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Lundi 8 djoumad el oula 1443

Lundi 13 décembre 2021
17 °C / 7 °C

Dohr : 12h43
Assar : 15h15
Maghreb : 17h36
Îcha : 19h00

Mardi 9 djoumad el
oula 1443 
Sobh : 06h20
Chourouk : 07h53

Dans la journée : Nuageux
Vent : 18 km/h
Humidité : 64 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 14 km/h
Humidité : 76 %

SOUS-RIRE

9e CONGRÈS DE
L’UGTSARIO 

« Action, sacrifice
et fidélité pour 

le parachèvement
de la libération

sahraouie »
L es travaux du 9e congrès de l’Union

générale des travailleurs sahraouis
de Sakia-El Hamra et Oued-Eddahab
(UGTSARIO) ont débuté hier,  au camp
de Dakhla des réfugiés sahraouis.

Placé sous le signe "Action, sacrifice
et fidélité, pour le parachèvement de la
libération et l’édification", le congrès se
tient en présence de plus de 400 délé-
gués de travailleurs sahraouis et de
représentants de syndicats étrangers
solidaires avec la cause sahraouie, ainsi
que de parlementaires et de parties
concernées par les questions de libéra-
tion. La séance d’ouverture du congrès,
dédié à la mémoire du chahid "Ezzine
Mebirik Ali-Fal", s’est déroulée en pré-
sence du président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, et de membres du gouver-
nement sahraoui. Dans une allocution
d’ouverture, le président de la commis-
sion préparatoire du congrès, secrétaire
général de l’UGTSARIO, Salama Ibrahim
El-Bachir, a souligné que ce 9ème
congrès se tient dans "un contexte mar-
qué par des développements positifs et
des acquis réalisés par la RASD et le
Front Polisario sur la scène internationa-
le, à leur tête la reprise de la lutte armée
et de la confrontation directe avec l’oc-
cupant marocain". "Le congrès est orga-
nisé aussi dans une conjoncture de
développement sur les plans politique,
militaire et des droits, que connait la
cause sahraouie, et marquée également
par le siège imposé à l’activiste Sultana
Khaya et sa famille durant près d’une
année, dans un silence de la commu-
nauté internationale, incapable d’impo-
ser un mécanisme onusien pour l’obser-
vation des droits de l’Homme", a-t-il
ajouté. La séance d’ouverture a permis
de passer en revue le processus de pré-
paratifs de ce congrès qui se poursuivra
au 14 décembre courant. Elle a donné
lieu aussi à une cérémonie organisée par
le président de la RASD, Brahim Ghali, en
l’honneur de la famille du Chahid Ezzine
Mebirik Ali-Fal. 

R. I.

LES PHARMACIENS
DÉNONCENT

Les Verts déterminés
à aller au bout du rêve

ALORS QUE LE QATAR LES ATTEND DE PIED fERME
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La gangrène 
de l’informel

touche 
le médicament

LE MAE CROATE, AU SORTIR DE L’AUDIENCE QUE LUI A ACCORDÉE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :     

« La stabilité dont jouit l'Algérie encourage 
le renforcement du partenariat »

L’ANNONCE DE LA LISTE 
DES CANDIDATURES RETARDÉE 
Vers un report 
de la présidentielle 
en Libye ? 

P 2

P 3

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

Kirta, capable 
de frapper

d’entrée P 14

LIRE EN PAGE 3
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LE GOUVERNEMENT À KHENCHELA 

benabderrahmane
instruit les banques

à accompagner 
les investisseurs 
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14 MEMBRES DE CETTE ORGANISATION TERRORISTE
ARRÊTÉS À LAGHOUAT PAR LES SERVICES DE POLICE 

Sale temps pour
Rachad 

wLe PRéSident tebbOune : «FéLiCitAtiOnS, un MiLLiOn et deMi    
de FOiS, CHAMPiOnS»

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les Verts après leur brillante qualification aux demi-
finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à leur victoire face au Maroc. "Félicitations, un million et demi de fois,
champions", a écrit le Président Tebboune sur son compte tweeter.

SUR FOND DE CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Washington restreint la
coopération militaire avec Rabat 

Le Congrès américain vient de
restreindre le soutien financier

accordé au royaume du Maroc
dans le cadre des exercices mili-

taires multilatéraux, des fonds
conditionnés désormais à l'enga-
gement de Rabat pour une solu-

tion politique au conflit au Saha-
ra occidental, selon le budget

défense 2022 approuvé récem-
ment par les deux chambres du

parlement des États-Unis.

L a nouvelle restriction fait partie du
budget défense du Pentagone de
770 milliards de dollars que le prési-

dent Biden devrait promulguer incessam-
ment.

Du reste la disposition budgétaire
constitue un camouflet pour Rabat, qui le
mois dernier a engagé le cabinet de
conseil en lobbying Akin Gump pour
peser sur les décisions américaines en
matière de défense.

Ainsi, le budget défense des Etats Unis
pour l’année 2022 prévoit que les fonds
rendus disponibles au titre de cette loi ne
doivent être utilisés par le secrétaire à la
défense pour soutenir la participation des
forces marocaines dans les exercices mul-
tilatéraux organisés par le Pentagone sauf
si le secrétaire à la défense constate, en
consultation avec le chef de la diplomatie
américaine, que le Maroc s'est engagé
dans la recherche d’une solution politique
au Sahara Occidental.

Si le texte permet au chef du Pentago-
ne de déroger à cette mesure pour des
considérations qui doivent être liées aux
intérêts sécuritaires des Etats Unis, il doit

cependant le faire en consultation avec
les deux commissions défense du Congrès
en présentant une décision par écrit moti-
vant la renonciation à l’application de
ladite disposition.

Le texte en question représente une
avancée positive du fait qu’il permet au
Congrès d’exercer son pouvoir d’appré-
ciation concernant cette dérogation, alors
que dans une version précédente du pro-
jet de budget ce pouvoir a été confié au
département d’Etat.

En octobre, la Commission du Sénat
américain en charge des dotations budgé-
taires avait également approuvé un projet
de loi interdisant l'utilisation des fonds
alloués au Sahara occidental, au titre de
l'aide américaine, dans l'ouverture d'un
consulat dans la ville sahraouie de Dakhla
occupée, bloquant ainsi une des pro-
messes de l'ancien président américain
Donald Trump au Maroc. La disposition
budgétaire s'inscrit à l'opposé de la déci-

sion de Donald Trump de reconnaître la
prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, et réaffirme également
la position du Congrès américain, notam-
ment du Sénat, à l'égard de ce conflit.

L'ancien locataire de la Maison Blanche
avait dans la foulée de l'accord de norma-
lisation entre le Maroc et Israël promis
l'ouverture d'un consulat américain dans
la ville de Dakhla occupée.

L'administration Biden a promis de
"soutenir activement" les efforts du nou-
vel envoyé personnel du SG de l’ONU
pour le Sahara occidental, Staffan de Mis-
tura, pour promouvoir un avenir pacifique
et prospère pour le peuple du Sahara occi-
dental et de la région. 
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L e domicile de la
famille de la militan-
te sahraouie des

droits humains, Sultana Sid
Brahim Khaya, à la ville
sahraouie occupée, Bouj-
dour, a été visé par des jets
de pierre de la part de
membres de l'appareil
répressif de l'occupant
marocain, a rapporté hier,
l'agence de presse sah-
raouie (SPS). "Cet acte hon-
teux coïncidait avec le
transfert de sa mère,
Amentu Al-Nouijm, qui est
dans un état critique, à
l'hôpital. Elle s'est éva-
nouie en raison d'une
hypertension artérielle",
indique la SPS. 

