récipiendaire
du prix Nobel de la paix en
2017, les rédacteurs estiment
qu’  «  il est indispensable de
mettre fin au régime dérogatoi-
re dont bénéficient les activités
et installations militaires sur le
plan des conséquences sani-
taires et environnementales

qu'elles engendrent  ». Ils indi-
quent que «  seuls les aspects
liés à la fabrication des ogives
doivent rester secrets pour évi-
ter tout risque de prolifération
technologique, ce qui n'est pas
le cas de tout ce qui concerne le
contrôle et la transparence de la
sûreté nucléaire et de la radio-
protection", selon le rapport.
L'Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs
(Andra) évalue à 9% la part des
déchets nucléaires militaires en
France dans le stock global, soit
148 630 mètres cubes. "Mais ces
chiffres sont loin de refléter la
réalité des dizaines de milliers
de mètres cubes de déchets, à
vie plus ou moins longue et à

plus ou moins haute activité,
générés depuis le lancement du
programme nucléaire militaire
au début des années 1950",
dénonce l'étude.  La France pos-
sède un arsenal nucléaire com-
posé actuellement de 290
ogives thermonucléaires, selon
ce document. L'Andra fait par
ailleurs état, dans ses derniers
chiffres datant de 2018, de 70
sites militaires de matières et
déchets radioactifs. Mais l'ICAN
fait valoir que d'autres déchets
vont s'y ajouter. La production
de déchets nucléaires par la
France pour sa politique de dis-
suasion nucléaire "va se pour-
suivre et pourrait représenter,
en 2100, un volume astrono-

mique de 259 762 mètres
cubes, soit environ 87 piscines
olympiques", selon le docu-
ment.  L'organisation s'étonne
aussi que le combustible pour
la propulsion navale, utilisé par
la flotte de sous-marins français
et le porte-avions Charles-de-
Gaulle, soit classé par l'Andra
comme un "combustible usé" et
non un déchet nucléaire.  Elle
met en garde contre certains
sites dangereux, dont Cher-
bourg (ouest) qui "accueille
sept réacteurs nucléaires en
attente de démantèlement
total et d'ici 2050, va accueillir
11 nouveaux réacteurs
nucléaires (700 tonnes par
unité)".  R. I.

UN RAPPORT ACCABLE LA FRANCE 
« Les déchets nucléaires militaires enfouis dans l’opacité »  
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TANT QUE LE TERRORISME MAROCAIN ET  LE SILENCE ONUSIEN PERDURENT 

Le Front Polisario n'adhèrera à aucun
processus de paix   

UN CADRE DU MOUVEMENT FATAH OPTIMISTE SUR  LA CONFÉRENCE DES FACTIONS PALESTINIENNES PRÉVUE EN ALGÉRIE :  

« Un apport qualitatif dans la concrétisation de l'unité »

Le Front Polisario a  fait
savoir, au Secrétaire

général des Nations unies
(ONU), Antonio Guerres,

qu’il ne  participera à
aucun processus de

règlement du conflit  qui
l’oppose à l’occupant

marocain, sur le Sahara
occidental, en raison de

la persistance « des
pratiques terroristes »  de
l’occupant marocain dans

les territoires sahraouis
occupés et aussi de

l’« autisme» de l’Institution
onusienne en charge de
la dernière question de

décolonisation en Afrique,
inscrite sur son agenda,

en l’occurrence,  le
Sahara occidental. 

L e président de la Répu-
blique arabe sahraouie
démocratique (RASD),

Secrétaire général du Front Poli-
sario, Brahim Ghali, a affirmé, en
effet dans sa récente lettre
envoyée au SG de l’ONU, que le
Front Polisario «  n'adhèrera à
aucun processus de paix » alors
que l’occupant marocain
impose «  son régime terroriste
sur les territoires sahraouis
occupés  » et au regard, pour-
suit-il « du mutisme inexpliquée
de l'ONU  » a précisé le respon-
sable sahraoui. Indiquant  au SG
de l’ONU, après la nomination
de l’envoyé personnel du SG
onusien au Sahara occidental,
Staffan de Mistura,  et son
entrée en fonction, le 1er
novembre dernier, qu’« il était
tôt  de parler de la relance du
processus de paix»,  alors  que
l’occupant marocain persiste
dans sa politique coloniale et
«    d’exactions horribles   contre

les sahraouis  sans défense dans
les territoires occupés  ». C'est
pourquoi, écrit le SG du Front
Polisario, «   il ne faut pas s'at-
tendre à ce que le Front  Polisa-
rio rejoigne tout éventuel pro-
cessus de paix  »  au vu , pour-
suit-il «  de la persistance des
pratiques terroristes maro-
caines qu’il  impose dans les
territoires occupés  » et aussi «
du silence injustifié des Nations
unies  » a ajouté le président
sahraoui.  Alors que  la guerre  a
repris, entre les deux parties en
conflit, le Front Polisario et le

Maroc, sur le Sahara occidental,
depuis  novembre 2020, suite à
la violation, par  Rabat du  ces-
sez-le feu de 1991, conclu sous
l’égide de l’Onu en vue de la
tenue du référendum d’autodé-
termination du peuple sah-
raoui, le désengagement de
l’occupant marocain, depuis,
cette date avec le soutien de
membres permanents au
Conseil de sécurité,  principale-
ment la France, l’ONU,  principa-
lement son Conseil de sécurité,
a failli, à ce jour,  à faire valoir
ses principes,  sa charte et ses

résolutions sur le Sahara occi-
dental. Un échec   du Conseil de
sécurité, qui lui a valu d’être
depuis ces derniers mois, «  une
partie du problème  » par non
seulement le Front Polisario
mais de nombreuses institu-
tions et ONG ainsi d’associa-
tions de soutien à la lutte de la
dignité et de l’Indépendance du
peuple sahraoui.  Novembre
dernier, dans une interview
exclusive accordée au journal
espagnol "El Salto Andalucia".
Le  chef d'état-major de l'armée
sahraouie Mohamed El-Ouali
Akeïk, a affirmé qu’ « en l'absen-
ce de garanties sur la tenue
"immédiate" d'un référendum
d'autodétermination au Sahara
occidental, la guerre contre le
Maroc se poursuivra  », rappe-
lant qu’«  après les violations
marocaines, le peuple sahraoui
a pris la décision de poursuivre
sa lutte (...). Une fois encore,
nous exigeons l'application du
droit international et la décolo-
nisation du territoire du Sahara
occidental, considéré comme la
dernière colonie en Afrique  ».
Poursuivant dans ses réponses
au journal espagnol , il dira  que
pour la partie sahraouie « il est
essentiel pour qu'il y ait une
garantie et un plan d'action spé-
cifique  », assurant que la seule

condition pour un retour sur la
table des négociations avec le
Maroc, « est que le référendum
(d'autodétermination) soit
immédiatement appliqué  »,
sans manquer de rappeler
qu’  «  à l'origine de la violation
de l'accord de cessez-le-feu
signé avec Rabat en 1991, sous
l’égide de l’ONU, c’est  le Maroc
et non le Front  Polisario » qui l’a
dénoncé. À cet égard, le chef
d'état-major de l'armée sah-
raouie a pointé du doigt la res-
ponsabilité de la Mission des
Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO) «  qui a
échoué à remplir son mandat
pour l'organisation d'un réfé-
rendum d'autodétermination
dans un délai de six mois » après
la signature en 1991,  des
accords précités de cessez-le-
feu. Concernant la nomination
du nouvel Envoyé personnel du
SG onusien au Sahara occiden-
tal, Staffan de Mistura, M. Ghali
avait,  début décembre,  relevé
que  de Mistura « trouve des dif-
ficultés dans l'exercice de ces
fonctions au vu du manque
d'une volonté chez le Conseil de
sécurité pour trouver une solu-
tion à cette question, se conten-
tant de la gestion  du  conflit ». 

Karima B. 

L e membre du Comité central du
Mouvement Fatah, Abbas Zaki s'est
dit optimiste, hier, quant à la tenue

à Alger d'une conférence inclusive
regroupant toutes les factions palesti-
niennes, estimant que cet évènement
permettra d'avancer vers la concrétisa-
tion de l'unité nationale palestinienne,
désormais nécessaire pour faire face à la
vague de normalisation avec l'entité sio-
niste. Dans une déclaration à l'APS, Zaki
Abbas, dirigeant du mouvement Fatah
et directeur de la Commission générale
aux affaires arabes et chinoises s'est dit
"optimiste" quant à la tenue prochaine
d'un sommet des factions palestiniennes
qui, a-t-il dit, constitue "un apport quali-
tatif".

M. Zaki a insisté sur l'importance de la
concrétisation de l'unité palestinienne
en cette conjoncture difficile qui prévaut
en Palestine, soulignant que l'unité
nationale constitue "une réponse aux
opérations de normalisation et aux
démarches malveillantes à travers les-
quelles l'occupant veut  diviser le monde

arabe". L'ennemi israélien a réalisé des
triomphes en procédant à la division de
la Nation arabe et de la scène palesti-
nienne". Pour ce dirigeant palestinien
qui rejette en bloc la normalisation, l'uni-
té palestinienne "est également impor-
tante pour permettre à l'Algérie de faire
face à ceux qui se sont détournés de la
question palestinienne et d'interdire à
l'entité sioniste d'imposer sa tyrannie
dans le Continent africain qui a toujours
soutenu la cause palestinienne.   Le diri-
geant palestinien a réitéré "le soutien de
tous les membres du mouvement Fatah
et de toutes les factions palestiniennes à
l'initiative du Président Abdelmadjid
Tebboune qui a rappelé les dialogues
tenus en Algérie, lesquels avaient aplani
les divisions entre les Palestiniens, ainsi
que les efforts de ce pays de tenir des
conférences et des dialogues jusqu'à la
création de l'Etat palestinien déclarée
par le président palestinien Yasser Arafat
depuis l'Algérie". M. Zaki a ajouté qu'au-
jourd'hui, "le moral du peuple palesti-
nien est retrouvé grâce à ce généreux

appel de l'Algérie qui accueille encore
chaleureusement les Palestiniens",
saluant le rôle du président Tebboune en
ce moment décisif et en ces circons-
tances difficiles, d'autant que "la Palesti-
ne demeure une cause sacrée pour le
peuple algérien".

Il a en outre précisé que l'Algérie, qui
reste "l'école de la révolution et de l'uni-
té et la garante de la préservation des
constantes nationales", estimait que son
indépendance ne saurait être parache-
vée sans celle de la Palestine, en poursui-
vant aujourd'hui la même approche cor-
recte en faveur du soutien de la cause
palestinienne". Après avoir évoqué l'ex-
trait "Nous serons toujours avec la Pales-
tine, qu'elle ait tort ou raison" de feu
Houari Boumediene, le dirigeant palesti-
nien a indiqué que "la Palestine est le
ciment de la position arabe ou la dyna-
mite qui la fait exploser", soulignant l'im-
portance de la rencontre des deux prési-
dents palestinien et algérien avant le
sommet arabe. "Avant de demander aux
Arabes de s'unir sur notre cause lors de

leur sommet, nous devons renforcer
l'unité interne pour expulser l'occupant
et libérer la patrie", a-t-il ajouté. S'agis-
sant des sessions du dialogue palestino-
palestinien, M. Zaki a précisé que les ses-
sions de réconciliation ont été suspen-
dues en raison des circonstances "excep-
tionnelles", soulignant que "le mouve-
ment Fatah brandit un slogan scandé par
le leader de la marche palestinienne,
Yasser Arafat +Le Fatah doit rechercher
l'unité comme une question de vie, tan-
dis que la division nous représente la
mort+". En conséquence, il a relevé la
nécessité de "surmonter toutes les diffi-
cultés et de mettre fin à tous les diffé-
rends". Lundi, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé l'organisation prochaine à
Alger d'une Conférence unificatrice des
factions palestiniennes, un appel qui a
été salué par son homologue palesti-
nien, Mahmoud Abbas qui s'est en outre
félicité de tous les efforts de l'Algérie
visant à renforcer l'unité palestinienne.

APS

L e Comité national sahraoui des droits
de l'Homme a appelé, lundi dernier, le
Conseil de sécurité, le Conseil des

droits de l'Homme, le Haut-commissariat aux
droits de l'Homme de l'ONU, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR), l'Union
africaine (UA) et ses mécanismes connexes, à
engager «  une action et une intervention
urgentes afin de mettre fin au terrorisme de
l'État d'occupation marocaine et prendre des
mesures urgentes afin de sauver la vie de la
famille de Sayed Ibrahim Khaya ». Le Comité

a lancé un appel urgent au SG de l’ONU, pour
qu'il «  assume ses responsabilités concer-
nant la situation au Sahara occidental » et ce
notamment «   dans le sillage de sa cam-
pagne internationale de deux semaines pour
lutter contre les violences faites aux femmes,
en s'interrogeant : "Où en est cette cam-
pagne de ce qui arrive à une famille de
femmes sahraouies qui en souffre de plein
fouet ?" ». L'organisation sahraouie a appelé
également le Comité international de la
Croix-Rouge, dans le cadre de ses compé-

tences en vertu des Conventions de Genève
pertinentes, à «  définir les responsabilités
des crimes commis (au Sahara occidental
occupé) et à dépêcher un comité médical
indépendant pour fournir les soins phy-
siques et psychologiques requis par l'état de
santé de Sultana Sayed Ibrahim et des
membres de sa famille »  suite   aux pratiques
répressives   dont ils sont victimes depuis le
19 novembre dernier, et en traduisant les
auteurs devant la justice internationale ».

K. B.

CAMPAGNE INTERNATIONALE DU SG DE L’ONU CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Elle doit aussi concerner les femmes sahraouies
des territoires occupés 
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SOFIANE DJILALI :  
« Les
prochains
mois seront
cruciaux
pour notre
souveraineté »

Le président du parti Jil Jadid
Sofiane Djilali a indiqué que

les prochains mois et années
seront « cruciaux pour notre
souveraineté ». En effet, dans
une publication sur sa page
officielle Facebook, Djilali Sofia-
ne a écrit ce qui s’apparente à
une mise en garde. « Soit nous
aurons les moyens de nous
défendre soit nous nous sou-
mettrons définitivement à l'axe
sioniste ». également l’homme
politique a réagi aux attaques
et critiques à l’encontre de l’Al-
gérie par rapport à sa position
sur la question palestinienne,
indiquant que « le soutien aux
Palestiniens sera sans nul doute
critiqué, voire attaqué, par
ceux-là mêmes qui prônent la
démocratie et les droits de
l'Homme, sans compter les
nouveaux opposants qui se
découvrent en plein accord
avec les pays en crise avec l'Al-
gérie et qui au nom de la réal-
politik ont offert leurs services
au mouvement sioniste ». Souli-
gnant que l’Algérie « reste l'un
des derniers états à soutenir
cette cause et peut donc y
jouer d'une influence retrouvée
tout en ayant un levier de
défense contre Israël qui s'est
invité à nos frontières ». Il est à
rappeler que le président Teb-
boune a réitéré lors de la visite
du président palestinien  les
mêmes positions de principe
de l’Algérie. À savoir que le
règlement du conflit ne peut
survenir qu’avec la proclama-
tion d’un état palestinien dans
ses frontières de 1967, appelant
les états arabes à revenir à l’oc-
casion du prochain sommet au
Plan de paix arabe de 2002. Le
président Tebboune a aussi
annoncé l’octroi d’une aide de
100 millions de dollars à l’Auto-
rité palestinienne. Les deux
pays   veulent placer la ques-
tion palestinienne comme
point central au prochain Som-
met arabe prévu à Alger en
mars 2022.  Notant que la visite
de Mahmoud Abbas est une
« réaffirmation du soutien
inconditionnel de l’Algérie au
peuple palestinien en lutte ».
Un rappel plus que nécessaire
dans cette conjoncture particu-
lière.

Sarah Oub.

JEAN-YVES LE DRIAN EN POMPIER À ALGER  

« Notre partenariat avec l’Algérie
est indispensable »

C’est une visite qui  a
l’apparence d’une

mission pompier que
celle effectuée, hier en

Alger, par le ministre
de l'Europe et des
Affaires étrangères

français, Jean-Yves Le
Drian, après un peu

plus de deux mois de
brouilles diplomatiques

entre les deux pays,
dont l’Hexagone, au
plus haut niveau de

l’autorité, était à
l’origine.