Sultana Khaya et sa
famille sont assignées à
résidence à leur domicile
depuis plus d'un an.
Depuis la date de la reprise
de la lutte armée suite à la
rupture de l'accord de ces-
sez-le-feu par le Maroc, le
13 novembre 2020, les
autorités d'occupation ont

accéléré le rythme de leurs
violations des droits
humains dans les zones
occupées du Sahara occi-
dental, pour décourager
les Sahraouis d'exprimer
leur rejet de l'occupation
marocaine et de ses poli-

tiques expansionnistes, à
l'instar de ce qui arrive à
Sultana Khaya et sa famille
en termes de brutalité,
d'abus, de viol et de siège
policier, a-t-on souligné.

R. I.

VILLE SAHRAOUIE OCCUPÉE BOUJDOUR
La maison de la militante Sultana

Khaya cible de jets de pierre 

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

redaction_courrier@yahoo.fr

ÉNERGIE
Arkab préside mardi 

la 41e session ordinaire du
Conseil des ministres 

de l’APPO
L e ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab

présidera, en sa qualité de président de l’Organisa-
tion africaine des pays producteurs de pétrole (APPO), les
travaux de la 41ème session ordinaire du Conseil des
ministres de l’APPO, qui se tiendra par visioconférence ce
mardi, a indiqué dimanche un communiqué du ministè-
re. Le Conseil des ministres de l’APPO se penchera, lors
de cette importante réunion qui se tiendra dans un
contexte caractérisé par les effets de la COVID-19 et l’ap-
parition du nouveau variant Omicron, sur l’examen de
"l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique à la
lumière de la transition énergétique et de la COVID-19", a
précisé la même source.

LIRE EN PAGE 7
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LA HNEC RETARDE  L’ANNONCE DE LA LISTE DES CANDIDATURES  

Vers le report de la présidentielle en Libye ?
La Haute commission

électorale libyenne (HNEC)
annonçant qu'elle adopterait

une série de mesures
judiciaires et légales avant

la publication de la liste
définitive des candidats à
l'élection présidentielle du
24 décembre, en Libye,

plonge  non seulement  dans
la durée les attentes des

Libyens à  tourner, par ce
vote, les dix ans d’ingérence

étrangère, de  violence et
de conflit armée entre

Libyens, mais  semble  avoir
conforter davantage les

doutes  sur la tenue  réelle
du scrutin présidentiel en

Libye. 

Même si l’ensemble des
responsables des   pays
étrangers, dont  les

acteurs actifs dans le processus
de Berlin I et II ont appelé et
insisté sur la tenue  de  la prési-
dentielle libyenne selon le
calendrier fixé, le report de la
publication de la liste définitive
des candidats, à moins de 12
jours du jour J, le 24 décembre,
le temps restant avant cette
date verra  sans nul doute, l’an-
nonce du report du scrutin et
non le début  d’une campagne
électorale. Après une décennie
de chaos, de violence et de
conflit armé entre Libyens, sur
fond des ingérences étrangères,
après l’intervention de l’Otan, en
Libye, les intérêts des  puis-
sances occidentales conver-
gents et parfois divergeants sur
la scène libyenne, ont rythmé le
cours des évènements dans ce
pays, dont ses principaux
acteurs  politiques  outre qu’ils
peinent à dégager un compro-
mis, pour le salut du peuple
libyen  et de la Libye, la  présen-
ce de près de 20 000 merce-
naires et soldats étrangers en
Libye  peine à être régler  malgré
les engagements de la commu-
nauté internationale sur l’impé-
ratif de les faire quitter  la Libye.
Le Haut Conseil d'État libyen

(HCE) proposant  mercredi der-
nier,  de reporter au mois de
février prochain l'élection prési-
dentielle prévue le 24
décembre, l’explique  en raison
de désaccords persistants entre
camps rivaux,  dont certains
répondent davantage aux
attentes  de leurs  soutiens
étrangers que celles des Libyens
lassés de vivre sous le poids des
violences et des incertitudes
persistantes sur l’avenir  et le
destin de leur pays.  Ce que
devait être  un processus électo-
ral avec un calendrier bien défi-
ni, par le dialogue inter-libyen
sous l’égide des Nations unies,
pour permettre  au peuple
libyen  de renouer avec la vie
politico-institutionnelle et en
finir avec  la loi  de la force des
armes et de la primauté des
intérêts des occidentaux sur
celle des Libyens, semble  se
transformer en un problème
épineux et complexe. Maintenir
la tenue du scrutin présidentiel
ou l’annonce de son report, ne
sont pas sans impacts majeurs
sur la suite des évènements
dans ce pays.  Déjà que l’annon-
ce des  candidatures  des acteurs
les plus en vue, non seulement
sur la scène libyenne mais
davantage par des soutiens affi-

chés,   d’acteurs  étrangers
influents en Libye, d’un candidat
contre l’autre, exaspérant ainsi
la course  politique au palais
présidentiel,  risquant de nourrir
d’éventuels refus des  camps
libyens rivaux des résultats du
scrutin. 

LA TENUE DU SCRUTIN À LA
DATE FIXÉE SEMBLE DE PLUS

EN PLUS INCERTAINE
Les  candidatures les plus en

vue qui se sont lancées dans la
course, non sans bénéficier de
soutiens extérieurs, et pour cer-
tains depuis des  années déjà,
Khalifa Haftar, Fathi  Bachagha,
Abdelhamdi Debeib, Seïf El-Islam
el Kedaffi et Aguila Saleh  pour ne
citer qu’eux.  Aussi  le cadre légal
devant  cadré et encadré le scru-
tin présidentiel  n’ayant pas été
élaboré et défini pour assurer,
des conditions juridiques et
objectives, a nourri  les contesta-
tions des uns et des autres,
jusqu’à usage  de la violence
pour l’exclusion de tel ou tel de la
course électorale. Les Libyens qui
voyaient en cette élection, la
porte qui allait conduire leur pays
sur la voie de la stabilité, en
renouant avec la vie  politico-ins-
titutionnelle,  par  la tenue de la
présidentielle, suivie des législa-

tives craignent   non seulement
un retour à la violence mais  les
conséquences du sentiment   de
lassitude vis-à-vis  du rôle  et des
divergences entre les  acteurs
libyens  occupant le devant  de la
scène. Situation qui pour  l’opi-
nion libyenne et des  observa-
teurs de la scène libyenne
bloque toute perspective de sor-
tie du chaos  et de l’instabilité
dans lequel le pays est plongé,
depuis plus de dix ans. Après les
nombreux appels  des pays parti-
cipant à la conférence de Berlin I
et II sur la Libye, au respect du
calendrier  des élections en
Libye,  notamment les Nation
unies, via son Conseil de sécurité
et son secrétaire général, mena-
çant même de sanctions qui-
conque qui viendrait faire obs-
tacle à ce rendez-vous, la démis-
sion quelques jours après le som-
met libyen  à  Paris, de Jan Kubis
a moins d’un an de sa nomina-
tion à ce poste et moins d’un
mois du jour J du scrutin en
Libye, n’a pas suscité de réelles
inquiétudes  chez la communau-
té internationale. Peu de temps
après l’annonce du départ de Jan
Kubis, le  secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres  annon-
ce la nomination , de la diploma-
te américaine,   Stéphanie

Williams, au poste de sa
conseillère spéciale pour la Libye
et non au poste de son envoyé
spécial pour la Libye.   Sur ce qui
s’annonce depuis notamment la
semaine  passée, à savoir le HCE
proposant  mercredi dernier,  de
reporter au mois de février pro-
chain l'élection présidentielle du
24 décembre et le HNEC indi-
quant, samedi dernier,  le report
de l’annonce de  la liste définitive
des candidats, la conseillère  spé-
ciale pour la Libye , Stéphanie
Williams  n'a fait aucun commen-
taire  ou déclarations sur ces
questions. «Le processus poli-
tique tout entier risque d'être
sapé» en cas de tenue de la prési-
dentielle à la date prévue, en rai-
son des «tensions, de la méfiance
entre les parties et des ingé-
rences étrangères», a déclaré
Omar Boshah, le premier vice-
président du HCE, au cours d'une
conférence de presse à Tripoli.
Poursuivant, il  dira que  si l'élec-
tion se tient au rendez-vous
prévu, «les résultats ne seraient
pas acceptés», a-t-il martelé.
Alors que les Libyens espéraient,
depuis l’annonce du calendrier
électoral par les participants au
dialogue politique  libyen,  de
voire les prochaines élections
sonner le début de la fin du dia-
logue des conflits armés qui rava-
gent le pays depuis  plus de dix
ans  et qui se sont intensifiés, dès
2014, avec le conflit armé oppo-
sant  le général en retraite Khalifa
Haftar au  gouvernement de
Fayez Essaraj qui bénéficiait de la
reconnaissance de la commu-
nauté internationale. La guerre
civile qui, alimentée depuis dix
ans par les intérêts et les ingé-
rences des pays  étrangers, prin-
cipalement les membres de
l’Otan  et ses alliés,  s’est accen-
tuée par les divergences  aussi
entre ces derniers, a fini par
connaître la cessation des  bruits
des armes, sans pour autant  que
ces  divergences et ces intérêts
ont cessé de rythmer le cours des
évènements en Libye, dont
notamment la course  vers la pré-
sidentielle, dont la tenue du scru-
tin à la date fixée semble  de plus
en plus incertaine. 

Karima Bennour 

LE SG DU FRONT POLISARIO BRAHIM GHALI 

« La paix et la stabilité ne sont possibles dans 
la région, sans une application de la légalité

Le secrétaire général du Front Polisa-
rio, le Président sahraoui Brahim
Ghali, a indiqué, hier au camp de

réfugiés sahraouis à Dakhla, que l'occu-
pant marocain, en agressant des civils
sahraouis, était à l'origine du déclenche-
ment, en novembre 2020, de la confron-
tation dans la zone d'El-Guerguerat.

S'exprimant en ouverture des travaux
du 9ème congrès de l'Union générale des
travailleurs sahraouis (UGTSARIO), Ghali a
affirmé que ''l'occupant marocain est à
l'origine du déclenchement de la
confrontation armée dans la région, non
seulement par ses pratiques coloniales
visant à tenter de légitimer l'occupation
armée, mais aussi par la violation de l'ac-
cord de cessez-le-feu avec la partie sah-
raouie, en agressant des civils sahraouis
sans défense et en occupant de nou-
veaux territoires sahraouis dans la zone
d'El-Guerguerat le 13 novembre 2020''.

Pour le président sahraoui, ''la paix et la
stabilité ne sont possibles dans la région,
sans une application de la légalité inter-
nationale, à travers la charte des Nations
unies et l'Acte constitutif de l'Union afri-
caine, permettant au peuple sahraoui
d'exercer son droit imprescriptible et non
négociable à l'autodétermination et à
l'indépendance et au respect des fron-
tières héritées à l'indépendance''. 

Le 9e congrès de l'UGTSARIO se tient
dans une conjoncture particulière de la
lutte du peuple sahraoui, avec notam-
ment la reprise de la lutte armée, a ajouté
Ghali, soulignant que les travailleurs sah-
raouis occupent une place importante et
jouent un rôle pivot dans l'histoire de la
résistance nationale sahraouie. ''Les tra-
vailleurs sahraouis ont été présents en
force, depuis le début de la Révolution, et
ont contribué efficacement à toutes les
étapes du combat libérateur'', a-t-il sou-

tenu, en évoquant, à titre illustratif, l'opé-
ration menée contre une boucle de trans-
port de phosphate, en octobre 1975, et
des hauts faits d'armes dans les territoires
sahraouis occupés. ''Les travailleurs sah-
raouis ont rejoint la lutte armée, sans
hésitation, à l'intérieur du pays et depuis
l'étranger, et ont adhéré aux rangs de
l'Armée de libération sahraouie, aux
côtés d'autres catégories de la société'', a
rappelé le Président Ghali, soulignant
qu'ils ont été de tous les combats et ont
consenti de grands sacrifices pour la
patrie, faisant de nombreux martyrs, à
l'exemple du Chahid Zine Mebirik Ali Fal
dont ce 9ème congrès porte le nom. Le
Président sahraoui a saisi l'opportunité
pour se recueillir à la mémoire des mar-
tyrs de la cause nationale, ''à leur tête le
Chahid de la liberté et de la dignité, El-
Ouali Mustapha Sayed, et le président
chahid Mohamed Abdelaziz''. Il a rappelé,

par ailleurs, à la communauté internatio-
nale, notamment le secrétariat général
de l'ONU, le Conseil de sécurité, et les
organisations internationales défendant
les droits de l'Homme, à l'instar des Croix
et Croissant-rouges internationaux, sa
responsabilité et devoir de protection
des civils sans défense, citant ce qu'ont
enduré la militante Sultana Khaya et sa
famille comme pratiques odieuses et
ignobles allant jusqu'aux exactions, viol,
torture, humiliation et séquestration. 

Pour Brahim Ghali, l'occupant maro-
cain viole les droits humains au Sahara
occidental occupé, au vu et au su de l'or-
ganisation des Nations unies représentée
par la mission onusienne pour l'organisa-
tion du référendum au Sahara occidental
(Minurso), et pratique toute sorte de res-
trictions, de répression et de violations
des droits de l'Homme.

R. I./APS
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14 MEMBRES DE SES ADHÉRENTS

ARRÊTÉS À LAGHOUAT
Sale temps

pour Rachad 
14 individus activant pour le compte de

l'organisation terroriste Rachad ont été arrê-
tés, courant de cette semaine, par les services
de la sûreté de wilaya de Laghouat, selon un
communiqué de la direction générale de la
Sûreté nationale publié hier sur son compte
Facebook. Mercredi, les services de la Gendar-
merie nationale ont démantelé, à Oran, une
cellule de 9 membres appartenant au même
mouvement criminel. Des opérations qui
interviennent quelques temps après la pour-
chasse des éléments de l’autre organisation,
le MAK, au lendemain de leur classification
comme deux organisations terroristes. Ainsi,
selon le communiqué de la DGSN, les indivi-
dus arrêtés à Laghouat «  diffusaient, par le
moyen d'applications et de plateformes
numériques, des fake news susceptibles de
porter atteinte à l'intérêt national, en faisant
l'apologie d'actes terroristes, en appelant au
rassemblement et en portant atteinte à
l'ordre et à la sécurité publics  ». Menée en
coordination avec le service central de lutte
contre les crimes liés aux Technologies de
l'information et de la communication (TIC) au
sein de la Direction de la Police judiciaire et
sur orientation du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Laghouat, l’enquête
a donné des résultats indiquant que les mis
en cause « ont reçu un soutien financier et un
financement de l'intérieur du pays et de
l'étranger, moyennant la diffusion de conte-
nus subversifs attentatoires à la stabilité et
induisant en erreur l'opinion publique natio-
nale ». Ont été saisis, auprès des éléments du
réseau terroriste, « des copies de leurs écrits
provocateurs, des ordinateurs, des télé-
phones portables, des supports électro-
niques ainsi qu'un appareil photo numé-
rique », en sus de « récépissés de montants de
289 millions de centimes ». Après parachève-
ment des procédures légales, «  les mis en
cause ont été traduits devant le procureur de
la République pour "délit de diffusion et de
publication de fausses informations à même
d'entamer la sécurité et l'ordre publics, récep-
tion de fonds de l'intérieur du pays et de
l'étranger de la part de sources suspectes afin
de mener des actions en mesure d'attenter à
la sécurité de l'État et à la stabilité des Institu-
tions, et incitation au rassemblement non
armé », conclut la même source. 