Àl’affaire de restriction des
visas pour les Algériens à
laquelle le président Macron

a rajouté une couche, bien plus
consistante en termes d’hostilité à
l’égard de l’Algérie, Le Drian est
dépêché à Alger pour «  renouer
une relation de confiance avec l’Al-
gérie ». Sur l’agenda, il s’agit d’une
visite de «  travail et d'évaluation
des relations bilatérales », explique
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.
Dans un premier lieu, Jean-Yves Le
Drian s’est entretenu avec le chef
de la diplomatie nationale, Ramta-
ne Lamamra, explique ce commu-
niqué laconique. Depuis le siège
du MAE à Alger, le ministre français
s’est dirigé, ensuite, vers le palais
d’El- Mouradia où il a été reçu par
le président Tebboune, selon un
communiqué de la Présidence de

la République, pour une audience
qui a associé Ramtane Lamamra.
Au sortir de la rencontre avec le
Président Tebboune, Le Drian a
indiqué  d’emblée que sa visite en
Algérie a pour objectif de
« renouer une relation de confian-
ce », marquée par « le respect de la
souveraineté de  chacun  », expri-
mant son  « souhait » de travailler à
«  lever les blocages et les malen-
tendus qui peuvent exister entre
les deux pays ». « Ce déplacement
a pour double objectif de renouer
une  relation de confiance entre
nos deux pays, marquée par le res-
pect de la  souveraineté de chacun,
mais aussi de regarder vers l’avenir
pour  travailler à la relance et à l’ap-
profondissement de notre parte-
nariat qui  est indispensable », a-t-il
indiqué à la presse dans des pro-
pos cités par l’Agence nationale de
presse (APS). « La France et l’Algé-
rie ont des liens profonds animés
par la densité des relations
humaines entre Algériens et Fran-
çais, et ancrés dans une Histoire
complexe », a-t-il ajouté, précisant
qu'au cours des échanges, les deux
parties ont convenu de reprendre
certains axes de la coopération
bilatérale. « Cela se traduira par la

reprise d'un dialogue opérationnel
entre partenaires sur les questions
humaines et migratoires, et aussi
par la reprise d'un dialogue opéra-
tionnel sur la lutte contre le terro-
risme et par nos efforts communs
pour assurer la sécurité de nos
deux pays  », a-t-il dit, exprimant
aussi son « souhait que le dialogue
que nous relançons aujourd'hui
puisse conduire à une reprise des
échanges politiques entre nos
deux gouvernements en 2022  ».
Dans ce sens, il a fait observer
qu'  «  au-delà des blessures du
passé que nous devons regarder
en face et au-delà des malenten-
dus qu'il nous revient de dépas-
ser », il a exprimé une nouvelle fois
son souhait de voir les deux pays
« reprendre ensemble la voie d'une
relation apaisée et pouvoir regar-
der vers l'avenir ».

« L’ALgérie, pArtenAire
essentieL pour LA FrAnce

dAns LA région »
« Je veux redire, ici, que l'Algé-

rie est un partenaire essentiel pour
la France sur le plan bilatéral, mais
également sur le plan régional.
Nous entendons continuer à coor-
donner nos initiatives diploma-

tiques pour favoriser le processus
d'une transition politique en Libye
à la suite de la Conférence de Paris
à laquelle le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, avait représenté le Prési-
dent Tebboune  ». «  Nous avons
également fait le point sur la situa-
tion au Mali où l'Algérie joue un
rôle important », a-t-il indiqué, sou-
lignant que « l'engagement de l'Al-
gérie dans la mise en œuvre de
l'Accord de paix et de réconcilia-
tion est un élément essentiel du
processus de paix au Mali  ». «  Je
tiens à saluer cet engagement et je
forme le vœu que notre dialogue
se poursuive sur ce sujet  », a-t-il
affirmé. Dans le même sillage, il a
indiqué que la France et l'Algérie
font face ensemble à «  des défis
majeurs dans un environnement
régional et international incer-
tain  », soulignant que les deux
pays « doivent être en mesure de
proposer des réponses opération-
nelles aux défis que représente le
terrorisme dans la région sahélien-
ne, mais aussi l'émigration clan-
destine ainsi qu'aux enjeux de
développement économique  ».
« Sur tous ces sujets et parce que
nos intérêts sont communs, notre
concertation est primordiale et
c'était le sens de ma présence
aujourd'hui à Alger  », a ajouté Le
Drian qui s'est dit «  heureux de
revenir en Algérie  » où «  j'ai eu
l’honneur et le plaisir de m’entre-
tenir longuement avec le Prési-
dent Tebboune et avec mon
homologue M. Lamamra  ».  «  Je
voudrais les remercier de leur
accueil chaleureux  », a-t-il réitéré,
soulignant, pour conclure, qu'  «il
était important pour moi de me
rendre à Alger pour une visite de
travail et d’évaluation de la rela-
tion bilatérale ».                                      

Farid G.

SERGUEI LAVROV BIENTÔT À ALGER

Concertation entre l’Algérie et la Russie
Le ministre russe des Affaires étrangères,

Sergueï Lavrov, est attendu à Alger la
semaine prochaine, dans le cadre d’une

très ancienne tradition de concertation et de
coordination entre l’Algérie et la Russie. La
volonté commune des directions des deux
pays de consacrer le caractère stratégique de
leurs relations bilatérales a été systématique-
ment réaffirmée lors des dernières rencontres
entre leurs chefs de diplomatie. De même, la
convergence des vues et des positions sur les
questions discutées lors des entretiens algéro-
russes est également à chaque fois soulignée.
C’est dans cet esprit que le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra s’était entretenu
avec son homologue russe, Serguei Lavrov, en
septembre dernier, en marge des travaux de la
76e session de l'Assemblée générale de l'ONU.
Le ministre russe avait réitéré, à cette occasion,
l'invitation adressée par le président Vladimir
Poutine, au président Abdelmadjid Tebboune,
pour visiter Moscou Cette fois encore, le carac-
tère stratégique des relations bilatérales et la
convergence de vues sur les questions interna-
tionales, vont marquer les entretiens de Ser-
guei Lavrov avec Ramtane Lamamra, et égale-
ment avec le président Abdelmadjid Tebbou-
ne. Le ministre russe va arriver à Alger,
quelques jours après la visite d’Etat effectuée
par le président de l’état de Palestine, Mah-
moud Abbas, en Algérie. La Russie, qui veut
œuvrer au règlement du conflit israélo-palesti-
nien, a reçu il y a quelques semaines, Mah-
moud Abbas qui est allé à Moscou rencontrer
son homologue Vladimir Poutine. Pour rappel,
le 24 septembre, dans un discours prononcé
devant l'Assemblée générale des Nations
unies, le président palestinien a donné un an à

l'occupation israélienne pour se retirer des ter-
ritoires occupés en 1967. Moscou avait reçu
aussi les organisations palestiniennes dans le
même contexte. La Palestine, faut-il le rappeler,
sera au centre du prochain Sommet arabe à
Alger, qui verra le retour de la Syrie à la Ligue
arabe, un point sur lequel dirigeants algériens
et russes sont en parfait accord. Un autre dos-
sier brûlant dans la région, et plus pressant, la
Libye, va marquer la visite de Serguei Lavrov à
Alger, à la veille de la tenue des élections dans
ce pays, prévues pour le 24 décembre. La Rus-
sie est un acteur incontournable dans les ques-
tions internationales, du fait de sa position au
sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce rôle est
évident particulièrement dans le processus de
retour à la paix et à la stabilité en Libye, bien
que la Russie n’ait aucune responsabilité dans
le chaos provoqué en 2011 dans ce pays, par
l’intervention de l’Otan. L’Algérie et la Russie
ont participé aux deux conférences de Berlin
sur la Libye. Sur le dossier du Sahara occidental,
rappelons que l'ambassadeur russe adjoint à
l'ONU, Dmitri Polyanskiy, avait  réagi au vote au
Conseil de sécurité portant prorogation du
mandat de la Minurso, en relevant certaines
"ambiguïtés" contenues dans le texte de la
résolution qui "ne reflète pas la réalité objecti-
ve de la colonisation au Sahara occidental". Il
avait déclaré que « la formule finale doit être
acceptable à la fois pour les Marocains et les
Sahraouis, et doit envisager l'autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental dans le
cadre des procédures et conformément aux
objectifs et principes de la Charte des Nations
unies». Peu de jours avant, le 21 octobre 2021,
le représentant spécial du Président russe pour
le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov
avait reçu, à Moscou, une délégation du Front

Polisario, en vue d'examiner les perspectives
de règlement du conflit au Sahara occidental.
Rappelons aussi que le deuxième Sommet Rus-
sie-Afrique aura lieu en 2022. Quant aux rela-
tions bilatérales entre l’Algérie et la Russie,
elles sont excellentes. Notons qu’entre le 12 et
le 20 novembre, les armées russe et algérienne
ont effectué des exercices navals en Méditerra-
née entrant dans le cadre de la concrétisation
de la coopération militaire algéro-russe au titre
de l’exercice 2021. 

M’hamed Rebah

POUR CORRUPTION DU TEMPS OÙ IL ÉTAIT WALI  
Mohamed Hattab encourt trois ans

de prison ferme 

L'ancien wali de Sidi Bel-Abbès,
Mohamed Hattab, poursuivi pour
corruption, dont le procès s’est

ouvert hier au tribunal de Sidi M’hamed, à
Alger, encourt une peine de trois ans de
prison ferme assortie d'une amende d'un
million de dinars, comme réquisitoire
rendu par le Pôle pénal économique et
financier. L’accusé est poursuivi pour
octroi d'indus avantages en violation des
dispositions législatives et réglementaires,
dilapidation de deniers publics, abus de
fonction et non déclaration de biens.
Outre cet ancien wali, qui a par la suite
occupé le poste de ministre de la Jeunesse
et des Sports, le Procureur a requis la
même peine à l'encontre de l'homme d'af-
faires, Mohamed Benbada, et deux ans de
prison ferme avec confiscation des biens

saisis à l'encontre de l'ancien directeur de
wilaya des domaines de l'état, Ahmed
Djelloul, de l'ancien directeur de l'indus-
trie, Abdelkader Mebarki, du chef de
département des forêts, Boutenzar Tayeb,
du directeur des travaux publics, Moha-
med Osmani et de l'ancien directeur du
cadastre, Taher Djebri.

Lors du déroulé du procès, le juge a
rappelé les chefs d’inculpations retenus
contre Mohamed Hattab. L’ancien wali,
dans sa plaidoirie,  a nié toutes les charges
à son encontre, notamment en ce qui
concerne l’affaire de l’hôtel Béni Tala, à
Sidi Bel-Abbès, dont il dit avoir « appliqué
à l’époque les instructions du ministre du
Tourisme ». 

Sarah O.
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CONSEIL DE LA NATION 

Quatre ministres
pour répondre 
à 10 questions 

Le Conseil de la nation tiendra,
aujourd’hui, une séance plénière à par-

tir de 10h00, consacrée aux questions
orales adressées à quatre membres du
Gouvernement, a indiqué hier un com-
muniqué de la Chambre haute du Parle-
ment. Ainsi, trois questions de sénateurs
seront adressées au ministre de l’Éduca-
tion nationale, deux au ministre des
Transports, trois au ministre des Res-
sources en eau et de la Sécurité hydrique
et deux au ministre de la Santé. 

Sarah O.

VOLS VERS LA FRANCE
ET LE ROYAUME-UNI

Air Algérie exige
aux voyageurs un

test PCR
L’apparition fin novembre du nouveau

variant Omicron a compliqué davan-
tage une situation sanitaire déjà difficile.
Ce qui a poussé plusieurs pays  à durcir
leurs conditions de voyages. Dans ce
cadre, la compagnie aérienne nationale
Air Algérie a procédé à la mise à jour des
conditions de voyage vers la France et le
Royaume-Uni. Les nouvelles mesures sont
entrées en vigueur depuis mardi 7
décembre passé.  En effet, Air Algérie a
précisé que les vols vers la France nécessi-
tent un examen négatif du test médical
PCR ou du test antigénique effectué dans
un délai n’excédant pas 48 heures et non
72 heures, avant de voyager pour les pas-
sagers de plus de 12 ans. Concernant le
Royaume-Uni, le voyageur est également
tenu de présenter un test médical PCR ou
un test d’antigène négatif dans un délai
n’excédant pas 48 heures et non 72
heures avant le voyage pour les per-
sonnes  de plus de 12 ans. Les voyageurs
sont obligés de se conformer à ces condi-
tions pour pouvoir se rendre dans les pays
mentionnés, car de nombreux pays ont
recouru à un contrôle plus strict sur la cir-
culation des voyageurs, en particulier
pendant les vacances de fin d’année, qui
sont connues pour le grand mouvement
dans L’Europe et l’Amérique, afin d’éviter
de nouvelles vagues de l’épidémie de
Corona causées par le mutant Omicron,
dont les études ont prouvé sa vitesse de
propagation.

S. O.

À CAUSE DE L’EXPLOSION DES CONTAMINATIONS AU COVID-19 

Des vacances anticipées
pour les élèves

Comme l’avaient
alerté de nombreux
experts de la santé

les semaines
passées, l’Algérie

assiste à la
détérioration de sa
situation sanitaire
en raison de la

flambée des cas
de contamination

au Covid à tel
point que le
ministère de
l’Éducation

annonce, dans
l’urgence, le début

aujourd’hui des
vacances d’hiver

au lieu du jeudi 16
décembre. 

Dans un communiqué,
rendu public dans la
soirée de mardi, le Men

a en effet surpris plus d’un en
décidant de l’avancement
d’une semaine des vacances
d’hiver. Dans son document, il
commence par faire état de
l’explosion des contamina-
tions au virus dans les établis-
sements scolaires des trois
cycles de l'enseignement
parmi les élèves, les ensei-
gnants et le personnel admi-
nistratif,  ce qui a entraîné
la  suspension des cours dans
de nombreuses wilayas. Face à
cette situation, il a été décidé
de réaménager le calendrier
des vacances scolaires d'hiver,
qui sont désormais fixées du

jeudi 9 décembre au samedi
1er janvier 2022 dans toutes
les régions, a ajouté le commu-
niqué. Les enseignants et le
personnel administratif conti-
nueront toutefois à travailler
du 12 au 16 décembre 2021
pour s'acquitter des tâches
liées à la fin du premier tri-
mestre (correction des
épreuves, conseils de classe,
saisie des notes sur la platefor-
me numérique, ... etc.), selon la
même source. Les parents
d'élèves pourront récupérer
les bulletins scolaires de leurs
enfants au niveau des écoles le
jeudi 16 décembre 2021 de
9h00 à 14h00, a fait savoir le
ministère. Il a été, d’autre part,
décidé d’entamer une vaste
campagne de vaccination du
12 au 16 décembre à travers
tous les établissements sco-
laires (trois cycles), en coordi-
nation avec le ministère de la
Santé. Après avoir rappelé les
mesures préventives prises
très tôt par l'Algérie pour lutter
contre la propagation de cette
pandémie, le ministère de

l'Éducation nationale a appelé
les acteurs de l'enseignement,
sans exception, à se faire vacci-
ner contre la covid-19 pour
préserver la santé de tous,
d'autant que plusieurs pays
font face à une quatrième
vague.

SURPRISE GÉNÉRALE PARMI
LES ENSEIGNANTS ET LES

PARENTS D’ÉLÈVES 
De leur côté, les profession-

nels de l’Éducation nationale
ont exprimé leur étonnement
suite à la décision du ministère
lui reprochant de ne pas les
consulter au préalable puisque
les enseignants sont les pre-
miers à être sur le terrain. Dans
ce sens, le SG du SATEF, Boua-
lem Amoura, a souligné hier
que la décision unilatérale du
MEN se répercutera considéra-
blement sur l’avancement des
programmes, notamment
dans le cycle primaire où les
élèves n’ont cours que deux
jours et demi par semaine.
Rappelant que les méthodes
d’enseignement sont déjà

chamboulées depuis l’avène-
ment de la pandémie, pous-
sant les enseignants à intensi-
fier et à accélérer les cours au
détriment de la capacité des
élèves à les assimiler, ceci
risque désormais de se compli-
quer, a-t-il prévenu.  

Il révélera que les  premiers
résultats des élèves du premier
trimestre sont catastro-
phiques, ce qui est la consé-
quence du passage d’un
niveau à autre avec des
moyennes basses, en plus de
l’accélération des cours et la
réduction du nombre de
leçons dispensés durant les
deux dernières années. Selon
Amoura, bien que la décision
de fermer les écoles soit prise
suite à des données qui néces-
sitent réellement de le faire et
que le ministère de l’Éducation
est le seul à les avoir, il aurait
été cependant plus judicieux,
a-t-il noté, de consulter et
d’étudier cette mesure avec
ceux qui sont sur le terrain.

Ania Nait Chalal

REBOND DES CONTAMINATIONS AU COVID-19  

La vigilance et le respect des mesures
barrières exigés

Alors que les cas de contamina-
tions au Covid-19 maintiennent
une tendance haussière depuis

quelques semaines impliquant l’arri-
vée imminente d’une quatrième vague
de la pandémie,  les Algériens sem-
blent de leur côté  ne pas être réelle-
ment conscients de la gravité de la
situation.  

En dépit des données scientifiques
communiquées quotidiennement, en
plus de l’apparition d’un nouveau
variant plus redoutable que les autres
dans plusieurs pays, le relâchement
des gestes barrières est toujours
constaté parmi la population. Il est en
effet remarqué que très peu de per-
sonnes continuent de porter le
masque de protection, ou de respecter
la distanciation physique, alors que
cela devrait être la règle générale en
ces temps de détérioration de la situa-

tion sanitaire. Les spécialistes de la
santé, en tout cas, ne cessent d’appeler
à la vigilance surtout que les autorités
avaient décidé de la levée de toutes les
mesures de confinement ce qui facilite
la circulation du virus en ces temps de
froid. 

En plus du relâchement des gestes
de prévention, l’engouement vers la
vaccination a considérablement bais-
sé. La stabilité qu’a connue la situation
sanitaire durant les derniers mois a dis-
suadé les gens à aller se faire vacciner
ou à même poursuivre ce processus
après l’avoir entamé.  Chose qui
inquiète beaucoup les spécialistes car
c’est parmi les populations non vacci-
nées, qu’apparaissent de nouveaux
variants.  Dans ce sens, Le directeur de
la prévention et de la promotion de la
santé au ministère de la Santé, Djamel
Fourar avait déploré lundi dernier la

baisse des vaccinations,  après avoir
relevé l'engouement des citoyens pour
cette opération durant la troisième
vague, avec plus 290.000 vaccinés par
jour, ce qui avait laissé les pouvoirs
publics espérer un taux vaccinal de 70
% en décembre.   Selon Fourar, aucun
État n'est à l'abri face aux nouveaux
variants, mettant en garde contre le
variant Omicron, récemment apparu et
qui s'est propagé dans plusieurs pays à
travers le monde. Le même respon-
sable a rappelé les recommandations
de l’(OMS), lors de sa session extraordi-
naire tenue la semaine dernière,
notamment le respect des gestes bar-
rières et la vaccination pour limiter la
propagation des nouveaux variants du
coronavirus. Pour sa part, le président
de la Société algérienne d'immunolo-
gie, le Pr Kamel Djenouhat, avait préci-
sé, en marge d'une rencontre autour

du variant Omicron, que la situation
épidémiologique actuelle n'est pas
alarmante malgré la propagation de ce
nouveau variant à travers de nom-
breux pays. Toutefois, a-t-il prévenu,
Omicron pourrait entraîner des com-
plications beaucoup plus graves que
celles que nous avons connues jusque-
là. Face à la recrudescence des cas de
Covid constatée ces dernières
semaines, le Pr. Djenouhat a insisté sur
la nécessité pour les citoyens de se
faire vacciner et pour ceux ayant reçu
deux doses de vaccin de faire le rappel
vaccinal. À ce jour, la plupart des
patients covid ayant nécessité une
hospitalisation n'étaient pas vaccinés,
a-t-il fait remarquer, soulignant que de
plus en plus de pays administrent une
troisième dose de vaccin contre le
Covid.

Ania Nch. 
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START-UP

Algeria Venture
et l'institut Haba

signent un
mémorandum

d’entente 
L’accélérateur de start-up «  Algeria

Venture » a signé mardi un mémoran-
dum d'entente avec l'institut Haba, soute-
nant la promotion, le développement et
l'accompagnement des start-up algé-
riennes. 

Le mémorandum d'entente a été para-
phé par Sid Ali Zerrouki le directeur géné-
ral d'Algéria Venture, et le président du
Conseil d'administration de Haba Institu-
te, Mohamed Damou, en présence du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Économie de la
connaissance et des start-up, Yacine El
Mahdi Oualid.  De plus ce mémorandum
d'entente permettra aux start-up de béné-
ficier de l'expérience du professeur établi
aux États-Unis, Belgacem Haba, et des
autres membres de l'institut, en matière
d'innovation, d'octroi de financement, et
du montage des projets.    Par ailleurs Il
permettra également aux jeunes pousses
algériennes d'accéder aux carnets
d'adresses des experts de l'institut, à leur
tête le professeur Haba, afin de promou-
voir leurs idées à l'international, en outre
pour le ministère, il s'agit d'un mécanisme
qui permet d'être à l'écoute des experts
algériens de la diaspora et qui auront un
grand rôle à jouer, dans la phase de la
mutation de l'économie nationale", a sou-
ligné M. Oualid lors de la cérémonie de
signature.  De son côté, M. Haba a indiqué
que la signature de ce document consti-
tue une première phase dans la coopéra-
tion avec Algeria Venture, qui sera suivie
par d'autres actions concrètes, Selon lui,
«  les start-up ont besoin, pour pouvoir
réussir, de bien étudier le marché, et d'éla-
borer une stratégie de développement
adaptée aux besoins », ce qui nécessite un
soutien de la part des institutions éta-
tiques mais aussi des seniors dans les dif-
férents domaines d'activité.

Quant à M. Damou, il a souligné la
nécessité de multiplier les initiatives
visant à promouvoir les start-up afin de
créer un écosystème permettant la transi-
tion vers l'économie de la connaissance.

Fondé par le professeur Haba, "Haba
Institue" est un incubateur créé en 2015 à
Alger, Il a pour objectif de façonner et
modeler un écosystème fertile et favo-
rable à l'épanouissement et l'investisse-
ment dans l'innovation et la créativité,
contribuer à la mise en place d'un cadre
apte à stimuler toutes les énergies impli-
quées, et à contribuer à promouvoir le
partenariat public-privé.

A. Mounir

FOIRE INTERNATIONALE DE DAKAR
45 sociétés

algériennes au
rendez-vous 

L a 29e édition de la Foire internationale
de Dakar (Sénégal), qui se déroule du 6

au 20 décembre connait la participation
d’environ 45 sociétés algériennes,
publiques et privées. Ces sociétés relèvent
des différents secteurs productifs, à leur
tête les industries agroalimentaires, les
produits agricoles, les matériaux de
construction et les produits de beauté,
ainsi que le secteur des transports et des
services. Lors de la cérémonie d'ouverture,
lundi dernier, les participants ont affirmé
que «les produits algériens occupaient
une place importante dans le marché afri-
cain compte tenu de leur qualité», insis-
tant sur la conjugaison des efforts entre les
pays africains pour augmenter la part des
exportations hors hydrocarbures. Ils ont
plaidé pour la recherche d'opportunités
de partenariat dans le cadre du principe
gagnant-gagnant, notamment avec l'en-
trée en vigueur de la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLECAf).

Sarah O.

FILIALE DU GÉANT SONATRACH

La Sotraz est-elle victime d’un
processus secret de liquidation ?

De nombreux
travailleurs, par le

biais de leur
section syndicale,

dénoncent ce qu’ils
qualifient de

tentatives de casse
de la Sotraz, un

fleuron des
hydrocarbures qui
assure la mobilité
et le transport des

personnels des
sociétés des

hydrocarbures
activant dans les

zones industrielles. 

I l est vrai qu’il est légitime de
se   poser des questions, car
comment expliquer que

cette entreprise soit devenue,
pour certains de ses clients, une
vache à traire. Ces derniers n’hé-
sitent pas à s’emparer de gros
montants d’argent en recourant
à la justice et dans une passivité
sans égale de la direction de
l’entreprise. Sinon comment
expliquer encore qu’un client,
qui réclamait le montant d’une
facture impayée n’a ni été solli-
cité pour un règlement à
l’amiable, ni bloqué dans ses
actions devant la justice. 

Ce dernier qui réclamait le
paiement d’une marchandise
qui n’a même pas été réception-
née par l’entreprise, a recouru à
une action en référée pour  exi-
ger plus de 8 millions de dinars.
Ayant obtenu gain de cause, il a
vu l’entreprise faire opposition
mais cela ne l’a pas empêché
d’actionner une nouvelle affaire

en justice et obtenir un juge-
ment en sa faveur. La Sotraz
introduira un recours, mais
curieusement son représentant
ne s’est pas présenté à l’audien-
ce ce qui a poussé le magistrat à
confirmer le verdict de la pre-
mière instance et à ordonner à
l’entreprise le paiement du
montant de la facture en sus de
pénalités, soit un total de plus
de 9 millions de dinars. Pour-
tant, selon les représentants de
la section syndicale, qui subit les
foudres du Directeur général
qui refuse de reconnaitre sa
légalité malgré son élection
réglementaire, l’entreprise dis-
pose de tous les arguments
pour éviter une condamnation
par la justice. « En plus du fait
que cette marchandise n’a
jamais été réceptionnée,  le bon
de commande fourni   par le
plaignant pour motiver sa plain-
te, n’est pas valide car signé par
un ancien acheteur qui ne fait
plus partie des effectifs de l’en-
treprise. On se demande bien
pourquoi le DG, qui a la qualité
de représentant légal de l’entre-
prise n’a pas bougé le petit
doigt pour faire cesser l’action

en justice, ou mieux encore
pour déposer une plainte
contre X pour la disparition de
la marchandise qui n’a jamais
été inventoriée dans les stocks
de l’entreprise», s’interrogent
les représentants des tra-
vailleurs. Par ailleurs, cette affai-
re n’est pas la seule, puisque la
Sotraz est devenue une vache à
traire, prête à payer à la moindre
injonction de la justice. Ce sont
pas moins de 18 affaires devant
les tribunaux que l’entreprise a
perdues sans que cela ne pous-
se sa direction à réagir pour
appuyer sa défense ou pour
faire opposition.

13 TRAVAILLEURS
ARBITRAIREMENT LICENCIÉS

Il y a quelques jours, un four-
nisseur de pneus, dont le   dos-
sier de soumission à un marché
public a été rejeté alors qu’il
était le moins disant et qu’il
offrait le plus de garantie.
Curieusement, l’entreprise avait
choisi un autre fournisseur,
dont l’offre dépassait la sienne
de près de 10 millions de dinars.
Il a décidé, lui aussi, de recourir
à une action en justice pour pra-

tiques illégales et contraires au
code des marchés publics.
Selon les représentants des tra-
vailleurs, les cahiers des charges
des marchés sont triturés et
modifiés sans respect des pro-
cédures légales. « La direction
générale de la Sonatrach a été
informée de tous ces dépasse-
ments et, malgré les commis-
sions d’audit dépêchées d’Al-
ger, aucune réaction allant dans
le sens de la protection de l’en-
treprise n’a été engagée», affir-
ment nos interlocuteurs. Et,
comble de l’ironie, 13 tra-
vailleurs ont été licenciés de
leurs postes d’emploi, ce qui
constitue une transgression fla-
grante   des procédures légales.
Ces derniers qui ont recouru à la
justice, ont reçu un arrêt som-
mant leur employeur de les
réhabiliter avec le paiement de
leurs salaires non perçus. Et au
lieu de les réintégrer dans leurs
postes de travail, le directeur
général a refusé d’appliquer
une décision prononcée pour-
tant au nom du peuple algérien,

préférant plutôt leur propo-
ser un montant de compensa-
tion estimé à 17 millions de
dinars. «C’est un montant qui va
grever encore plus le budget de
l’entreprise. Ce n’est pas son
argent, et c’est pour ça qu’il
nous a proposé une compensa-
tion au lieu de nous réintégrer
dans nos postes d’emploi. On a
certes observé un mouvement
de protestation

pour attirer l’attention des
décideurs sur la situation de
l’entreprise, mais on n’avait pas
cessé le travail et l’entreprise

avait assuré ses prestations
ce jour-là. Le DG a fermé le
bureau de la section syndicale
et il est en train de tout faire
pour marginaliser les représen-
tants légalement élus des tra-
vailleurs. C’est un travail de
casse que subit la Sotraz et, à ce
rythme, c’est sa privatisation qui
se prépare», ont indiqué des
représentants des travailleurs.

Slimane B.

IMPORTATION DES VACHES  LAITIÈRES DÉBUT JANVIER 2022

« L’opération soumise à des conditions
fixes et précises »

L e ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelha-
fid Henni a annoncé, mardi, à El-

Bayadh lors de la deuxième journée de sa
visite de travail et d’inspection dans cette
wilaya, l’ouverture de l’opération d’importa-
tion des vaches laitières de l’étranger en
début janvier prochain, indiquant que
l’opération sera soumise « à des conditions
fixes et précises ». Lors d’une rencontre, au
niveau de l’APW, d’El-Bayadh, avec les
représentants de différentes corporations
agricoles, des présidents des conseils inter-
professionnels locaux de différentes filières
agricoles et d’investisseurs du secteur agri-
cole, le ministre a souligné que l’importa-
tion des vaches laitières par des opérateurs
du domaine, qui sera permise, dès janvier
prochain,  «  sera soumise à des conditions
fixes et précises », respectant la qualité des
vaches importées. Le ministre a mis l’accent
sur la nécessité de développer la filière
d'élevage des vaches laitières, d'encourager
et d'accompagner les éleveurs à fournir des
matières consommables et de renforcer les
laiteries avec du lait frais, ainsi que réduire la
facture d'importation du lait en poudre de
l'étranger, appelant les jeunes à accéder au

domaine de l'investissement agricole straté-
gique prometteur et bénéficier, dans ce
cadre, des différentes formes de soutien et
d'accompagnement fournis par l'État, ainsi
que la création de coopératives agricoles
dans cette filière et d'autres domaines agri-
coles. En réponse aux inquiétudes des éle-
veurs et maquignons, notamment en ce qui
concerne l'approvisionnement en aliments
du bétail, dont les prix sont sensiblement
élevés sur les marchés parallèles, le ministre
a déclaré que son département ministériel
accorde une grande attention à l'approvi-
sionnement en aliments du bétail, notam-
ment à travers la distribution de l'orge et du
son dans le cadre d'un dispositif spécial,
tout en cherchant, à travers des méca-
nismes de consultation entre toutes les par-
ties, à fournir ces matières importantes et de
base dans l'élevage. Dans ce cadre, Henni a
révélé que des mesures seront prises pour
changer le mode de commercialisation du
son, dont le prix en minoterie est estimé à 
1 800 DA le quintal, alors que son prix sur les
marchés parallèles dépasse les 5 000 DA, et
ce dans le cadre de l'organisation de la com-
mercialisation des fourrages au profit des
éleveurs. Le ministre a ajouté que le soutien

de l'Etat aux éleveurs passe également par
l'accompagnement sanitaire du bétail, avec
la prise en charge des campagnes de vacci-
nation. Des travaux seront également
menés sur des projets liés au Haut-commis-
sariat du développement de la steppe par la
redynamisation des zones steppiques et
des réserves destinées à l'élevage, le déve-
loppement du couvert végétal et l'aména-
gement des points d'eau pour le bétail.
Dans ce contexte, il a évoqué la mise en
place de toutes les facilités pour l'obtention
du foncier agricole et travailler à la produc-
tion de fourrage, à la promotion et au sou-
tien de sa culture, comme c'est le cas pour le
maïs, le colza et la betterave, en plus de la
mise en œuvre d'autres programmes liés à
l'alimentation du bétail, tels que ceux liés au
soja. Le ministre a exorté les éleveurs à
adhérer à la convention de partenariat tri-
partite récemment conclue entre la Société
algérienne des viandes rouges, l'Office
national de l'alimentation du bétail et la
Fédération nationale des éleveurs pour
bénéficier des privilèges offerts, notam-
ment ceux liés à l'obtention de fourrages
subventionnés.

R. E.
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La sélection algérienne s’est
finalement contentée de la

deuxième place de son
groupe 4 lors du premier tour

de la coupe arabe clôturé
mardi soir. Le critère du ‘’fair-

play’’ adopté pour départager
Algériens et Égyptiens, a joué

un mauvais tour aux Verts
après le nul, au goût de la
défaite, qu’ils ont concédé

face aux Pharaons.