F. B.

CLÔTURE DE LA 45E CONFÉRENCE DE L’EUCOCO

Une série de décisions adoptées
La 45e conférence de l’Eucoco pour

le soutien de la lutte du peuple sah-
raoui   à l’autodétermination   et à

l’indépendance qui s’est tenue du 10 au
11 décembre derniers à Las Palmas aux
iles canaries, s’est déroulée à un moment
particulier marqué   par la crise sanitaire
du Covid-19 qui a imposé certaines
limites organisationnelles, comme l’obli-
gation de limiter le nombre de   partici-
pants.  Elle s'est également tenue un an
après la reprise, novembre 2020,   de la
guerre entre l'occupant marocain et l'ar-
mée de libération du peuple sahraoui,
suite à la violation par le Maroc du Ces-
sez-le-feu conclu avec le Front Polisario
sous l'égide de l'ONU.   Ainsi, la conféren-
ce a rendu hommage et exprime son
soutien aux courageux   combattants de
l’APLS qui, au péril de leur vie, affrontent
quotidiennement une armée d’occupa-
tion marocaine dotée des armes de des-
truction les plus sophistiquées. Il a été
salué  également la résistance héroïque
du peuple sahraoui qui se trouve dans
les camps de réfugiés, dans les territoires
occupés, dans la diaspora et  souhaite
exprimer sa profonde solidarité et rendre
hommage au combat acharné mené par
Sultana Khaya et sa famille, combat qui
est devenu un  symbole de la résistance
des Sahraouis dans les territoires occu-

pés. La Conférence a salué la position de
l’Algérie pour son soutien ferme, persis-
tant et multiforme au peuple sahraoui,
ainsi que la position de l’Union africai-
ne et reste convaincue  qu’en tant qu'ins-
titution continentale, elle peut agir pour
amener ses deux   pays membres, le
Maroc et la République arabe sahraouie
démocratique à la table des négocia-
tions, pour résoudre le conflit. La Confé-
rence EUCOCO  a célébré, en outre, les
succès remportés par la cause sah-
raouie  au niveau des plus hautes ins-
tances judiciaires de l’Union européen-
ne,   notamment les derniers arrêts de la
Cour du 29 septembre 2021, qui ont  clai-
rement annulé les accords entre l’UE et
le Maroc. La Conférence a dénoncé l’atti-

tude des pays de l’Union européenne,
principalement la France et l'Espagne
qui ont  décidé de faire appel du verdict
du Tribunal général dans lequel ils  expri-
ment leur intention de prolonger le pilla-
ge des ressources sahraouies  et de pro-
longer. Elle a  appelé l’Espagne à dénon-
cer les accords de Madrid du 14
novembre 1975 qui ont permis au
Royaume du Maroc d’envahir le Sahara
occidental, provoquant le drame du
peuple sahraoui. L’Espagne, ayant été à
l’origine de ce drame, doit assumer ses
responsabilités   historique, politique et
juridique, par changer sa politique et
aider le peuple  sahraoui, valorisant son
combat et les institutions qu’il a choi-
sies,   optant pour la reconnaissance du

Front Polisario et de la République  sah-
raouie. La Conférence a  dénoncé la
France qui privilégie le soutien du
Maroc dans   son aventure coloniale. Par
ailleurs, elle a appelé le peuple marocain
à dénoncer la nouvelle  association entre
Israël et le Maroc et leur alliance qui viole
les droits   du peuple sahraoui et du
peuple frère de Palestine. À noter qu’au
cours de leurs travaux, les participants
ont élaboré une feuille de   route
détaillée pour l’année 2022 et ont décidé
chacun de mettre en place  un comité de
suivi qui assurera, au sein de la Task
Force, la mise en œuvre   des décisions
adoptées lors de la Conférence. 

Ania Nch 

COUPE ARABE 
L’EUCOCO célèbre la victoire de l’Algérie contre le Maroc 

La 45e conférence de
soutien et   de solidarité
avec le Sahara occiden-

tal (Eucoco), s’est terminée
de manière spectaculaire, la
clôture de cet évènement
ayant coïncidé avec la   vic-
toire de l’Algérie contre le
Maroc lors d’un match de
football en quart de final de

la Coupe arabe. La victoire
algérienne a fait vibrer la
salle de conférence du Palais
des   congrès de Las Palmas
juste au moment où les
organisateurs achevaient la
lecture des résolutions
finales de la conférence.
Algériens et Sahraouis ont
applaudi énergiquement la

performance de   l’équipe
algérienne qui a triomphé
après un match difficile. Le
slogan « One Two Three viva
l’Algérie », entonné en
chœur par les   Algériens et
les Sahraouis avait un sens
particulier en ce 11
décembre où les autorités
marocaines avaient ordonné

la fermeture des cafés dans
les   territoires occupés
sachant que les Sahraouis
allaient supporter  ouverte-
ment l’équipe algérienne.
Une interdiction qui n’a pas
empêché les   Sahraouis de
sortir pour exprimer leur
joie.

Ania Nch. 

SON MAE REÇU EN AUDIENCE PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

La Croatie salue le rôle pivot
de l’Algérie dans la région  

Le président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, a reçu,

hier, le ministre
croate des Affaires

étrangères et des
Affaires

européennes,
Gordan Grlic

Radman, qui se
trouve actuellement

à Alger pour une
visite de deux

jours. Une visite
au cours de

laquelle il s’est
entretenu avec son

homologue
algérien Ramtane

Lamamra. 

Également, les discus-
sions ont été élargies
aux délégations des

deux pays, notamment pour
ce qui est de la coopération
économique et commercia-
le où un forum a été organi-
sé en ce sens. 

L'audience présidentielle
s'est déroulée au palais d’El-
Mouradia, en présence du
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, et du direc-

teur de cabinet à la Prési-
dence de la République,
Abdelaziz Khellaf. Selon un
communiqué de la prési-
dence de la République, la
rencontre a constitué une
opportunité pour examiner
les voies et moyens de ren-
forcer la coopération bilaté-
rale dans tous les domaines
notamment économique et
commercial, ainsi que les
questions d'intérêt com-
mun. C’est ainsi qu’au sortir
de cette entrevue avec le
chef de l’État, Jordan Grlic
Radman a, d’emblée, salué
les efforts déployés par l'Al-
gérie pour la promotion de
la paix et de la sécurité, et
de-là, l’instauration de ces
valeurs communes au prin-
cipe du vivre ensemble et de
la coopération dans la
région. Le chef de la diplo-
matie croate a mis ainsi en

exergue «  la stabilité  » qui
prévaut en Algérie. Un fac-
teur, du reste, déterminant
dans l’établissement de la
coopération ou son renfor-
cement en vue, entre l’Algé-
rie et la Croatie. «  Je suis
honoré d'avoir rencontré le
Président de la République à
qui j'ai affirmé la profondeur
des liens d'amitiés entre les
deux pays ainsi que la
volonté de la Croatie à
approfondir davantage la
coopération sur les plans
politique et économique », a
déclaré Jordan Grlic Radman
à la presse à l'issue de l'au-
dience présidentielle. 

Un impératif à tout parte-
naire étranger qui voudra
coopérer avec l’Algérie,
pour tout ce qui participe à
un travail de coopération
pérenne, le MAE Croate
découvre un pays stable,

aussi bien en interne que
l’aura qu’il dégage dans la
région. Un constat à partir
duquel il affirme la volonté
de son pays de coopérer
avec l’Algérie.  «  La stabilité
dont jouit l'Algérie encoura-
ge le renforcement du par-
tenariat, notamment ses
efforts et son rôle pivot en
matière d'instauration de la
paix dans la région », a indi-
qué en ce sens le chef de la
diplomatie croate.

D’où ses propos,
d’ailleurs, lorsqu’il s’agit de
qualifier sa visite en Algérie
d’importante, souhaitant
dans la foulée   que son
voyage puisse «  offrir de
nouvelles opportunités aux
deux pays  » et «  ouvrir les
perspectives pour un échan-
ge de visites de haut
niveau ».

Farid Guellil
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Les financements
lancés à partir
de la semaine

prochaine
L e ministre délégué auprès du Pre-

mier ministre chargé de la Micro-
entreprise, Nassim Diafat, a annoncé le
lancement à partir de la semaine pro-
chaine des opérations de financement
des micro-entreprises dans le cadre de
l’Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat
(ANADE), à l’arrêt depuis des mois.
Intervenant en marge du Forum inter-
national de la femme, organisée par la
Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA),  Diafat a
souligné que «  beaucoup de jeunes
s’interrogeaient sur l’arrêt des finance-
ments pendant plus de trois mois  »,
expliquant la situation par le fait que
« la mission d’ordonnateur confiée ini-
tialement au ministère du Travail soit
passée au ministère des Finances, puis
au ministre délégué chargé de la
Micro-entreprise ». « Les financements
débuteront à partir de la semaine pro-
chaine », a-t-il assuré. Diafat a indiqué
que son secteur suivait toutes les nou-
veautés relatives à la microentreprise,
en veillant à rattraper les lacunes,
notamment après le parachèvement
du cadre législatif, à la faveur de la pro-
mulgation de tous les décrets et déci-
sions interministérielles sur les crédits
d’exploitation et le refinancement des
micro-entreprises et autres. Il a mis en
avant les mesures prises cette semaine
contre certains cadres ayant manqué à
leur rôle envers les jeunes entrepre-
neurs. Soulignant le rôle important de
la femme dans le domaine de l’entre-
preneuriat, le responsable a précisé
que « 30% des demandes reçues via la
plateforme numérique consacrée à la
création de microentreprises, soit 59
000 demandes, émanaient de la gente
féminine ». « Plusieurs femmes s’orien-
tent actuellement vers l’investisse-
ment dans les filières industrielles
importantes », a soutenu  Diafat, affir-
mant que les entreprises féminines en
difficulté représentaient un taux relati-
vement faible.

S. O.

RÉVISION DU STATUT PARTICULIER
DES TRAVAILLEURS DE

L’ÉDUCATION 
Belabed se saisit
des propositions
des syndicats

À l’issue d’une grande rencontre de
concertation organisée du 6 au 8

décembre dernier, l’ensemble des
organisations syndicales du secteur de
l’Éducation nationale ont  élaboré une
série de propositions concernant la
révision du statut particulier des tra-
vailleurs.

Une copie de ce document a été
remise au ministre de l’Éducation,
Abdelhakim Belabed, qui à son tour,
devra entamer  dans quelques jours
l’étude de ces propositions et les sou-
mettre ensuite à débat. C’est  du moins
ce qu’a fait savoir le secrétaire général
de la Fédération des travailleurs de
l’éducation (FNTE) Farhat Chabekh.
Dans une déclaration à la presse, le
syndicaliste a révélé que parmi les pro-
positions les plus importantes faites
par les syndicats dans ce sens, il y a la
révision du parcours professionnel de
tous les corps du secteur, l’ouverture
des promotions pour certaines catégo-
ries, la révision de la classification et
enfin l’ouverture des classifications
pour les promotions. 

Ania Nch. 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT À KHENCHELA 

Benabderrahmane instruit
les banques à accompagner

les investisseurs 
Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmène
Benabderrahmane, a déclaré que

le gouvernement compte promouvoir
les investissements publics pour

créer de la richesse au niveau de la
wilaya de Khenchela. Pour ce faire,

il a instruit les banques pour
accompagner les opérateurs

économiques dans la réalisation de
leurs projets. 

D ans son discours prononcé lors de
la réunion de l’Exécutif à Khenche-
la, Benabderrahmane a expliqué

que la spécificité de la wilaya dicte l'ex-
ploitation du facteur de l’investissement
comme moteur du développement, et ce
dans divers domaines, notamment le tou-
risme thermal et des pôles agricoles
annonçant dans ce cadre la préparation
des zones d'expansion touristique à Ham-
mam al-Salihine,  avec l'étude et la réhabi-
litation de la station thermale de Ham-
mam Knaïf commune de Bagaï. 

D’un autre côté le chef du gouverne-
ment a souligné la nécessité de promou-
voir  l'investissement dans les domaines
créatifs de richesse et d'emplois dans la
wilaya de Khenchela. Et selon le Premier
ministre, le gouvernement a chargé les
banques d'accompagner les opérateurs
économiques et les investisseurs au
niveau de la wilaya pour les financer de
manière à permettre la concrétisation de
diverses industries locales, notamment les
industries manufacturières. « Ce n’est pas
parce que la wilaya de Khenchela est à
vocation agricole, que l’on doit se canton-
ner exclusivement dans ce secteur, il faut
également promouvoir le secteur indus-
triel», a-t-il souligné.  Benabderrahmane a
déclaré aussi que «la réunion du gouver-
nement à Khenchela est le point de
départ pour la réalisation d’un développe-
ment équilibré et harmonieux des inves-
tissements publics pour le développe-
ment local».  Par ailleurs, le Premier
ministre a annoncé dans une conférence
de presse, la mise en place d’un program-
me de développement complémentaire
pour relancer tous les secteurs dans la

wilaya de Khenchela notamment les
transports et l’agriculture.  

UN PROJET DE VOIE FERRÉE
DE 50 KILOMÈTRES 

Dans ce cadre, le même responsable a
révélé la programmation de construire
une voie ferroviaire de 50 km dans la
wilaya, en plus d'allouer un « important»
budget pour soutenir le réseau routier.
Sans oublier les débats  de projets liés aux
secteurs de la Santé, du Tourisme, de la
Culture et de l'Agriculture. En outre
Benabderrahmane a souligné la nécessité
de respecter les délais des projets pour
accélérer les échéances pour que la popu-
lation en bénéficie, et promouvoir la
wilaya en s'engageant sur un autre pro-
cessus de développement qui permet la
création d'emplois privés dans les sec-
teurs agricole et manufacturier , d'une
manière qui permet la contribution de
Khenchela à la réalisation de la sécurité
alimentaire.  En ce qui concerne les sta-
tions d'épuration des eaux usées, le Pre-
mier ministre a affirmé l'achèvement et
l'équipement de la station d'épuration
des eaux usées à Babar et Chachar. Outre
le renouvellement et l'extension des

réseaux d'approvisionnement en eau
potable sur l'ensemble de la wilaya  et
l'augmentation des capacités de stocka-
ge. Également le PM a fait savoir que les
autorités suivent  l'achèvement des tra-
vaux de réhabilitation du réseau d'eau
potable de la ville de Khenchela. Annon-
çant l’étude de réalisation d'une zone
d'activités à Bagai 2, et réhabilitation et
achèvement de 4 zones d'activités dans
les communes d'Al-Mahmal, Aïn Al-Tawe-
lah, M’toussa et Chachar.  Le ministre a
ajouté que cinq petites zones de l'activité
« MINI-ZAC » (10 hectares chacune), desti-
nées à recevoir les jeunes porteurs de pro-
jets, sont actuellement à l'étude pour mise
en œuvre. Rappelant que les programmes
seront également mis en œuvre exclusi-
vement par le biais de l'outil de prestation
national et s'étendront sur les années
2021, 2022 et 2023. Dans le secteur de la
Santé, le Premier ministre a révélé qu'une
étude est actuellement en cours pour
mettre en place une clinique multiservices
à Belkitan, et pour aussi l’acquisition d'un
appareil à rayons X par résonance magné-
tique (IRM) pour l'hôpital de Kaïs à Khen-
chela. 