P ourtant, les protégés de Madjid
Bougherra ont rendu une belle
copie en première période qu’ils

ont terminée avec l’avantage d’un but
signé le jeune Tougai. Mais, on a eu droit
à une autre équipe en deuxième période,
pendant laquelle les Algériens sem-
blaient avoir passé le témoin à leur
adversaire du jour qui n’en demandait
pas mieux pour reprendre les com-
mandes du jeu à son avantage.
Pourtant, les Verts, par l’intermédiaire

de Belaili et Bounedjah, ont failli doubler
la mise dès les premières minutes de la
seconde mi-temps. Ce fut du reste les
deux seules alertes algériennes au cours
de cette période qui a vu les coéquipiers
de l’excellent Bedrane se contenter de

défendre leur maigre acquis. Finalement,
ce qui devait arriver arriva avec cette
égalisation des Egyptiens au prix d’un
penalty sifflé après le recours de l’arbitre
au VAR. Un moyen qui n’a pas été exploi-
té dans l’action du corner qui a ramené le
penalty des Pharaons, même si le cuir
était bel et bien sorti en six mètres au
profit des Algériens.
Une erreur d’arbitrage ayant porté

préjudice à la sélection algérienne qui a
payé également les frais de la fatigue en
seconde période. Et comme le coach
national ne disposait pas d’une marge de
manœuvres importante sur le banc de
touche, il était impossible pour lui de
reprendre l’avantage. Il a tout simple-
ment payé les frais de certains mauvais

choix qu’il a faits au sujet de la liste des
23 joueurs pour laquelle il a opté et qui a
été jugée très discutée au moment de sa
publication même par la FAF.
Toujours est-il, qu’en ayant réussi à

passer aux quarts de finale, l’équipe
nationale est déjà assurée d’empocher
une prime de l’ordre d’un million de dol-
lars. Mais ce n’est certainement pas cette
récompense que cherchent les Fennecs
qui visent tout simplement le titre. Néan-
moins, les choses sérieuses commencent
dès samedi, puisque le prochain adver-
saire de l’Algérie a pour nom le Maroc
qui a réussi un parcours sans faute au
cours du premier tour. Un autre choc qui
retient le souffle.

Hakim S.

ILS SONT DÉJÀ ASSURÉS D’UNE PRIME D’UN MILLION DE DOLLARS

Les Verts
attendent de
pied ferme 
le Maroc
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L e sélectionneur de
l’équipe algérienne A’,
Madjid Bougherra, n’a

pas caché sa colère à l’issue
du match contre l’Egypte, le
dernier du premier tour et au
terme duquel les Pharaons
ont décroché la première
place du groupe D grâce au
critère du fair-play.
L’ancien défenseur central

des Verts a imputé la respon-
sabilité de l’échec de son
équipe de terminer première
de son groupe à l’arbitre
argentin de la rencontre.
«L’arbitre n’a pas été par-

tial. Il nous a beaucoup lésés,
et les exemples sont légion,
comme par exemple l’expul-
sion de notre joueur qui était
très sévère, sans compter les
cartons distribués gratuite-
ment à l’encontre de mes
joueurs», s’est insurgé le
coach national.
Et de poursuivre : «dans

l’ensemble, je suis fier de mes
capés. Ils étaient très discipli-
nés sur le plan tactique. Je les
salue pour les efforts qu’ils
ont consentis».
Concernant le prochain

match qui mettra les siens
face au Maroc samedi pour le
compte des quarts de finale,
Bougherra dira : «ce sera un

grand derby. Nous devons
d’ores et déjà nous préparer
pour ce match en récupérant
vite nos forces, surtout que
nous n’avons pas beaucoup
de temps pour retrouver
notre souffle. Cela dit, quand
on vise le trophée, on doit
impérativement croiser le fer
avec des grandes sélections,
et celle du Maroc en fait par-
tie. Et nous, nous sommes
venus avec l’ambition d’aller
loin dans la compétition».
Pour sa part, le meneur de

jeu algérien, Yacine Brahimi,
choisi pour la deuxième fois
homme du match, a assuré
que ses coéquipiers et lui
n’ont guère été affectés par le

fait d’avoir terminé seconds
du groupe.
«Nous avons rendu une

belle copie. Nous avons
encaissé un but égalisateur

au prix d’un penalty, mais
cela ne diminue nullement
notre mérite d’avoir été à la
hauteur. Nous sommes donc
satisfaits de tout ce que nous
avons réalisé jusque-là», a-t-il
déclaré à l’issue de la ren-
contre. A propos de l’affiche
des quarts de finale contre le
Maroc, l’ancien stratège du
FC Porto a poursuivi : « Nous
sommes là pour gagner le
titre. Cela nous oblige à faire
face à tous les obstacles. Nous
devons faire preuve d’une
meilleure concentration et
bien nous préparer pour ce
match contre une bonne
équipe marocaine».

H. S.

IL S’EST DIT SATISFAIT DE SES JOUEURS
Bougherra critique l’arbitre
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BAGHDAD BOUNEDJAH :
«Dieu merci, je me sens beaucoup mieux» 

L' attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, a tenu à rassurer mercredi sur son
état de santé, au lendemain du choc aérien avec le portier égyptien Mohamed El-She-
nawy, lors du match face à l'Egypte (1-1). "Dieu merci, je me sens beaucoup mieux. En

football, tout peut nous arriver. HamdouAllah, je vais bien, je rassure les supporters de l'équipe
nationale sur mon état de santé", a indiqué le sociétaire d'Al-Sadd (Qatar), dans un entretien
accordé à la chaîne YouTube de la Fédération algérienne (FAF). "J'ai passé hier soir les différents
examens médicaux et le scanner, tout est normal, il n'y a aucune anomalie. C'était un choc vio-
lent avec le gardien égyptien, qu'il n'avait pas l'intention de me faire mal. Je me sens désormais
prêt à 90% pour tenir ma place samedi face au Maroc en quarts de finale". Avant d'enchaîner :
"Maintenant, je suis en contact permanent avec le médecin de la sélection. Je vais me reposer
reprendre l'entraînement aujourd’hui". 
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L'équipe nationale de football,
affrontera la Gambie, le samedi

1e janvier prochain à Doha
(Qatar), en marge du stage pré-
compétitif prévu à partir du 27
décembre, en vue de la Coupe

d'Afrique des nations CAN-2021
au Cameroun (reportée à 2022,
ndlr) du 9 janvier au 6 février, a
appris l'APS mercredi auprès de
la Fédération algérienne (FAF).

Q ualifiée pour la deuxième fois de son
histoire pour la CAN, la Gambie évo-
luera dans le groupe F, en compagnie

de la Tunisie, du Mali, et de la Mauritanie. Un
deuxième et dernier match de préparation
sera au menu des champions d'Afrique le

mercredi 5 janvier à Doha, face à un adversai-
re qui reste à déterminer. Le Ghana devrait
être le second sparring-partner, en attendant
qu'un accord final ne soit conclu. La déléga-
tion algérienne s'envolera pour Douala, ville
hôte du groupe E, le vendredi 7 janvier à bord
d'un vol spécial depuis la capitale qatarie. La
première étape de préparation des "Verts",
sera entamée durant la troisième semaine du
mois de décembre au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, et qui concerne
dans un premier temps, les joueurs qui  évo-
luent dans les championnats européens, dont
la trêve hivernale est prévue à partir du 20
décembre. L'effectif retenu pour prendre part
à la CAN-2021, sera au grand complet à partir

du 27 décembre, jour du départ pour Doha.
Le choix de se préparer à Doha avait été déjà
adopté avant la dernière CAN-2019 en Égyp-
te, remportée par l'Algérie. Les "Verts" avaient
disputés deux tests amicaux avant leur départ
au Caire : face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2).
L'Algérie, tenante du trophée, évoluera dans
le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone,
la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. Les
"Verts" entameront la défense de leur titre, le
mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone,
au stade de Japoma à Douala (14h00, algé-
riennes), avant de défier la Guinée équatoria-
le, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala
(20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 jan-
vier 2022, sur le même stade (17h00). 
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BASKET-BALL / CLASSEMENT FIBA 
L’Algérie à la 105e

place mondiale  
L' Algérie, avec 91 points, a perdu quatreplaces au nouveau classement masculin
de la Fédération internationale de  basket-ball
(FIBA), occupant désormais le 105e rang mon-
dial et le 19e au  niveau africain. Le classe-
ment de la FIBA est toujours dominé par les
Etats-Unis (763.3  pts) devant l'Espagne (724.1
pts) et l'Australie (690.7 pts). Au niveau conti-
nental, le Nigeria, première nation africaine au
classement, occupe la 22e place mondiale
avec 458.7 pts. La Tunisie,  championne
d'Afrique en titre, est 28e avec 371.6 pts. 
Ce nouveau classement a été publié à l'issue
des dernières compétitions  internationales. 
La classement FIBA prend en compte tous les
matches, des pré-éliminatoires  régionaux jus-
qu'à la finale de la Coupe du monde FIBA et
inclut le tournoi  olympique ainsi que les
Coupes continentales. Le système précédent
n'était  basé que sur les compétitions et ne
prenait en considération que les  classements
finaux des tournois. Ce classement novateur
est basé sur des facteurs relatifs à chaque
match  officiel disputé par 164 équipes natio-
nales. Il est mis à jour après chaque  fenêtre
des éliminatoires et à l' issue de chacune des
compétitions  officielles majeures de la FIBA. 

TENNIS/COUPE ARABE
Aissa-Khalifa passe
au 3e tour 
L e joueur algérien de tennis Mohamed
Amine  Aissa-Khalifa s'est qualifié, mercre-

di, pour le troisième tour de la Coupe  arabe
au Koweït (8-12 décembre 2021), après son
succès face au Soudanais  Khalid Derar en
deux sets à un  (2-1), lors du second tour. 
Aissa-Khalifa, natif d'Oran, a remporté le pre-
mier set 6-1, avant de  perdre 3-6. Par la suite,
l'Algérien a repris ses forces en s'imposant
facilement 6-0 au dernier set. Au troisième
tour, Aissa-Khalifa affrontera le vainqueur du
match qui  regroupe le Jordanien  Moussa
Alkotop, tête de série N6 au Koweitien Bader
Antar. Tôt dans le journée, l'autre joueur
algérien engagé, Toufik Sahtali, a  composté
son billet pour le troisième tour après son suc-
cès devant le  Koweïtien Essa Qabazzard deux
sets à un (2-1) dans un match qui a duré
3h30. Exempté du premier tour, Sahtali a
remporté le premier set 6-4 devant  Qabaz-
zard tête de série N9, avant de tomber au
second set 7-5. Lors du  troisième set décisif
pour départager les deux joueurs, Sahtali a
balayé  son adversaire 6-1. Au troisième tour,
Sahtali affrontera le vainqueur du match
opposant  l'Egyptien Amr Mohamed, tête de
série N 5 au Koweitien Ali Alshatti. La Coupe
arabe de tennis a drainé la participation de
plusieurs joueurs  bien classés (ATP), notam-
ment le Tunisien Malak Jaizairi et le Libanais
Hadi Habib.  

UNION DES COMITÉS OLYMPIQUES
NATIONAUX ARABES 
Kheireddine  Barbari
intègre le bureau
exécutif   
L e Secrétaire général du Comité olympique
et  sportif algérien (COA), Kheireddine Bar-

bari a intégré le Bureau exécutif de  l'Union
des comités olympiques nationaux arabes
(UCONA), à l'issue des  élections qui se sont
tenues mercredi à Ryadh (Arabie saoudite).  
Pour cette 20e assemblée générale de l'ins-
tance, la Saoudien l'Emir Fayçal  Nawaf Fahd
Abdelaziz a été réélu pour un nouveau man-
dat olympique  (2021-2024) à la tête de l'UCO-
NA, qui compte 22 pays adhérents. 
Outre l'élection du président et des membres
du bureau exécutif, les  membres de l'AG ont
également discuté de l'agenda des pro-
chaines  compétitions et fixé la date et le lieu
de la prochaine réunion. Outre ses fonctions
de Secrétaire général du COA, Barbari est éga-
lement le  président de la fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC) depuis 2019. 

CAN-2021

La Gambie
au menu 
des «Verts» 
à Doha en
amical

Il n'y a pas eu de
miracle pour l'AC

Milan, éliminé dès la
phase de poules

pour son retour en
Ligue des champions

après sept ans
d'absence, après sa

défaite contre
Liverpool (2-1), mardi

à San Siro. 

Les Rossoneri ont pourtant
été virtuellement quali-
fiés pour les 8e de finale

pendant... sept minutes en
première période, après avoir
ouvert la marque par Fikayo
Tomori (29e) contre des Reds
(en jaune) largement rema-
niés. Mais Mohamed Salah a
rapidement égalisé (36e) puis
Divock Origi a puni une erreur
du même Tomori (55e) pour
éteindre le rêve des Milanais
qui, derniers de leur groupe,
ne pourront même pas se
consoler en Ligue Europa.
Seule bonne nouvelle pour
Stefano Pioli: ses Rossoneri
vont pouvoir maintenant se
consacrer à la Serie A, où ils
sont en tête. Cela n'avait pas
mal réussi la saison dernière à
l'Inter Milan, championne en
mai après avoir quitté l'Europe

dès décembre. "On voulait
aller plus loin en Europe. Mais
cette déception, on doit la
transformer en grande motiva-
tion et en grande envie de
faire le maximum en cham-
pionnat", a reconnu l'entraî-
neur milanais. Pour pouvoir
rêver, il fallait déjà pour Zlatan
Ibrahimovic et les siens réussir
à gagner contre l'ogre Liver-
pool, condition sine qua non
en raison des trois défaites ini-
tiales dans un groupe très rele-
vé. Contre un Liverpool intrai-
table cette saison sur la scène
européenne, cela tenait de la
gageure malgré une équipe
anglaise privée de nombreux
titulaires. Comme il l'avait
annoncé en raison des
matches rapprochés, Jürgen
Klopp avait en effet très large-
ment fait tourner avec seule-
ment trois des titulaires du
match aller alignés d'entrée (le
gardien Alisson et les buteurs
Salah et Origi). 

SALAH, LE GRAND 
VOYAGEUR 

Cela n'a pas empêché ce

Liverpool-bis de longtemps
maîtriser les débats, grâce à un
impact physique supérieur.
"Beaucoup de gens ont dû être
surpris par l'équipe de départ.
(...) Je suis très heureux de ce
que les joueurs ont pu montrer
ce soir, dans leur discipline,
leur organisation, leur caractè-
re. Il y a tant de choses que j'ai
adorées ce soir", s'est félicité
Klopp. Milan, où Messias
Junior avait été titularisé pour
tenter d'apporter l'"imprévisi-
bilité" souhaitée par Stefano
Pioli, a rarement trouvé le
moyen de déséquilibrer le soli-
de bloc britannique. 
Zlatan Ibrahimovic, pour

son 150e match européen en
club, a lui aussi eu du mal à
exister, solidement surveillé
par le Français Ibrahima Kona-
té. Il a finalement fallu un cor-
ner pour permettre à Milan d'y
croire : Alisson a été surpris par
le tir rentrant de Junior Mes-
sias et n'a pu que renvoyer le
ballon sur Tomori, auteur de
son premier but en C1 (29e).
Milan était alors qualifié. Mais
Salah n'a pas mis longtemps à

briser l'espoir. L'Egyptien a
surgi pour reprendre un ballon
que n'a pu capter Mike Mai-
gnan sur une frappe d'Alex
Oxlade-Chamberlain (36e). 
Avec ce septième but en six

matches européens, Salah
confirme son goût des
voyages: il a marqué lors des
sept dernières rencontres à
l'extérieur des Reds en C1! A la
reprise, Tomori est passé du
rêve au cauchemar en ratant
un contrôle dont a profité
Liverpool pour manquer sur
une tête de Origi, après un pre-
mier arrêt de Maignan devant
Sadio Mané (55e). Ce but,
conjugué à ceux de l'Atlético
Madrid à Porto (3-1), renvoie
Milan à la dernière place. 
La dernière demi-heure,

trop brouillonne malgré
quelques opportunités (Kessié,
85e), n'y changera rien. Milan
s'arrête là et Liverpool - six fois
sacré en C1 - semble plus que
jamais avoir les armes pour
prétendre rejoindre au palma-
rès les Rossoneri et leurs sept
victoires. 

Le Real Madrid
musèle l'Inter 
Le Real Madrid a maîtrisé l'Inter Milan2-0 mardi pour la 6e et dernière jour-
née de la phase de groupes de Ligue
des champions, et a scellé sa qualifica-
tion pour les 8e de finale en tant que
premier du groupe D. Leader en Liga,
solide en Ligue des champions, le Real
Madrid de Carlo Ancelotti déroule !
Après des débuts compliqués sur la
scène européenne, les Madrilènes ont
conclu la phase de groupes avec un suc-
cès convaincant à domicile, leur 9e de
rang toutes compétitions confondues,
grâce à deux très jolis buts. Toni Kroos a
ouvert la marque d'une frappe croisée
du gauche des 25 mètres à la 17e, puis
Marco Asensio, entré à la place de
Rodrygo à la 78e, a scellé le score d'une
superbe frappe enroulée du gauche dès
son premier ballon une minute plus
tard, à la 79e, qui a touché le poteau
avant d'entrer, laissant Handanovic sur
place. Madrilènes comme Milanais étant
déjà qualifiés pour les 8e de finale, le
seul enjeu de cette rencontre était la
lutte pour la première place du groupe.
Et c'est le Real qui a consolidé son rang
au stade Santiago-Bernabeu. 