Sarah O.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

La wilaya de Khenchela dotée
d’un budget de 7,2 MDS DA 

L e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, a
indiqué que la wilaya de Khen-
chela a bénéficié de plusieurs
projets de développement rele-
vant de son secteur dans le
cadre des derniers plans du
Gouvernement. En effet, lors de

son intervention hier à la
réunion de l’Exécutif tenue
pour la première fois en dehors
de la Capitale, Beldjoud a expli-
qué que Khenchela a bénéficié
d’un budget de 7,2 milliards de
dinars ce qui a permis d’enre-
gistrer 616 opération de proxi-
mité, aussi elle a bénéficié de 24
milliards de dinars à travers la

caisse de solidarité des collecti-
vités locales qui a permis de
financer 79 opérations.  Quant
aux zones d’ombre le même
membre du gouvernement a
fait savoir que Khenchela a
recensé 181 zones dans 20
communes, précisant que ses
services ont défini 37 projets
avec une enveloppe financière

estimée à 5,2 milliards de DA,
expliquant, dans ce cadre, que
307 opérations de proximité
ont été financées par un bud-
get de 4,9 milliards de dinars,
dont 161 opérations sont ache-
vées,  86 en cours de réalisation,
et  59 opérations financées sont
en cours de démarches admi-
nistratives, tandis que les ser-
vices du ministère comptent
financer 30 nouvelles opéra-
tions l’année prochaine. Égale-
ment, Khenchela a bénéficié
d'un financement dans le cadre
du programme tripartite d'en-
tretien routier, qui lui a permis
de se doter, au cours des
années 2020-2021, d'un mon-
tant estimé à 1 milliard DA pour
couvrir l'entretien de 230 km,
en attendant de bénéficier, à
partir de 2022, d'une enveloppe
de 900 millions de dinars.

S.  O.
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POINT COVID-19
196 nouveaux cas, 168 guérisons et 8 décès 

Cent-quatre-vingt-seize (196) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 168 guérisons et
8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, dimanche, le ministère de
la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 212.848, celui des décès à
6145 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 146.340 cas. Par ailleurs, 28 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.  En outre, 21 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 21 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 6 wilayas ont enre-
gistré 10 cas et plus. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distancia-
tion physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.

APS
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CLÔTURE DU FORUM INTERNATIONAL

DE LA FEMME 
Lever les disparités
entre le « discours

et la réalité » 
L es travaux du Forum International de la

Femme ont pris  fin hier, au Centre
international des conférences Abdelatif-
Rahal CIC à Club des Pins, Alger. Rappelant
que lors de son allocution à l’ouverture du
forum, la présidente de la Confédération
générale des entreprises algériennes
(CGEA), Saïda Neghza a affirmé que «  le
FIF» vise à promouvoir la femme algérien-
ne et sa place dans la société, ainsi que sa
participation dans le développement éco-
nomique et social du pays.  Plaidant pour
la détermination de la nature des
contraintes, des causes et des forces
contraires qui ont freiné l’avancée de la
femme algérienne dans sa marche vers
une plus grande implication dans le déve-
loppement et l’émergence économiques
du pays et vers plus d’égalité dans les rap-
ports sociaux hommes-femmes. Saïda
Neghza a, aussi, appelé les participants à
formuler des propositions concrètes visant
à lever les disparités entre le « discours et la
réalité, entre les lois émancipatrices et les
pesanteurs sociétales, et de situer les insuf-
fisances de l’approche juridique dans le
traitement des déséquilibres sociaux », et
de « mettre en exergue les étapes fran-
chies par la femme algérienne et les
prouesses réalisées dans tous les secteurs
d’activités, aussi bien en Algérie qu’à
l’étranger ». Pour rappel, plus de 3 000
femmes chefs d’entreprise ou porteuses
de projets ont participé au FIF et  100 star-
tup, 500 micro-entreprises, plus de 500
entreprises du secteur privé et public, des
représentants de la diaspora algérienne à
l’étranger, ainsi que les autorités publiques
et des représentations diplomatiques en
Algérie, selon la CGEA.

S. O.

LES 12 ET 13 DÉCEMBRE AU CAIRE 
La CNR prend part

à une conférence
nationale sur

le développement
des systèmes

de la sécurité sociale
L a Caisse nationale des retraites (CNR)

prend part du 12 au 13 décembre 2021
au Caire à une Conférence nationale sur "le
développement des systèmes de la sécuri-
té sociale et l'élargissement de l'inclusion"
lancée par l'Association arabe de la sécuri-
té sociale en collaboration avec l'Organisa-
tion arabe du travail (OAT), a indiqué hier
un communiqué du ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale. La
CNR, représentée par M. Djaâfar Abdelli,
prend part du 12 au 13 décembre 2021 au
Caire, en Égypte,  à la Conférence nationa-
le sur le développement des systèmes de
la sécurité sociale et l'élargissement de l'in-
clusion, lancée par l'Association arabe de la
sécurité sociale en collaboration avec l'Or-
ganisation arabe du travail (OAT), a précisé
le communiqué. Cette conférence, ajoute
la même source, vise à "mettre la lumière
sur les systèmes de sécurité sociale et
l'élargissement de son inclusion et bénéfi-
cier des expériences pionnières aux
niveaux arabe et international". La ren-
contre sera également une occasion pour
évoquer l'état de la sécurité sociale, les
défis auxquels font face ses systèmes et le
rôle des partenaires sociaux dans leur
développement, ainsi que l'élargissement
de l'inclusion dans les caisses de la sécurité
sociale. La conférence devra dégager des
conclusions sur "les politiques et les
mesures à prendre par les décideurs et les
parties prenantes aux pays arabes ainsi
que les caisses de la sécurité sociale, afin
de développer la performance des caisses
arabes de la sécurité sociale. 

R. E.

LES PHARMACIENS DÉNONCENT

La gangrène de l’informel touche
le médicament

Des médicaments
introduits de manière

frauduleuse, c’est à dire
illégale, sur le territoire
national sont proposés
à la vente en ligne et

sur les réseaux sociaux
aux Algériens. C’est ce

que nous apprend la
Commission nationale

de coordination du
Conseil national de

l’ordre des pharmaciens
(CNOP) et du Syndicat

national des
pharmaciens d’officine

(SNAPO), CNOP-
SNAPO. 

P lus grave, les médica-
ments mis sur ce mar-
ché hors officine

constituent un danger réel
pour la santé de nos conci-
toyens par l’introduction de
produits prohibés, non auto-
risés ou contrefaits, précise la
CNOP-SNAPO. La vente de
médicaments en ligne et sur
les réseaux sociaux comporte
encore plus de risques quand
il s’agit de médicaments pres-
crits sur ordonnance. 

La CNOP-SNAPO dénonce
ces pratiques et rappelle
«qu’enfreindre les règles de
l’exercice pharmaceutique,
expose son auteur à des sanc-
tions disciplinaires, allant de
l’avertissement à la fermeture
de l’officine ou de l’établisse-
ment». La CNOP-SNAPO n’a
pas donné d’indications sur la
part des ventes en ligne et via
les réseaux sociaux dans le
marché du médicament en
Algérie. 