BARELLA VOIT ROUGE
Les Intéristes ont eu quelques occa-
sions, à l'image de cette reprise de volée
lointaine de Marcelo Brozovic qui a aler-
té Thibaut Courtois dès la 7e minute, ou
cette tentative de Nicolo Barella qui a vu
sa frappe s'envoler au retour des ves-
tiaires (46e). Le champion d'Europe ita-
lien sera d'ailleurs expulsé à la 63e, pour
un coup de poing donné dans les
jambes d'Eder Militao alors que le Brési-
lien venait de le tacler. Mais les
Merengue ont globalement dominé la
partie. 
"On aurait aimé avoir un peu plus de
possession, mais c'était le plan de l'en-
traîneur. Il nous a dit de ne pas les pres-
ser haut, de les laisser avoir le ballon
dans leur camp et de les agresser quand
ils entraient dans le nôtre. Avec les bal-
lons récupérés, on a été efficaces en
contre. On a fait un très bon match", a
savouré Luka Modric au coup de sifflet
final sur Movistar+. "L'aspect défensif
m'a beaucoup plu. Il y a un engagement
qu'on n'avait pas en début de saison.
Avec un bloc défensif bas, on est bien,
on est à l'aise. 
Il y a des équipes plus intenses que
nous, mais chacun ses qualités. Ici, l'ob-
jectif, c'est d'aller au bout, pas juste de
se qualifier pour les 8es", l'a rejoint
Ancelotti en conférence de presse
d'après-match. 

JOVIC S'ILLUSTRE ENCORE
En l'absence de Karim Benzema, touché
à la jambe gauche samedi contre la Real
Sociedad en Liga (2-0), c'est Luka Jovic
qui l'a remplacé en pointe. Et après son
entrée très réussie à Saint-Sébastien, le
Serbe s'est encore illustré mercredi, avec
certes un duel manqué face à Samir
Handanovic (36e), mais des détails
séduisants, notamment dos au but. Le
jeune Brésilien Rodrygo a aussi eu ses
chances juste avant la pause : son poin-
tu du droit a heurté le montant gauche
du portier de l'Inter (44e), et dans la fou-
lée, sa tentative en force du droit n'a pas
accroché le cadre. 
Et le score aurait pu être plus lourd
encore, si Mariano Diaz n'avait pas man-
qué l'immanquable, seul face au but
ouvert à la 83e. Un loupé qui ne change
rien au résultat : le Real d'Ancelotti
monte en puissance, et retrouvera six
ans après les 8e de finale de la reine des
compétitions européennes sous les
ordres de l'Italien. 

L'Atlético Madrid s'est qualifié pourles huitièmes de finale de Ligue des
champions en s'imposant mardi à

Porto (3-1), résultat flatteur construit
grâce à Antoine Griezmann, qui a endossé
le costume de sauveur après la sortie pré-
coce de Luis Suarez, sur blessure. Le Fran-
çais a d'abord ouvert le score contre le
cours du match, sur corner (56e) avant de
signer une passe décisive pour Angel Cor-
rea (90e) et de participer aussi au but de
Rodrigo De Paul (90e+2). Le FC Porto a
réduit le score en toute fin de rencontre,
sur un pénalty converti par Sérgio Oliveira
(90e+6). Ce résultat, conjugué à la défaite
de l'AC Milan face à Liverpool dans l'autre
match de la soirée (2-1), permet aux
Madrilènes de s'extirper en vie de ce grou-
pe B avec sept points, loin derrière les
Anglais, auteurs d'un sans faute (18 pts).
Porto, qui regrettera plusieurs occasions
manquées avant le but de Griezmann, ter-
mine à la troisième position (5 pts) devant
les Milanais (4 pts). La soirée avait mal
commencé pour l'Atlético et son entraî-
neur Diego Simeone, sous pression après

avoir essuyé leur première défaite de la
saison à domicile en Liga face au promu
Majorque (2-1), un revers qui les relègue à
dix points du leader du classement, le Real
Madrid, qu'ils affronteront dimanche. 

MATCH HOULEUX 
Déjà amoindris en défense par la sus-

pension de Felipe et les blessures de
Gimenez et Savic, les Colchoneros ont
perdu leur principale référence offensive
dès la 13e minute, quand Luis Suarez, gri-
maçant, est sorti sur blessure en se tenant
le poignet droit, où il portait déjà un ban-
dage. Son remplaçant Matheus Cunha
s'est procuré la première grosse occasion
de la rencontre. 
Après un slalom déstabilisant du Belge

Yannick Carrasco, le Brésilien a vu sa frap-
pe contrée par le gardien portugais Diogo
Costa, qui a repoussé aussi la reprise de
Marcos Llorente (22e). Mais Porto a ensui-
te pris l'ascendant et a menacé la cage de
Jan Oblak, qui a dû s'appliquer pour blo-
quer les tirs du Colombien Luis Diaz (31e),
meilleur buteur des Dragons cette saison,

puis du milieu serbe Marko Grujic (43e).
Entre ces deux actions, Matheus Cunha a
failli marquer contre son camp sur corner
(41e). 
Le gâchis de l'équipe locale s'est pour-

suivi en deuxième période, quand Mehdi
Taremi, très bien servi en pleine surface
par Otavio, a tiré largement au-dessus de
la transversale d'Oblak (47e). L'Iranien a
ensuite perdu son duel face à Oblak (52e)
malgré une position très favorable (52e).
Et puis le vent a tourné quand Griezmann,
jusque là très peu en vue, a hérité d'un
ballon au deuxième poteau pour marquer
sur corner (1-0, 56e). 
L'enjeu du match a alors pris poussé les

joueurs à perdre de leur sang froid, et plu-
sieurs accrochages ont provoqué l'exclu-
sion de Carrasco côté espagnol (67e), puis
de Wendell côté portugais (70e). Une nou-
velle fois, c'est Griezmann qui a émergé
de la mêlée pour servir Correa et offrir le
break à l'Atlético (2-0, 90e). De Paul a
ensuite marqué le troisième des Colcho-
neros en reprenant une première frappe...
du Français (3-0, 90e+2).

Pas de
miracle
pour Milan,
battu par
Liverpool

Griezmann joue les sauveurs de l'Atlético,
qualifié pour les 8e 

L e leader du championnat
de Ligue 1 de football
l'Olympique Médéa, sera

face à un véritable test en affron-
tant à domicile le MC Alger, tan-
dis que le MC Oran, dos au mur,
effectuera un déplacement
périlleux à Béchar pour défier la
JS Saoura, euphorique, à l'occa-
sion de la 7e journée prévue ven-
dredi et samedi. Auteur d'une vic-
toire à Tlemcen face au WAT (2-
0), l'Olympique Médéa (1e, 13
pts) devra sortir le grand jeu face
au MC Alger (9e, 8 pts), pour
essayer d'enchaîner un troisième
succès de rang, et conforter ainsi
sa position de leader. Le "Doyen",
contraint au repos lors de la pré-
cédente journée après le report
de son match face au Paradou
AC, est appelé à relever la tête,
après avoir été sèchement battu
pour la première fois cette saison,
à Constantine face au CSC (3-0).
Le CR Belouizdad (4e, 11 pts), sur
une courbe ascendante, se ren-
dra à Boufarik pour croiser le fer
avec le RC Arbaâ (13e, 4 pts), dans
un duel aux objectifs diamétrale-
ment opposés. Si le Chabab espè-
re rejoindre le podium, le nou-
veau promu sera à la recherche
de son premier succès pour son
retour parmi l'élite. Du côté des
hauts-plateaux, l'ES Sétif (7e, 10
pts), évoluera à priori sur du
velours à la maison face au WA
Tlemcen (15e, 3 pts). L'Entente
qui reste sur une victoire sur le
terrain du NC Magra (2-0), partira
largement favorite face au WAT,
qui traverse une crise de résul-
tats, en témoigne la série noire de

cinq défaites de suite. L'US Biskra
(2e, 12 pts), l'une des révélations
de ce début de saison, recevra
l'ASO Chlef (15e, 3 pts), dans un
duel qui devrait revenir aux
locaux, eux qui restent sur un
parcours sans faute à domicile. 
Les Chélifiens, incapables d'enre-
gistrer la moindre victoire depuis
le début de l'exercice, devra pui-
ser dans ses ressources pour
revenir avec un bon résultat de la
capitale des "Zibans". Le NA Hus-
seïn-Dey (8e, 9 pts), battu pour la
première fois de la saison, dans le
derby face au CRB (1-0), abordera
la réception de la lanterne rouge
le NC Magra (18e, 1 pt), avec l'in-
tention de renouer avec la gagne.

La mission des joueurs de l'entraî-
neur du NCM Aziz Abbès s'an-
nonce compliquée face à une
équipe du Nasria, avide du
rachat. Au sud du pays, la JS
Saoura, auréolée de sa qualifica-
tion pour la phase de poules de la
Coupe de la Confédération afri-
caine (CAF), aux dépens des Gha-
néens des Hearts of Oak (aller : 2-
0, retour : 4-0), partira favorite
face à une pâle équipe du MC
Oran (11e, 5 pts), qui n'a plus
gagné depuis la journée inaugu-
rale contre le CSC (1-0). En bas du
classement, l'autre promu en
Ligue 1 le HB Chelghoum-Laïd
(15e, 3 pts), enchaînera avec un
deuxième match à la maison, en

défiant cette fois-ci le RC Relizane
(11e, 5 pts), après avoir été tenu
en échec le week-end dernier par
l'USM Alger (0-0). Les gars du
HBCL seront face à une belle
occasion de signer une première
victoire historique en palier supé-
rieur, face au RCR, qui a perdu
l'ensemble de ses trois matchs
disputés en dehors de ses bases.
Cette 7e journée est tronquée de
deux matchs : USM Alger - JS
Kabylie et Paradou AC - CS
Constantine, reportées à une
date ultérieure. La JSK est confi-
née depuis plus d'une semaine
après son retour d'Eswatini, après
avoir pris part au match (aller) du
2e tour préliminaire additionnel
de la Coupe de la Confédération,
face à Royal Léopards (défaite 1-
0), alors que le PAC compte
quatre joueurs, au sein de l'équi-
pe nationale A',  engagée en
Coupe arabe de la Fifa, qui se
déroule à Doha (Qatar).

PROGRAMME
VENDREDI 10 DÉCEMBRE : 
US Biskra - ASO Chlef 15h00 
RC Arbaâ - CR Belouizdad 15h00 
JS Saoura - MC Oran 17h00

SAMEDI 11 DÉCEMBRE : 
NA Husseïn-Dey - NC Magra
14h30 
O. Médéa - MC Alger 14h30 
HB Chleghoum-Laïd - RC Reliza-
ne 14h30 
ES Sétif - WA Tlemcen 17h00

Reportées : 
USM Alger - JS Kabylie 
Paradou AC - CS Constantine 

LIGUE 1 (7E JOURNÉE) 

Le leader à l'épreuve du MCA, 
le MCO en danger à Béchar

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE
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EL-OUED. ZONES D’OMBRE 

Caravane médicale 
pour 300 familles 

MASCARA. SONELGAZ
Raccordement 
de trois zones

d’ombre au réseau
électrique 

T rois zones d’ombre de la wilaya de
Mascara ont été raccordées aux

réseaux d’électricité et de gaz qui vien-
nent d’être mis en service, a-t-on appris
mardi auprès de l’unité de wilaya de la
Société de distribution de l’électricité et
du gaz de l’Ouest. Selon la chargée de
communication de l’unité, Mme Latifa
Abdelouahab, un réseau d’électricité a été
mis en service, lundi, au profit de 245
foyers de trois zones d’ombre dans les
communes de Mohammadia, Aouf et Bou-
hanifia. La même source, a fait savoir
qu'un réseau électrique a été mis en servi-
ce au profit de 210 foyers au douar "Ouled
Malek" commune de Mohammadia à tra-
vers un réseau électrique de moyenne et
basse tensions d’une longueur de 8 kilo-
mètres pour un coût de de 35,5 millions
DA. La chargée de communication de
l’unité de Sonelgaz de Mascara a déclaré
qu’un réseau électrique a été mis en servi-
ce au profit de 20 foyers au douar "Keda-
dra", commune de Aouf, à travers un pro-
jet qui a permis la réalisation d’un réseau
d'une longueur de 1,5 km et avec un mon-
tage financier de 4,9 millions DA, sachant
que le coût de raccordement de chaque
foyer du douar est de 245.000 DA. Dans la
commune de Bouhanifia, un réseau élec-
trique a été mis en service pour 15 foyers
du douar "Draa Boussaïd", a-t-on précisé.
L’opération de raccordement des zones
d’ombre de la wilaya de Mascara aux
réseaux d’électricité et de gaz se poursuit,
a-t-on précisé, ajoutant qu’il est prévu la
réception d’autres réseaux en cours de
réalisation, avant la fin de l’année en cours.

Quelque 300 familles
nécessiteuses résidant

dans six zones
d’ombre à travers

quatre communes de
la wilaya d’El-Oued

bénéficient de
consultations médicales

spécialisées dans le
cadre d’une caravane

médicale initiée par les
services de la

Protection civile, a-t-on
appris mercredi des

organisateurs.

L' action de solidarité
intervient en applica-
tion d'un programme

de la Direction générale de la
Protection civile visant à assu-
rer une prise en charge sani-
taire au profit des popula-
tions nomades et ceux des
zones éparses, a affirmé le
directeur de wilaya de la Pro-
tection civile, le comandant
Ahmed Baâdji. 

Plus de 500 consultations
médicales sont au program-
me de cette caravane qui sera
aussi une occasion pour pro-

diguer des conseils notam-
ment aux malades chro-
niques, de distribuer des
médicaments et des équipe-

ments, en plus de mener une
campagne de vaccination
contre le Coronavirus, a ajou-
té le comandant Baâdji. En

parallèle, des rendez-vous ont
été donnés à des personnes
atteintes de maladies graves
afin de bénéficier d'interven-
tions chirurgicales qui auront
lieu dans les prochaines
semaines au niveau des éta-
blissements publics hospita-
liers. 

S’étalant sur cinq jours (5-9
décembre), l'initiative, dont
l’encadrement est assuré par
une dizaine de médecins
(généralistes et spécialistes)
et un staff paramédical de 15
éléments, accompagné de 25
agents de la Protection civile,
est organisée avec le
concours des directions de la
Santé et de l’Action sociale et
la Solidarité. 
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RLIZANE. COMMERCE
Saisie de 430 quintaux de blé subventionné 
L es services de la Gendarmerie nationale à Sidi Saâda (Relizane) ont saisi 430 quintaux de blé

tendre subventionné pour défaut de facturation, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de
communication du groupement régional de ce corps de sécurité. Cette opération a été menée
dans le cadre de la lutte contre la criminalité et en particulier dans le cadre des efforts visant à
protéger l'économie nationale contre la contrebande, la fraude et le détournement de produits
subventionnés vers d'autres destinations faisant fi de la loi en vigueur, a-t-on indiqué de même
source. L'opération a eu lieu au niveau d'un barrage de sécurité sur la route nationale (RN 4)
entre les communes de Yellel et Sidi Saada, lorsqu'un camion a été arrêté et après fouille, il s'est
avéré qu'il transportait 350 quintaux et 40 kg de blé tendre sans facture, a affirmé la même sour-
ce, indiquant que dans le prolongement de l'enquête, 79 quintaux et 60 kg de blé tendre ont été
saisis au niveau de l'entrepôt relevant du domicile du propriétaire du camion. 



Maintenir les voies
d’accès vers les villages

situés sur les hauteurs
enneigées du Djurdjura

afin d’éviter leur
isolement, est la tâche
quasi quotidienne de

certains services et corps
de sécurité de la wilaya
de Tizi-Ouzou, à l’instar

de la Gendarmerie
nationale. 

C’est sous un ciel gris quimenace de déverser sur
la ville des Genêts des

averses de pluies, que les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale, équipés du matériel néces-
saire pour le déneigement, ont
pris le départ mardi à partir du
Groupement territorial de la
wilaya, direction les cimes
enneigées du Djurdjura. Trois
accès relevant des compétences
de ce corps sécuritaire, et reliant
la wilaya de Tizi-Ouzou à celle
de Bouira, sont fermés à la circu-
lation, à savoir la Route nationa-
le (RN) N 15 fermée au niveau du
Col de Tirourda (commune d’Ife-
rhounene), la RN 30 bloquée à
hauteur du Col de Tizi N’Kouilal
(commune d’Iboudrarene) et la
RN 33 fermée à Aswel (commu-
ne d'Aït Boumahdi). "Nous
allons nous rendre au col de Tizi
n’Kouilal pour dégager la neige
et rétablir la circulation", a
annoncé le chargé de communi-
cation du groupement, le com-
mandant Nourredine Ouchene.
À Iboudrarene, les éléments de
la brigade de gendarmerie de
Tassaft, à leur tête le chef de bri-
gade, l’adjudant Larbi Djebour
Ali, rejoignent le convoi en pro-
venance de Tizi-Ouzou. Le
convoi de la gendarmerie pour-
suit sa montée vers le Col de Tizi
N’Kouilal. Un tapis fin de neige
se déroule progressivement
s’épaississant au fil du chemin
sinueux qui monte et se déroule
au milieu d’un paysage féérique
étincelant de blancheur. Un
engin chasse-neige devance le
cortège des véhicule verts,
enveloppé dans un épais
brouillard qui a sensiblement
réduit la visibilité, camouflant
les ravins et les monts qui se
fondent ainsi dans la blancheur
ambiante, rendant la circulation
dans cette région montagneuse
difficile et dangereuse.   

PRÉVENIR EN PERMANENCE
LES VILLAGEOIS DE L'ISOLE-

MENT
"À chaque fois que les ser-

vices météorologiques publient
un BMS annonçant de fortes
chutes de neige, le commande-
ment du groupement territorial
de Tizi-Ouzou mobilise ses
moyens humains pour procé-
der, en coordination avec les
services des communes et de la
direction des travaux publics de
la wilaya qui fournissent les
engins de déneigement, à l’ou-
verture des voie d’accès pour
désenclaver les villages situés
sur les hauteurs", a indiqué le
chef de brigade de Tassaft. Des
opérations permanentes d’ou-

verture des routes, notamment
des RN 15, 30 et 33 qui sont sou-
vent bloquées en pareilles
conditions climatiques, sont
menées par le corps de la gen-
darmerie afin de maintenir
ouvertes, les voies entre les vil-
lages d’altitude de Tizi-Ouzou et
entre les wilayas limitrophes, à
savoir Bouira et Bejaia, a observé
l’adjudant Larbi Djebour Ali. Le
col de Tizi-N’Kouilal au croise-
ment des routes nationales 30 et
33, situé aux limites entre Tizi-
Ouzou et Bouira et culminant à
1560 mètres d’altitude, est cou-
vert d’une épaisse couche de
neige, la poudreuse ayant
déroulé son tapis blanc à même
la chaussée. Les gendarmes sau-
tent aussitôt de leurs véhicules,
s’équipant de pelles, tandis que
le conducteur du chasse-neige
règle la lame de l’engin, pour
pouvoir entamer l’opération de
dégagement de la chaussée.
Une fois le signal donné, le
conducteur se lance sur la route
enneigée. La lame à nez galbé
du chasse-neige, forme, en éva-
cuant la neige, des vagues
cotonneuses qui s’accumulent
sur les deux côtés de la voie. Les
gendarmes équipés de pelles,
suivent l'engin pour évacuer la
neige des abords de la chaussée
afin d’élargir l’accès au-delà de
la portée de la lame de la dénei-
geuse. Subitement une violente
averse de fine neige givrée
s’abat sur l’équipe fouettant les
visage et les mains tel un jet de
sable glacé. Visiblement habi-

tués à ce climat rude et aux
caprices du vent et de la pou-
dreuse, les hommes en vert,
concentrés sur leur tâche, pour-
suivent le travail comme si de
rien n’était. Le chasse-neige qui
avait été totalement enveloppé
dans le brouillard, réapparaît
plus tard, faisant marche arrière.
"Des engins de déneigement de
la wilaya de Bouira sont en train
d’ouvrir la voie de l’autre côté", a
expliqué le commandant
Ouchene. 
Les opérations de déneige-

ment sont menées des deux
côtés du col de Tizi N’Kouilal, par
les différents services des
wilayas de Tizi-Ouzou et de
Bouira, ce qui a permis de main-
tenir cette voie, quasiment
ouverte durant cette période
d’intempéries, car la neige est
continuellement évacuée, a
expliqué une employée de la
commune d’Iboudraren, ren-
contrée plus tôt au siège de
l'APC.   

LES VISITEURS APPELÉS À LA
VIGILANCE 

Alors que le déneigement se
poursuit, des citoyens qui veu-
lent se rendre vers la station cli-
matique de Tikjda, arrivent au
col de Tizi-N’Kouilal. Des gen-
darmes vont à leur rencontre en
les informant des mesures à
observer en pareille situation cli-
matique afin d’éviter d’éven-
tuels accidents ou de se retrou-
ver bloqués. Amine, arrivé d’Al-
ger avec ses amis et rencontré

au niveau de ce col, a indiqué
qu’il aime se rendre souvent à
Tikjda qu’il qualifie de" site féé-
rique, l'un des plus beaux sites
naturels d'Algérie", notamment
lorsqu’il neige, pour apprécier la
beauté du paysage et passer
quelques moments de détente.
"Nous savons que la route est
ouverte et que l’endroit est
sécurisé par la présence de mili-
taires (un barrage fixe de l’Ar-
mée nationale populaire est ins-
tallé au col de Tizi n’Kouilal,
NDLR) et de gendarmes", a-t-il
observé. Djamel, un émigré qui
passe ses vacances en Algérie,
est monté lui aussi avec sa famil-
le à Tikjda pour y passer des
moments de détente.
Les automobilistes qui pas-

sent par ce col, sont abordés par
les gendarmes qui leur prodi-
guent des conseils ou leur prê-
tent assistance en cas d’inci-
dents. Le chef de brigade de
Tassaft a relevé que ses élé-
ments ont déjà aidé et secouru
plusieurs citoyens bloqués par la
neige. 
Outre l’ouverture des routes

bloquées par la neige, les élé-
ments de la gendarmerie
conseillent aussi aux automobi-
listes de ne pas s’aventurer dans
les zones difficiles durant les
tempêtes de neige afin de
s’épargner d’éventuels incident,
à éviter les déplacements
inutiles et de consulter le site
"Tariki" pour s’informer de l’état
de routes ou d’appeler le numé-
ro vert 1055 en cas de besoins.
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Une tâche quotidienne 
de la gendarmerie 
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AÏN-DEFLA. COVID-19
40 % de la
population
cible, vaccinée 

Quelque 230 000 citoyens
ont été vaccinés contre

la Covid-19 à Aïn Defla
depuis le lancement de l’opé-
ration à ce jour, soit 40 % de
la population ciblée par cette
opération et estimée à 588
000 personnes, a-t-on appris,
mardi, du directeur local de
la Santé . "Ce résultat est
acceptable, mais reste insuffi-
sant par rapport aux prévi-
sions et aux objectifs consis-
tant à vacciner 70% de la
population cible dans le but
d'atteindre  l’immunité col-
lective", a estimé Smaïl Ben-
braham. Dans le but de boos-
ter  la vaccination et d’inciter
le citoyen à consentir à cet
acte de prévention, le même
responsable a fait état de la
reprise, dès cette semaine, de
l’opération lancée il y a plus
de trois mois au niveau des
espaces publics, laquelle vise
à rendre le vaccin plus acces-
sible pour le citoyen. " Outre
les espaces publics des
centres urbains, nous aurons
comme point de mire les
zones reculées de la wilaya,
afin de permettre à un maxi-
mum de citoyens de se faire
vacciner", a-t-il expliqué.
Admettant que la situation
épidémiologique est "stable"
depuis plus de deux mois au
niveau de la wilaya, il a toute-
fois noté que la vigilance doit
"être de mise", particulière-
ment dans ce contexte mar-
qué par l’éventualité d’une
quatrième vague de la pan-
démie, invitant la population
à se faire vacciner. "Depuis
un peu plus de deux mois, la
situation épidémiologique
est certes stable à Aïn Defla
qu’il s’agisse du nombre de
décès ou du nombre d’hospi-
talisations quotidiennes, mais
face au risque d’apparition
d’une quatrième vague de la
pandémie, la vaccination
demeure le meilleur moyen
pour se prémunir contre la
maladie", a-t-il fait savoir.
Pour parer à toute éventuali-
té, les services sanitaires de la
wilaya ont pris toutes les dis-
positions pour maîtriser la
situation en cas d’une hausse
vertigineuse des cas de
Covid-19, a-t-il assuré, faisant
état de la disponibilité du
vaccin au niveau des struc-
tures sanitaires de la wilaya. 

Une journée portes ouvertes est organi-
sée, mardi, par l’unité de Tlemcen de
l’Algérienne des eaux (ADE) à la station

de traitement des eaux de Hammam Boughra-
ra sous le slogan "Garantir une eau de qualité
est notre engagement" . Cette journée s’inscrit
dans le cadre des rencontres d’information et
de sensibilisation, organisées régulièrement
par l’ADE Tlemcen afin de "renforcer les liens
de confiance entre le producteur et distribu-
teur de cette matière vitale et les consomma-
teurs", a indiqué la direction de cette entrepri-
se. Lors de l’exposition organisée à cette occa-
sion, l’ADE Tlemcen a fait savoir que la station

de Hammam Boughrara dispose d’une capaci-
té de traitement de 50.000 mètres cubes par
jour à partir du barrage de Hammam Boughra-
ra, le plus grand dans la wilaya de Tlemcen, qui
contient actuellement plus de 80 millions m3.
Ces eaux subissent des analyses bactériolo-
giques et physico-chimiques et sont ensuite
traitées pour les rendre potables, répondant
aux normes nationales et internationales de
consommation des eaux, a-t-on expliqué.
L’unité de distribution de l’ADE Tlemcen
contrôle de manière régulière la qualité des
eaux distribuées à partir de la station de traite-
ment, grâce aux prélèvements des échan-

tillons au niveau des réservoirs, voire des robi-
nets des foyers de consommateurs, signale la
direction de l’ADE. Les visiteurs de l’exposition
pourront également constater, sur place, les
efforts consentis par l’ADE auprès des habi-
tants du couloir ouest de la wilaya et les diffé-
rents projets de forage en cours de réalisation
ou de réhabilitation devant aboutir à une
meilleure distribution de l’eau dans cette
région frontalière en particulier, et à travers
toute la wilaya qui enregistre un déficit impor-
tant en eau notamment après l’arrêt de pro-
duction de la station de dessalement depuis
deux années.

TLEMCEN. HAMMAM BOUGHRARA

Journée «portes ouvertes»
sur la station de traitement des eaux 
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Les vaccins anti-Covid sont a
priori efficaces contre Omicron,

qui ne semble pas plus dangereux
que Delta, le variant qui circule le
plus dans le monde, ont déclaré
à l’AFP de hauts scientifiques de
l’OMS et de la Maison Blanche.

«Il n’y a aucune raison de douter» du
fait que les vaccins actuels protè-
gent les malades contaminés par

Omicron contre les formes sévères du
Covid-19, a estimé mardi soir Michael
Ryan, le responsable des urgences de
l’OMS, dans un rare entretien avec l’AFP.
«Nous avons des vaccins très efficaces qui
ont démontré leur pouvoir contre tous les
variants jusqu’à présent, en termes de
sévérité de la maladie et d’hospitalisation,
et il n’y aucune raison de penser que cela
ne serait pas le cas» avec Omicron, dont la
découverte en Afrique du Sud fin
novembre suscite un vent de panique, a
martelé le docteur Ryan. Il a toutefois
reconnu que les vaccins pourraient se
révéler moins efficaces contre Omicron,
qui se distingue par un nombre très élevé
de mutations. Mais «il est fort improbable»
que le variant puisse échapper totalement
à la protection conférée par les vaccins. 

TOUT DÉBUT DES ÉTUDES
Le responsable de l’OMS a souligné que

l’on en était au tout début des études d’un
variant détecté seulement le 24 novembre
par les autorités sud-africaines et qui a
depuis été repéré dans des dizaines de
pays. «Le comportement général que
nous observons jusqu’à présent ne
montre aucune augmentation de la sévé-
rité. De fait, certains endroits en Afrique
australe font état de symptômes plus
légers», a insisté le médecin, à l’instar de ce
qu’avait dit un peu plus tôt Anthony Fauci,
conseiller de la Maison Blanche. Il est
«quasiment certain» qu’Omicron ne cause
pas de cas plus graves que Delta, a déclaré
mardi à l’AFP le scientifique américain,
ajoutant qu’il faudrait attendre «deux
semaines au moins» pour savoir s’il se
révèle même moins dangereux. «Il y a
quelques signes montrant qu’il se pourrait
même qu’il soit encore moins grave», a-t-il
ajouté. Toutefois, Omicron est «clairement
hautement transmissible», probablement
davantage que Delta, selon le Dr Fauci. 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
L’apparition de ce variant a provoqué

une certaine panique, notamment en
Europe qui est déjà en proie à une massive
cinquième vague de cas de Covid-19 pro-
voqués par le variant Delta. Plusieurs pays
à travers le monde avaient annoncé des
fermetures de frontières, notamment pour
les Sud-Africains, suscitant la colère de
Pretoria, qui dénonce une ostracisation
injustifiée. La Commission européenne a
appelé mardi les Vingt-Sept à coordonner
leurs restrictions de circulation face à la
flambée du Covid-19 et aux inquiétudes
suscitées par Omicron, leur demandant
une nouvelle fois d’accélérer les cam-
pagnes de vaccination. Le Brésil a quant à
lui exclu mardi d’exiger un certificat de
vaccination pour les étrangers arrivant sur
son sol, après que le président Jair Bolso-
naro a comparé cette mesure recomman-
dée par le régulateur sanitaire à une «lais-
se» pour les animaux. «Vous ne pouvez
pas établir de discriminations entre les
personnes vaccinées et non vaccinées
pour imposer des restrictions (...) La scien-
ce sait déjà que les vaccins n’empêchent
pas totalement la transmission du virus», a
lâché le ministre de la Santé, Marcelo
Queiroga, après une réunion interministé-

rielle à la présidence. Il a néanmoins décla-
ré que les caractéristiques précises d’Omi-
cron étant actuellement inconnues, le Bré-
sil exigerait que les personnes non vacci-
nées soient «mises en quarantaine pen-
dant cinq jours». La Norvège a elle aussi
annoncé mardi renforcer les mesures sani-
taires pour lutter contre une flambée des
cas de Covid-19, avec notamment un
nombre limité de personnes pour les évè-
nements à domicile, y compris les fêtes de
Noël.

LES ENFANTS LES PLUS TOUCHÉS
Face au rebond de la pandémie en

Europe, l’OMS a par ailleurs appelé à
mieux protéger les enfants, actuellement
la classe d’âge la plus touchée, tout en gar-
dant la vaccination obligatoire de la popu-
lation comme une option de «dernier res-
sort absolu». Pour éviter de nouvelles fer-
metures de classe et le retour de l’ensei-
gnement à distance, la branche européen-
ne de l’organisation conseille de renforcer
les tests dans les écoles et d’envisager la
vaccination des enfants scolarisés. L’auto-
rité sanitaire portugaise a recommandé
que les enfants de cinq à onze ans soient
vaccinés contre le Covid-19, le Portugal,
qui affiche un des taux de vaccination les
plus élevés du monde, connaissant une
hausse des contaminations. Les autorités
sanitaires espagnoles ont elles aussi auto-
risé la vaccination des enfants de cinq à
onze ans, qui interviendra à partir du 15
décembre, face à une recrudescence des
cas en Espagne. Et Cuba a approuvé l’utili-
sation d’urgence de son vaccin Soberana
Plus pour les enfants de plus de deux ans
convalescents du Covid-19. 