Mais cette pratique a cer-
tainement pris les dimen-
sions d’un phénomène

sérieux pour que les pharma-
ciens s’en inquiètent à la fois
pour leur propre activité pro-
fessionnelle et aussi pour la
santé de la population. La
crise sanitaire et la fermeture
des frontières qu’elle avait
imposée, avaient considéra-
blement réduit les importa-
tions de produits dans les
bagages de voyageurs. Mais
depuis quelques mois, la
reprise des liaisons aériennes
permet de nouveau la reven-
te sur le marché national de
produits ramenés de l’étran-
ger dans les cabas. Les médi-
caments font partie de ce
commerce qui n’est pas nou-
veau. Cela fait des années
que les Algériens ont la possi-
bilité d’obtenir les produits
qu’ils désirent et qu’ils ne
trouvent par dans le circuit
formel du commerce. 

La sphère de l’informel ali-
mentée par les produits d’im-
portation a commencé à
connaître son essor dans les
années 1980 sur les sites
même des administrations
centrales. Les produits
étaient écoulés dans les

bureaux, les vendeurs et les
acheteurs étaient collègues
de travail dans ces adminis-
trations. Cette   économie
informelle avait proliféré, à
l’époque, au point de prendre
progressivement en charge
une part non négligeable de
l’approvisionnement natio-
nal. Depuis peu, les affaires
sont conclues à travers les
réseaux sociaux.

Dans ce circuit, les pro-
duits importés qui viennent
de l’étranger, arrivent tou-
jours dans les cabas, comme
avant. Il en est de même pour
la vente en ligne. Les barons
de l’informel ne sont visible-
ment pas inquiétés. Seule-
ment, le médicament a cette
particularité de toucher
directement la santé du
citoyen. Il n’est pas possible
de veiller à la traçabilité du
circuit des médicaments
importés par cabas et mis en
vente en ligne ou sur les
réseaux sociaux. Ce commer-
ce informel dans le médica-
ment est justifié par les pénu-
ries fréquentes de certains
produits, provoquées, dit-on,

comme pour la pomme de
terre, par des spéculateurs. Il
y a également les ruptures
d'approvisionnement qui
sont une réalité qui date
depuis plusieurs années et
qui n'est pas propre à l'Algé-
rie. Les gens veulent acheter
les médicaments dont ils ont
besoin et s’ils les trouvent en
ligne ou sur les réseaux
sociaux, ils n’hésitent pas. Les
«opérateurs» de l’informel
s’adaptent à la demande. La
mise en place de l'Observa-
toire national de veille sur la
disponibilité des produits
pharmaceutiques, muni
d'une plateforme numérique,
devrait pouvoir agir sur cette
situation. L’État a pour mis-
sion de garantir la disponibili-
té des produits pharmaceu-
tiques, notamment les médi-
caments essentiels ; mettre
en place des outils et un dis-
positif réglementaire garant
de la qualité, de l’efficacité et
de la sécurité ; assurer l’acces-
sibilité économique aux pro-
duits pharmaceutiques à tous
les citoyens. 

M’hamed Rebah

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

Lamamra souligne l’importance de
diversifier les partenaires pour l’Algérie  
L e ministre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a

affirmé hier à Alger l'importance de
diversifier les partenaires économiques
de l'Algérie, appelant au développement
et au renforcement des outils de la diplo-
matie économique pour atteindre cet
objectif.

Dans une allocution prononcée lors
des travaux du forum d'affaires algéro-
croate, organisé par la Chambre algérien-
ne de commerce et d'industrie (CACI) en
présence du ministre croate des Affaires
étrangères et des Affaires européennes,
Gordan Grlic Radman, M. Lamamra a
affirmé que "la relance économique de
l'Algérie passe par le renforcement, le
développement et la diversification des
relations économiques du pays avec les
différents États". Il a rappelé, dans ce
contexte, les instructions du président de
la République appelant à davantage d'ef-
forts pour imposer la présence de l'éco-
nomie algérienne sur la scène internatio-

nale, en tirant profit des avantages que
lui confère son appartenance aux diffé-
rentes zones de libre-échange et aux
accords de partenariat signés. L'écono-
mie nationale pourra, à la faveur des
atouts offerts, "développer ses capacités
et rejoindre les économies actives dans
l'économie mondiale et s'imposer dans la
période post-Covid, pour être un parte-
naire efficace dans la structuration d'un
nouveau monde", a ajouté le chef de la
diplomatie algérienne. Pour M. Lamamra,
la période post-Coronavirus "ne sera pas
indulgente envers ceux qui ne peuvent
pas rassembler leurs énergies au service
des exigences du développement inté-
gré". Il a salué, par ailleurs, la tenue du
forum d'affaires algéro-croate qui s'inscrit
dans le cadre de "l'orientation de l'Algérie
vers la redynamisation de sa diplomatie
économique pour qu'elle soit en adéqua-
tion avec le progrès économique que
connait l'Algérie et ses perspectives pro-
metteuses dans divers domaines", met-
tant en avant le rôle majeur de la CACI en

matière de diplomatie économique. 
Et d'appeler les opérateurs écono-

miques algériens à développer leurs rela-
tions à l'étranger et à avoir le sens de
compétitivité pour renforcer leur présen-
ce sur les marchés internationaux.

Le ministre croate a, pour sa part, affir-
mé que l'organisation du forum algéro-
croate représente une occasion impor-
tante pour concrétiser les relations sécu-
laires d'amitié avec l'Algérie sur le terrain
à travers le rapprochement des entre-
prises croates avec leurs homologues
algériennes, ainsi que pour examiner les
projets communs.

Il a évoqué certains projets réalisés par
les entreprises croates en Algérie notam-
ment dans les domaines des ressources
en eau, la construction des routes, des
barrages et des ouvrages énergétiques,
la construction navale, les ports et les
technologies de communication, appe-
lant à approfondir et à élargir ces rela-
tions économiques. 

APS
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Très longue fut la soirée de
samedi en raison du derby

maghrébin qui a tenu en
haleine tout le peuple

algérien. Très attendu ce
rendez-vous entrant dans le

cadre des quarts de finale de
la Coupe arabe FIFA qui se

poursuit au Qatar. Le
suspense était au bout et la

partie a tenu toutes ses
promesses.

A l’arrivée, la sélection algérienne,
qui a fourni pour la circonstance
sa meilleure prestation depuis le

début de l’épreuve, a réussi à valider son
billet pour le dernier carré, même si elle a
dû recourir à la fameuse opération des
tirs au but, un véritable coup de joker qui
a finalement souri aux Algériens.

Ces derniers méritent bien leur quali-
fication au vu de tout ce qu’ils ont réussi
à rendre comme copie, et au vu surtout
de leur état d’esprit dans ce match, qu’ils
ont joué avec cœur et âme.

Les camarades du ‘’Roi’’ Belaïli
auraient pu pourtant éviter à tout un
peuple le suspense ‘’fatal’’ que suscite la
fatidique série des tirs au but, s’ils
s’étaient montrés plus sereins dans les

balles arrêtées. Leur seul tort, du reste,
dans ce match, puisque dans les deux
reprises au cours desquelles ils ont mené
au score, ils se sont faits piégés dans
cette situation de jeu qui s’est avéré leur
principal point faible qu’il faudra corriger
avant les demi-finales de mercredi.

Des corrections devenues des plus
nécessaires pour permettre aux Algé-
riens de continuer à rêver, et pour que
les joueurs eux-mêmes aillent au bout de
leur ambition. En effet, dans leurs décla-
rations d’après-match, les protégés de
l’entraineur Madjid Bougherra ne
cachaient pas leur détermination à sou-
lever le trophée arabe, que l’Algérie n’a
jamais remporté. La faute peut-être à ses
participations minimes dans l’épreuve,

puisque cette édition de Doha est seule-
ment la troisième apparition des Fen-
necs dans ce tournoi arabe.