COVID-19

Des nouvelles rassurantes 
sur Omicron 
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Deux mois et demi
après les législatives
en Allemagne, le

social-démocrate Olaf
Scholz est devenu mercredi
le nouveau chancelier de la
première économie euro-
péenne, élu par les députés
pour succéder à Angela
Merkel. Sur les 736
membres du Bundestag
issus du scrutin du 26 sep-
tembre, 395 ont voté pour
Olaf Scholz, 303 contre et 6
se sont abstenus, lui per-
mettant de devenir le neu-
vième chancelier de l’Alle-
magne d’après-guerre et de
signer le retour du centre-
gauche au pouvoir. «Oui», a
ensuite répondu Olaf
Scholz à la présidente du
Bundestag, Bärbel Bas, qui
lui demandait s’il acceptait
le résultat du vote. Le prési-
dent de la République fédé-
rale, Frank-Walter Stein-

meier lui a ensuite remis
son «acte de nomination»,
marquant ainsi le début
officiel de son mandat de
quatre ans. L’ancien maire
de Hambourg, 63 ans, a
ensuite prêté serment au
Bundestag en lisant l’article
56 de la Loi fondamentale
dans laquelle il promet
notamment «de consacrer
ses (mes) forces au bien du
peuple allemand». Réputé
pour sa sobriété, le nou-
veau chef de gouverne-
ment, souriant, a reçu les
félicitations de nombre
d’élus, des bouquets de
fleurs -ainsi qu’une corbeille
de pommes- et posé pour
de nombreux selfies. Ses
parents et sa femme, Britta
Ernst, une ministre régiona-
le sociale-démocrate, ont
assisté à l’événement. Son
élection ne faisait aucun
doute: son Parti social-

démocrate (SPD), arrivé en
tête aux législatives, dispo-
se d’une confortable majo-
rité (206 sièges), avec ses
deux nouveaux partenaires
de coalition, les Verts (118
sièges) et les libéraux du
FDP (92). 
Ce vote marque le retrait
d’Angela Merkel à l’issue de
quatre mandats qui, à neuf
jours près, ne lui auront pas
permis de battre le record
de longévité détenu par
Helmut Kohl (1982-1998).
Présente dans l’assemblée
pour assister à l’élection de
son successeur, elle a été
longuement applaudie par
les députés, la plupart
debout, avant l’ouverture
de la séance plénière. En
réponse, Angela Merkel,
masque médical sur le visa-
ge, les a salués de la main
depuis la tribune d’hon-
neur.

ALLEMAGNE

Le chancelier Olaf Scholz 
aux commandes 

AFGHANISTAN
L'opération
britannique
d'évacuation
sévèrement
critiquée
Le gouvernement britannique a
été accusé mardi d'avoir bâclé

son opération d'évacuation d'Af-
ghanistan au moment de la prise
du pouvoir par les talibans en août,
des témoignages dénonçant son
impréparation et son échec à faire
davantage. Après avoir entendu
mardi plusieurs responsables de la
diplomatie britannique, le prési-
dent de la commission parlemen-
taire des Affaires étrangères Tom
Tugendhat a estimé que la réponse
britannique à la crise avait laissé les
Afghans "à l'abandon". Selon un
lanceur d'alerte qui a travaillé pour
le ministère des Affaires étrangères
au coeur de la tempête, Raphael
Marshall, seuls 5% des 75.000 à
150.000 Afghans qui voulaient
quitter leur pays dans le cadre du
programme britannique ont reçu
de l'aide, à cause de la réponse
"chaotique" de Londres. Selon lui,
des milliers de courriels deman-
dant de l'aide n'ont pas été lus et le
centre de crise n'avait pas les res-
sources nécessaires.
Tom Tugendhat, un ancien officier
qui a servi en Afghanistan, a salué
le témoignage "puissant et
convainquant" qui a permis de
"mettre en lumière des échecs fon-
damentaux". Au coeur des interro-
gations, le fait que le plus haut
fonctionnaire au ministère des
Affaires étrangère, Philip Barton, ait
été en congés du 9 au 26 août en
même temps que le ministre
Dominic Raab, au plus fort de la
crise.

DIPLOMATIE
Biden menace
Poutine de
"fortes
sanctions" 
s'il attaque
l'Ukraine
Joe Biden a "fait savoir" à Vladimir
Poutine que la Russie s'expose-

rait à de "fortes sanctions, entre
autres économiques" en cas d'esca-
lade militaire en Ukraine, lors du
sommet virtuel mardi entre les
deux hommes. Selon un communi-
qué de la Maison Blanche, le prési-
dent américain a également "expri-
mé la profonde préoccupation" des
Etats-Unis et de leurs alliés face à
l'accumulation de troupes russes à
la frontière avec l'Ukraine. "Les
deux présidents ont chargé leurs
équipes de donner suite (à l'échan-
ge) et les Etats-Unis le feront en
étroite coordination avec leurs
alliés et partenaires", a encore indi-
qué l'exécutif américain. Le Kremlin
n'avait pour sa part pas encore
livré sa version de l'entretien entre
les deux hommes, qui a duré deux
heures. La télévision russe avait
montré un échange de politesses
au début de cette vidéoconféren-
ce, filmé du point de vue de Vladi-
mir Poutine, assis face à un écran,
derrière une longue table vernie
dans sa résidence de Sotchi, une
station balnéaire sur la mer Noire.

«Il n’y a aucune raison de douter
du fait que les vaccins actuels
protègent les malades
contaminés par Omicron contre
les formes sévères du Covid-19»

Michael Ryan, responsable 
des urgences de l’OMS
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Le public de la Scala de
Milan a acclamé mardi

soir une grandiose
représentation du

«Macbeth» de Verdi pour
l'ouverture de la nouvelle

saison, réservant une
longue ovation à ses

interprètes, au premier
rang desquels la diva
russe Anna Netrebko. 

Les artistes ont été salués
par des applaudisse-
ments nourris pendant

douze minutes, de nombreux
«bravo !» fusaient et des roses
rouges ont été jetées depuis
les balcons. Quelques sifflets
ont cependant sanctionné la
mise en scène audacieuse de
Davide Livermore. Temps fort
de la vie culturelle italienne, la
«Prima» (Première) avait dû
renoncer à son public l'an der-
nier : en raison du Covid, elle
avait été remplacée par «A
riveder le stelle» («Pour revoir
les étoiles»), un spectacle à
huis clos mêlant airs d'opéra et
ballets, retransmis à la télévi-
sion. Des hommes politiques,
des grands patrons, des
vedettes et des membres de la
haute société milanaise, en
tenue de gala, se pressaient
sous les dorures de la salle du
mythique théâtre dominée par
des loges drapées de velours
rouge, oubliant, le temps d'un
spectacle, la pandémie. Pré-
sent dans le palco reale, la
prestigieuse «loge royale», le
président italien, Sergio Matta-
rella, considéré comme le
garant des institutions, a été
applaudi pendant plus de cinq
minutes avant le début de la
représentation. C'était sa der-
nière «Prima» dans ses fonc-
tions qu'il cessera en janvier.
«Nous avons beaucoup de
chance d'être ouvert, ça tient
un peu du miracle, alors que
tant de théâtres ont dû rester
fermés» ailleurs en Europe, a
déclaré à l'AFP Dominique
Meyer, le directeur de la Scala
depuis mi-2020. «Je voudrais
que notre première soit
comme une lumière pour
maintenir la flamme afin que
l'on comprenne qu'un jour fini-

ra ce cauchemar», a-t-il confié.
Seul tribut payé au Covid, le
dîner de gala a été supprimé,
alors que la salle était remplie
à pleine capacité avec 2.000
spectateurs. Après six mois de
silence, la Scala avait pu rouvrir
ses portes au public en mai
dernier. 

SOIF DE POUVOIR 
«Macbeth», inspiré de la tra-

gédie éponyme de William
Shakespeare (1564-1616), une
intrigue d'amour, de haine et
de soif de pouvoir, dans une
mise en scène ponctuée d'ef-
fets spéciaux de Davide Liver-
more, a été dirigé d'une main
de maître par Riccardo Chailly,
chaudement applaudi. «Nous
voulions démontrer la moder-
nité presque abrasive de Mac-
beth, avec une fraîcheur, une
théâtralité, qui est même par-
fois alarmante», explique le
directeur musical de la Scala.
Lady Macbeth «pousse son
mari à commettre de multiples
meurtres pour décrocher la
couronne. C'est un événement
très grave, tragique, malheu-
reusement proche de nom-
breuses situations que le
monde vit actuellement», fait-
il valoir. L'intrépide héroïne
shakespearienne a été incar-
née par la soprano Anna
Netrebko, dont la voix expres-
sive aux aigus éclatants a fait

vibrer la salle, dans une
ambiance empreinte d'angois-
se et de mystère. L'émotion a
été particulièrement forte pen-
dant la célèbre scène de som-
nambulisme, qui montre la
Lady, prise de folie, errer dans
son château, persuadée de
voir le sang des crimes sur ses
mains, avant de rester suspen-
due au-dessus d'un gouffre.
Dans le rôle de Macbeth, le
baryton Luca Salsi dont la voix
semble taillée sur mesure pour
le répertoire verdien, a séduit
le public. «Macbeth est le plus
fascinant et le plus complexe
des personnages de Verdi»,
estime-t-il, évoquant «une his-
toire contemporaine de pou-
voir et de sang». 

ILLUSION ET RÉALITÉ
Le décor onirique est

monumental, évoquant par-
fois un panorama de gratte-
ciels typique des grandes villes
américaines, parfois un gigan-
tesque labyrinthe, métaphore
des chemins tortueux dans les-
quels s'égare l'esprit des prota-
gonistes. Des villes aux mul-
tiples perspectives, où les fron-
tières entre le réel et l'irréel
s'effacent, comme dans le film
«Inception» de Christopher
Nolan (2010), un thriller de
science-fiction dans lequel
Leonardo DiCaprio plonge
dans le subconscient de ses
victimes pour y dérober ou y
implanter des souvenirs. «Ce
drame universel» sur une
«tyrannie barbare» pourrait se
jouer «à New York, Singapour
ou Milan, car face à la dictatu-
re, les êtres humains sont tous
dans le même bateau»,
explique Davide Livermore. Si
la version choisie par la Scala
correspond à celle jouée à
Paris en 1865, le quatrième
acte a été enrichi d'une scène
figurant dans celle de 1847, la
mort de Macbeth. «C'est très
rare, c'est une très belle
musique, très dramatique»,
commente Dominique Meyer.
«Il faut que le chanteur ait une
forme olympique pour en pou-
voir supporter la longueur».

ITALIE

Ovation pour «Macbeth» 
à la «Prima» de la Scala 
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ENCHÈRES
Les guitares de
Keith Richards et
Paul McCartney en
vente  en Californie
Les Beatles plus forts que les Rolling

Stones, ou l'inverse? L'une des plus
vieilles controverses de l'histoire du
rock pourrait bientôt trouver un début
de réponse, en tout cas dans le monde
des enchères, et ce grâce à la technolo-
gie NFT, qui a le vent en poupe. Une
guitare des Stones, accompagnée par
une vidéo authentifiée par un certificat
d'authenticité NFT et montrant Keith
Richards en train de signer cette Gibson
ES-335, devrait dépasser le prix d'une
basse dédicacée par Paul McCartney,
lors d'une vente aux enchères à Beverly
Hills (Californie) le mois prochain. «Je
pense que Keith Richards va gagner ce
coup-ci, parce que c'est amusant et
qu'il y a le NFT», a dit Martin Nolan, le
directeur exécutif de la maison Julien's
Auctions, qui organise la vente. Les NFT
(pour «jetons non fongibles») sont des
certificats d'authenticité associés à un
objet virtuel qu'ils rendent ainsi unique.
Quasiment inconnus voici encore un
an, ils représentent pour certains la
nouvelle poule aux oeufs d'or du mar-
ché de l'art contemporain. D'après
Julien's Auctions, la guitare accompa-
gnée de ce premier NFT jamais offert
par Keith Richards devrait partir entre
6.000 et 8.000 dollars, tandis que la
basse Hofner signée Paul McCartney est
estimée entre 4.000 et 6.000 dollars. Les
deux instruments font partie d'une
vente caritative qui collecte des fonds
pour payer des soins aux professionnels
de la musique dans le besoin. Signe
que les temps ont changé, le lot le plus
emblématique n'est lié ni aux Beatles ni
aux Stones mais au boys band sud-
coréen BTS. Les icônes de la K-pop ont
offert les sept costumes taillés sur
mesure qu'ils portaient lors de la der-
nière cérémonie des Grammy Awards,
pour un montant estimé entre 30.000
et 50.000 dollars «Ils ont une commu-
nauté de fans tellement gigantesque
partout dans le monde», explique M.
Nolan. La vente se tiendra le 30 janvier
à Los Angeles et via internet. 

AYANT APPARTENU À JOSÉPHINE
BONAPARTE
Deux diadèmes
vendus près de
678.000 euros 
à Londres
Deux diadèmes de style néo-clas-

sique ayant vraisemblablement
appartenu à Joséphine de Beauharnais
(1763-1814), épouse de Napoléon
Bonaparte, ont été vendus pour près de
678.000 euros mardi lors d'enchères à
Sotheby's à Londres. Un premier lot,
composé d'un diadème en or décoré de
camées et d'émail bleu, d'une paire de
boucles d'oreilles assortie, d'un peigne
et d'un ornement de ceinture avec au
centre un camée représentant Ariane,
s'est vendu pour 450.600 livres sterling
(plus de 530.000 euros). Un second lot,
composé d'un autre diadème égale-
ment orné de camées représentant des
figures mythologiques et décoré
d'émail bleu, d'un ornement de ceintu-
re et d'un camée représentant le profil
de Zeus a été adjugé pour 126.000
livres sterling, soit plus de 148.000
euros. Ces deux diadèmes «très rares»
datant du début du 19e siècle incar-
nent selon la maison d'enchères «la fas-
cination pour le style néo-classique qui
atteint son apogée sous le régime de
Bonaparte». Elles proviennent d'une
collection privée britannique, où elles
ont été conservées pendant au moins
150 ans.

Temps fort de la vie
culturelle italienne, la
«Prima» (Première)
avait dû renoncer à son
public l'an dernier : en
raison du Covid, elle
avait été remplacée par
«A riveder le stelle»
(«Pour revoir les
étoiles»), un spectacle à
huis clos mêlant airs
d'opéra et ballets,
retransmis à la
télévision.

MUSIQUE

«Multitude», nouvel album de Stromae le 4 mars

Il se multiplie pour son retour: le nouvel
album tant attendu de Stromae s'ap-
pellera «Multitude» et sortira le 4 mars,

a indiqué l'artiste mercredi sur ses
réseaux. «Je suis ravi de vous annoncer le
titre de l'album, qui est donc +Multitude+,
c'est pourquoi j'utilise ce magnifique
filtre», glisse malicieusement le Belge sur
ses réseaux, dans une courte vidéo où son
visage est démultiplié. «Ca faisait long-
temps, à très bientôt», conclut-il, après
avoir rappelé qu'il revient aussi dès le
début d'année 2022 (et jusqu'en 2023) sur
scène (dates complètes de sa tournée sur
stromae.com). Stromae, retiré du circuit
musical depuis 2015, a déjà dévoilé mi-
octobre un premier single, «Santé». Avec
ce titre dédié aux petites mains, tra-
vailleurs du quotidien à qui on ne prête
pas toujours attention, on retrouve son

style imparable. Soit une trame mêlant
cumbia et électro pour faire briller un
texte où il se fait poète des humbles, à qui
il porte un toast. «Chauffeur de camion,
hôtesse de l'air/Boulanger ou marin
pêcheur/Un verre aux champions des
pires horaires», chante-t-il ainsi. 

On y retrouve aussi son amour des jeux
de mots comme «Céline... bataire, toi tu te
prends des vestes aux vestiaires». Son der-
nier album, «Racine carrée» (2013, après
«Cheese» en 2010) avait fait basculer ce
musicien de 36 ans dans une autre dimen-
sion. 

Pour le meilleur et pour le pire. Ce suc-
cès public et critique l'avait entraîné dans
deux années de tournées folles à travers le
monde qui l'avaient essoré physiquement
et mentalement. «Même si on vend du
rêve, ça reste un métier, et comme dans

n'importe quel métier, quand on travaille
de trop, on arrive à un burn-out», avait-il
concédé en 2018 dans un entretien accor-
dé à France 2. Son grand retour sur scène
avait été annoncé début octobre. 

L'interprète de «Alors on danse»,
«Papaoutai» ou «Formidable» avait
d'abord officialisé sa présence à Rock en
Seine, festival en région parisienne, le 28
août 2022. Depuis, de nombreuses dates
se sont ajoutées avant et après. Ses trois
premiers concerts-évènements sont pro-
grammés à Bruxelles le 22 février, Paris le
24 février et Amsterdam le 27 février 2022.
Les billets de ces trois premiers shows ont
été écoulés dans leur totalité en un quart
d'heure seulement le jour de leur mise en
vente le 3 décembre, a fait savoir sa mai-
son de disque. 
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Ils sont tous là, toute la grosse cylin-
drée sera en piste à l’hippodrome
Émir Abdelkader de Zemmouri pour
se disputer ce prix Las Vegas Dancer
ouvert pour chevaux demi-sang trot-
teurs français, recul de 25 mètres par
tranche de 290 000 DA en gains et
places depuis avril dernier. Nous
allons retenir d’abord les éléments
habitués à ce genre d’exercice, nous
pensons notamment à : Éclair de L’El-
le, Amicalement Nôtre, Colibri du
Vivier qui forment un trio solide en
compagnie de Eliseo Dairpet et Born
Again. Ensuite c’est plus ouvert en cas
d’incidents de parcours. Avec Floras
Secret, Cher Ami, Vieux copain ou
Fancy Free à  un degré moindre.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FLUORITE KAT. S’attaque à plus
fort. À revoir.

2. VIEUX COPAIN. Il n’arrive tujours
pas à retrouver sa forme initiale.
Mais attention gare au réveil. Il peut
être redoutable sur ce parcours.

3. UN HEROS DES VENTS. L’oppo-
sition est plus forte, en plus il va
trouver le parcours assez long pour
lui. À revoir.

4. ATHOS DE BOISNEY. Je trouve
qu’il est encore une fois confronté à
une tâche difficile. Outsider lointain.
5. CHER AMI. Il revient petit à petit
à une meilleure forme, au mieux il
sera coché pour une cinquième
place.

6.BORN AGAIN. Ce cheval ne court
pas trop souvent et il est bien
conseillé par son entourage. On ne
peut lui faire un interdit pour les
places.

7. FLORA’S SECRET. Elle aime bien
ce genre de parcours, elle peut
réussir un accessit. À  suivre.

8. VIPSOS DE GUEZ.  Le recul va lui
causer des difficultés. Il n’aura pas
la tâche facile. À revoir.

9. ELISEO DAIRPET. Le coup sur
place. À suivre.

10. ÉCLAIR DE L’ELLE. Sur ce par-
cours, il peut disputer les premiers
rôles. À reprendre.

11. FANCY FREE. Sur cette distance
elle risque d’échouer. Tâche délica-
te.

12. AMICALEMENT NOTRE. Il fait
partie des prétendants à la victoire.

13. COLIBRI DU VIVIER. Déjà lau-
réat du quinté du 18 novembre der-
nier. Il aura à prouver sa classe. À
suivre sans voir.

MON PRONOSTIC
10. ECLAIR DE L’ELLE - 12. AMICALEMENT NOTRE

- 13. COLIBRI DU VIVIER - 6. BORN AGAIN
9. ELISEO D’AIRPET
LES CHANCES

7. FLORA’S SECRET - 5. CHER AMI

Les meilleurs trotteurs en piste

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER  - ZEMMOURI -
JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021  - PRIX :LAS VEGAS DANCER  - TROT ATTELÉ
- DISTANCE : 2500 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30

-TIERCÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
K. MEZIANI 1 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2500 S. MEZIANI

R. MEZIANI 2 VIEUX COPAIN N. HADDOUCHE 2525 N. HADDOUCHE

S. AGGACHI 3 UN HÉROS DES VENTS S. FILIRI 2525 S. FILIRI

B. AMRAOUI 4 ATHOS DE BOISNEY RK. FOUZER 2525 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 5 CHER AMI W. BENDJEKIDEL 2525 PROPRIÉTAIRE
D. SADI 6 BORN AGAIN A. BENAYAD 2525 M. BECHAIRIA

M. BENDJEKIDEL 7 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2525 PROPRIÉTAIRE
A. CHAABANE 8 VIPSOS DE GUEZ A. SAHRAOUI 2550 MS. CHAABANE

AM. BENDJEKIDEL 9 ELISEO D AIRPET AM. BENDJEKIDEL 2550 F. BENDJEKIDEL

MME  H. DIREM 10 ECLAIR DE L’ELLE R. TARZOUT 2550 PROPRIÉTAIRE

M. BECHAIRIA 11 FANCY FREE S. FOUZER 2550 PROPRIÉTAIRE

A. TIAR 12 AMICALEMENT NOTRE N. TIAR 2550 PROPRIÉTAIRE

MME H. DIREM 13 COLIBRI DU VIVIER A. BENHABRIA 2550 PROPRIÉTAIRE
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Mostaganem : arrestation de
l'auteur présumé de l’agression

mortelle sur un  policier 

L es éléments de la sûreté de wilaya de  Mostaganem ont
arrêté mardi l'auteur présumé d'agression mortelle dont a
fait l’objet un policier qui se dirigeait vers son lieu de travail,

selon  un communiqué de la cellule de communication et de
presse de la Direction  générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Le communiqué, dont l’APS a reçu une copie, informe l’opinion
publique  que les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem
ont arrêté le suspect  de l’agression lâche contre un policier rele-
vant de la brigade de la police  des frontières maritimes au niveau
du port commercial de Mostaganem. Le policier se rendait lundi
soir à son lieu de travail au niveau de  la brigade de sécurité pré-
citée, au moment de l'agression qui lui a coûté  la vie, ajoute le
communiqué. Le mis en cause âgé de 20 ans, originaire de la
wilaya de Mostaganem,  sera déféré devant les autorités judi-
ciaires compétentes, a-t-on fait  savoir.

L'agresseur d'une
mineure à Sétif
appréhendé

L es services de police de la
wilaya de Sétif, ont  réussi,
mardi, à arrêter l'agresseur

d'une mineure, dans un quartier
de la  ville, en moins de 20
heures après son forfait, a indi-
qué mercredi un  communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). L'agres-
seur, un repris de justice de 37
ans, a été présenté devant le
procureur de la République terri-
torialement compétent, précise
la même  source.

Tlemcen : un
mort et 8 blessés
dans un accident
de la circulation
Une femme est morte et

huit autres personnes
ont été blessées dans un
accident de la route, surve-
nu mardi dans la wilaya  de
Tlemcen, a-t-on appris de
direction de la protection
civile de la  wilaya. La char-
gée de communication de
la direction de la protec-
tion civile de la  wilaya,
Djamila Abboudi, a indi-
qué, à l’APS, que cet acci-
dent s’est produit  mardi
matin entre les villages de
"Ouchba" et "El-Madhik"
relevant de la  commune
de Chetouane, au niveau
de la RN7, suite au dérapa-
ge d’un bus qui  transpor-
tait des voyageurs, desser-
vant la ligne reliant les
communes de  Tlemcen et
Ouled Mimoun, percutant
une construction en cours
de  réalisation. Cet acci-
dent a causé la mort d’une
femme âgée de 28 ans et
fait huit  autres personnes
blessées, il s'agit
d'hommes âgés entre 22 et
52 ans. Les blessés ont été
évacués à l’hôpital univer-
sitaire de Tlemcen pour y
recevoir les soins néces-
saires et le corps de la
femme a été déposé à la
morgue du même établis-
sement, selon la même
source.

Sûreté de wilaya d'Alger : 30 kg de câbles
électriques récupérés à Baraki 

L es services de
la sûreté de
wilaya d'Alger

ont  récupéré 30 kg
de câbles élec-
triques en cuivre à
Baraki et démante-
lé un  réseau crimi-
nel spécialisé dans
le vol et l'agression
à l'arme blanche et
aux  projectiles
pyrotechniques, a
indiqué, mercredi,
un communiqué
des  mêmes ser-
vices.  Selon la
même source, la 7e
sûreté urbaine de
Semmar relevant
de la  circonscrip-
tion administrative
de Bir Mourad Rais,
a traité une affaire
de  vol après l'arres-
tation d'un individu
alors qu'il escala-
dait le nouveau
pont menant vers
la ville de Baraki.
Après perquisition
des lieux, 30 kg de
câbles électriques
enroulés dans un
sac en plastique
ont été récupérés.
Par ailleurs, la bri-
gade de la police
judiciaire (PJ) rele-
vant de la  sûreté
de la circonscrip-
tion administrative

de Bab El Oued a
démantelé un
réseau criminel
spécialisé dans le
vol et l'agression à
l'arme blanche et
aux projectiles
pyrotechniques.
Traitée au niveau
du parquet territo-
rialement compé-

tent, l'affaire s'est
soldée par l'arresta-
tion de 11 individus
ayant commis plu-
sieurs vols par
effraction et avec
agression à la Basse
Casbah .  Sur la
base d'informations
sécuritaires, il a été
procédé à la  locali-

sation du lieu où se
cachait le groupe
criminel suite à
quoi les mis  en
cause dont deux
femmes ont été
arrêtés.
L'opération s'est
également  soldée
par la saisie de 41
capsules de com-
primés psycho-
tropes de différents
types, 06 armes
blanches prohi-
bées, 7 téléphones
portables et des
tenues  tradition-
nelles (Caftans).
Les mis en cause
ont été déférés
devant le parquet
territorialement
compétent, lit-on
dans le communi-
qué.

M
I
S
E

POINGSAUX
«Ce déplacement (en Algérie) a pour double objectif de
renouer une  relation de confiance entre nos deux
pays, marquée par le respect de la  souveraineté de
chacun, mais aussi de regarder vers l’avenir pour  tra-
vailler à la relance et à l’approfondissement de notre
partenariat qui  est indispensable»

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des
Affaires  étrangères de la République française

Décès de deux
personnes
asphyxiées au
monoxyde de
carbone à
Constantine

Deux (2) personnes résidant

dans le quartier  Zaâtar Tayab

(1650 logements) dans la commu-

ne d’Aïn Smara (Constantine)

sont décédées, mercredi,

asphyxiées au monoxyde de car-

bone (CO) émanant du  chauffa-

ge, ont indiqué les services de 
la

direction de la protection civile

(DPC). Entrainant la mort de deux

personnes, à savoir un homme

(62 ans) et sa  femme (41 ans), cet

accident est du à une intoxicat
ion

au monoxyde de  carbone prove-

nant de l'appareil de chauffage
, a

affirmé la cellule de la  communi-

cation et de l’information de ce

corps constitué. Les deux

dépouilles des victimes, a souli-

gné la même source, ont été

retrouvées à l'intérieur de leur

domicile, implanté dans cette

localité  située à 15 km au Sud-

ouest de Constantine. Les corp
s

sans vie ont été évacuées par l
es

éléments de la protection  civile

de la même commune vers la

morgue de l'hôpital Mohamed

Boudiaf de la  commune d’El

Khroub (Sud de Constantine), a

fait savoir la même source. À

noter qu’une enquête a été

ouverte par les services de sécu
ri-

té  territorialement compétents

pour déterminer les circonstances

exactes de ce  drame. 

Tizi-Ouzou : près de deux kilos de kif traité
saisis en novembre dernier 

P rès de deux kilos de kif traité ont été saisis par les services de la police judiciaire rele-
vant de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, durant le mois de novembre écoulé, a-t-on

appris, mercredi, auprès de cette institution sécuritaire. Selon la chargée de communica-
tion, le commissaire de police Djamila Temmar, outre cette quantité de drogue saisie
dans le cadre des opérations de police de lutte contre le trafic et la consommation de stu-
péfiants, les mêmes services ont également saisi, durant la période indiquée, plus de
1040 comprimés psychotropes. Ces saisies ont été effectuées dans le cadre de 46 affaires
traitées par la police judiciaire, mettant en cause un total de 62 personnes, dont 33 ont
été présentées au parquet et parmi lesquelles 12 ont été placées en détention préventive,
12 autres ont été citées à comparaître, une placée sous contrôle judiciaire et 8 ont bénéfi-
cié de la liberté provisoire, a-t-on précisé. 



Les services de la Gendar-
merie nationale relevant de

la wilaya d’Oran, en 2e
Région militaire, ont réussi à
démanteler une cellule crimi-
nelle appartenant à l’organi-

sation terroriste Rachad,
selon un communiqué du
ministère de la Défense

nationale, parvenu à notre
rédaction en fin d’après-midi

de la journée d’hier.

C ette opération rentre dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et les
actions subversives visant « la sécuri-

té et la stabilité de notre pays », indique la
même source. 

« Cette opération de qualité s'est soldée
par l'arrestation de neuf (09) individus dont
des membres dangereux, et leur présenta-
tion devant le procureur de la République
près le tribunal de Gdyel à Oran, qui a
ordonné la mise en détention provisoire de
six (06) d'entre eux, et la mise sous contrôle
des trois (03) autres », précise le MDN. 

Après leur comparution devant le tribu-
nal, enchaîne la même source, les mis en
cause sont poursuivis pour «  ralliement à
une organisation terroriste qui vise la sécu-
rité de l'État, l'Unité nationale et la stabilité
des Institutions, ainsi que pour l'utilisation
des technologies de la communication et
de l'information à des fins d'enrôlement

d'individus, de soutien aux actions crimi-
nels de cette organisation et la diffusion de
ces idéologies extrémistes à travers des
publication subversives et de propagande
susceptibles de nuire à l'intérêt suprême et
la Défense nationale ».

Enfin, le MDN soutient que cette opéra-
tion intervient dans la dynamique des

efforts fournis, sans répit, par les services
compétents de l'Armée nationale populaire
à l'effet de venir à bout de tous les moyens
de soutien et de logistique au terrorisme et
au crime organisé multiforme, et d'assurer
la sécurité et la stabilité de notre pays et la
sauvegarde de notre Unité nationale.

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORaiRes des pRièResMétéO d’aLGeR
Jeudi 4 djoumad el oula 1443

Jeudi 9 décembre 2021
15 °C / 12 °C

Dohr : 12h41
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Vendredi 5 djoumad
el oula 1443 
Sobh : 06h18
Chourouk : 07h50

Dans la journée : Averses
Vent : 34 km/h
Humidité : 58 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 27 km/h
Humidité : 70 %
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COMPOSÉE DE NEUF MEMBRES

Une cellule terroriste de Rachad démantelée
par la Gendarmerie nationale à Oran 

ILS SONT DéJà ASSURéS D’UNE
PRIME D’UN MILLION DE DOLLARS

« Notre partenariat
avec l’algérie est
indispensable »

JEAN-YVES LE DRIAN EN POMPIER à ALGER  
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attendent 

de pied ferme 
le Maroc

COMPOSéE DE NEUF MEMBRES         

Une cellule terroriste de Rachad démantelée 
par la Gendarmerie nationale à Oran 

P 16

SERGUEÏ LAVROV BIENTÔT 
À ALGER
Concertation entre
l’algérie et la Russie

P 3

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

Les meilleurs
trotteurs 

en piste P 14

FILIALE DU GéANT SONATRACH
La sotraz, victime
d’un processus 
de liquidation ?

à CAUSE DES NOMBREUX CAS
ENREGISTRéS DANS LES éCOLES 

des vacances
anticipées 

pour les élèves
P 4

P 5

COVID-19
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LIRE EN PAGE 3

L es déchets de la filière
nucléaire militaire en
France sont absents du

débat public, protégés par un
"secret injustifié" et "opacifiés
par des chiffres imprécis voire
inexacts a dénoncé hier,  la
Campagne internationale pour
abolir l'arme nucléaire (ICAN).

Dans un nouveau rapport
ICAN France, relais hexagonal
de l'organisation récipiendaire
du prix Nobel de la paix en
2017, les rédacteurs estiment
qu’  «  il est indispensable de
mettre fin au régime dérogatoi-
re dont bénéficient les activités
et installations militaires sur le
plan des conséquences sani-
taires et environnementales

qu'elles engendrent  ». Ils indi-
quent que «  seuls les aspects
liés à la fabrication des ogives
doivent rester secrets pour évi-
ter tout risque de prolifération
technologique, ce qui n'est pas
le cas de tout ce qui concerne le
contrôle et la transparence de la
sûreté nucléaire et de la radio-
protection", selon le rapport.
L'Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs
(Andra) évalue à 9% la part des
déchets nucléaires militaires en
France dans le stock global, soit
148 630 mètres cubes. "Mais ces
chiffres sont loin de refléter la
réalité des dizaines de milliers
de mètres cubes de déchets, à
vie plus ou moins longue et à

plus ou moins haute activité,
générés depuis le lancement du
programme nucléaire militaire
au début des années 1950",
dénonce l'étude.  La France pos-
sède un arsenal nucléaire com-
posé actuellement de 290
ogives thermonucléaires, selon
ce document. L'Andra fait par
ailleurs état, dans ses derniers
chiffres datant de 2018, de 70
sites militaires de matières et
déchets radioactifs. Mais l'ICAN
fait valoir que d'autres déchets
vont s'y ajouter. La production
de déchets nucléaires par la
France pour sa politique de dis-
suasion nucléaire "va se pour-
suivre et pourrait représenter,
en 2100, un volume astrono-

mique de 259 762 mètres
cubes, soit environ 87 piscines
olympiques", selon le docu-
ment.  L'organisation s'étonne
aussi que le combustible pour
la propulsion navale, utilisé par
la flotte de sous-marins français
et le porte-avions Charles-de-
Gaulle, soit classé par l'Andra
comme un "combustible usé" et
non un déchet nucléaire.  Elle
met en garde contre certains
sites dangereux, dont Cher-
bourg (ouest) qui "accueille
sept réacteurs nucléaires en
attente de démantèlement
total et d'ici 2050, va accueillir
11 nouveaux réacteurs
nucléaires (700 tonnes par
unité)".  R. I.

UN RAPPORT ACCABLE LA FRANCE 
« Les déchets nucléaires militaires enfouis dans l’opacité »  
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