Il est vrai néanmoins que la mission
sera davantage compliquée en demi-
finales face à la sélection du pays organi-
sateur qui a réalisé, jusque-là, un par-
cours sans faute et qui reste notamment
sur un large succès en quarts de finale
face au voisin les Emirats arabes unis.

Malgré cela, les Algériens ont eux
aussi des atouts à faire valoir. En tête,
cette belle démonstration contre le
champion sortant de l’épreuve, le Maroc,
qui constitue sans doute un ascendant
psychologique de taille pour la bande à
Bougherra.

Hakim S.

ALORS QUE LE QATAR LES ATTEND DE PIED FERME

Les Verts
déterminés 
à aller au bout
du rêve

S
P
O
R
T
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C ontraint de changer à
chaque fois d’équipe
depuis qu’il a pris en

mains la sélection A’, Madjid
Bougherra ne semble pas
pour autant contrarié par une
telle situation qui rend pour-
tant sa mission délicate sur le
banc algérien.

La preuve, il parvient à
mener les Verts au dernier
carré de la Coupe arabe,
même s’il ne compte que
quelques petites semaines de
travail avec un nouveau grou-
pe qu’il a mis en place pour
aller défier les meilleurs de la
nation arabe.

On pouvait donc imaginer
la grande joie qui s’est empa-
rée de l’ancien solide défen-
seur central de l’équipe natio-
nale après que son probable
futur héritier dans la charniè-
re centrale algérienne, le
jeune Tougai, a réussi à trans-
former magistralement la
dernière tentative des Fen-
necs dans la série des tirs au
but.

«Tout d’abord, je tiens à
féliciter l’ensemble des
joueurs, y compris ceux qui
n’ont pas joué, car c’est la vic-
toire de tout le groupe,
incluant ceux qui y ont parti-
cipé de loin. Comme on pou-

vait s’y attendre, le match a
été très difficile, car nous
avons affronté une bonne
équipe marocaine, qui a été

particulièrement adroite sur
les balles arrêtées. On aurait
préféré en finir avant la fin du
temps réglementaire, pour
éviter une débauche d’éner-
gie supplémentaire. », a-t-il
déclaré à la presse à l’issue de
la partie.

Concernant l’autre choc
qui attend l’Algérie en demi-
finales face à la sélection du
pays organisateur, Bougherra
se veut méfiant. « Concernant
la demi-finale, je pense que
ce sera aussi un match diffici-
le, surtout que nous serons
opposés au pays organisa-
teur, qui sera chez lui, et
devant son public. Mais on va

essayer de bien préparer ce
match, et que le meilleur
gagne ! »

Par ailleurs, Bougherra a
révélé qu’il était plutôt
confiant avant le début du
derby maghrébin contre le
Maroc. «Franchement j’étais
confiant pour ce match,
moins stressé que face à
l’Egypte. J’avais un bon fee-
ling avec les joueurs, je
connaissais bien l’équipe
marocaine. J’ai dû trans-
mettre cette positivité aux
joueurs, c’est important dans
ce genre de rencontres entre
voisins», a-t-il conclu.

H. S.

MADJID  BOUGHERRA :

«C’est la victoire du groupe»
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Le gardien Raïs M'bolhi 
«homme du match» Algérie-Maroc

L e gardien et capitaine de l'équipe algérienne A' de football, Raïs M'Bolhi a été désigné
"Homme du match" face au Maroc, samedi soir à Doha, à l'issue duquel les Algériens se
sont qualifiés aux demi-finales de la Coupe arabe-2021 de la Fifa (2 à 2, 5 - 3 aux tirs au

but). Raïs M'Bolhi s'est distingué au cours des 120 minutes de jeu de la rencontre, achevée
par la série de tirs au but qui a vu les joueurs de Madjid Bougherra l'emporter grâce notamment
à leur gardien qui a stoppé avec brio le tir du joueur marocain El Berkaoui. Les cinq tireurs algé-
riens, respectivement Belaïli, Bendebka, Bedrane, Benayada et Tougaï ont tous transformé leurs
penalties, alors que du côté marocain, seuls Rahimi, Benoun et Jabrane y étaient parvenus. La
sélection algérienne rejoint ainsi ses homologues tunisienne, égyptienne et qatarie dans le der-
nier carré de la Coupe arabe. Avec la consécration de M'Bolhi, les Algériens font le plein puisque
avant lui, Bounedjah avait été désigné "homme du match" contre le Soudan, alors que Brahimi
a remporté ce prix à l'issue du match face au Liban. 
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Le NC Magra a réalisé un
authentique exploit en battant à

Alger, le NA Hussein-Dey (1-0), lors
de la 2e partie du championnat de

Ligue 1 algérienne de football,
disputée samedi, au moment où l'ES
Sétif s'est imposée difficilement à

domicile face au WA Tlemcen (1-0)
pour le compte de la 7e journée de
la compétition entamée vendredi à

l'issue de laquelle l'US Biskra a repris
la tête du championnat. 

C' est la victoire du NC Magra sur leNAHD, au stade 20-Août 1955 d'Al-
ger, qui a fait sensation lors de cette

journée, enregistrant du coup son premier
succès de la saison --2021-2022--, mettant fin
à une série de 5 défaites de suite, accumulées
depuis la 2e journée. Réalisant un nul à domi-
cile, lors de l'entame de la nouvelle saison, le
NCM a touché le gros lot grâce à une réalisa-
tion d'Ali Amiri à la 40e minute sur penalty.
Cette victoire ô combien importante pour le
moral des finalistes de la récente Coupe de la
Ligue professionnelle perdue face à la JS
Kabylie (2-2, aux t.a.b : 1-4), est venue au len-
demain de la démission de son coach Aziz
Abbès. Ces trois points permettent donc au
NCM de quitter la peu reluisante dernière
place et remonter à la 13e place en attendant
de confirmer lors des prochaines journées.
Quant au NAHD, les mauvais résultats se sui-
vent c’est son second revers de suite après
celui subi la semaine dernière devant son voi-
sin algérois, le CR Belouizdad (1-0). Le MC
Alger en déplacement  à Médéa a confirmé sa
stérilité loin de ses bases signant son 3e nul
blanc après ceux de Magra et Rélizane, aux-
quels s'ajoute une lourde défaite à Constanti-
ne (3-0). Ce nul laisse donc le "Doyen" à la 9e
place avec ( 9 pts) en compagnie du NAHD,
avec toutefois un match en retard à jouer face
au Paradou AC. Les  hommes de Khaled
Benyahia joueront la semaine prochaine un

"big match" face à l'ES Sétif au stade du 5
juillet d'Alger. Malgré ce nul, l'OM conserve
néanmoins sa place de dauphin en compa-
gnie du CR Belouizdad, à une longueur du lea-
der biskri. Le 3e match de ce samedi s'est ter-
miné également sur un score de parité (1-1)
entre le HB Chelghoum-Laid et le RC Relizane.
Les locaux ont vite ouvert le score par

Benamrane (2e), mais il ont été aussitôt
rejoints par les visiteurs grâce à Baleh (11e).
Ce nul arrange beaucoup plus le RCR qui
occupe la 11e place (6 pts), alors que le HBCL
reste 13e avec 4 points. Le dernier match a vu
l'ES Sétif peiner avant de l'emporter devant le
mal-classé", le WA Tlemcen (1-0) sur une réali-
sation du buteur-maison, Kendouci (77e).
Une victoire qui place désormais "l'Aigle noir"
à la 4e place (13 pts), alors que le WAT qui a
longtemps résisté aux "rush sétifiens", est
logé à  la 17e place avec l'ASO Chlef (3 pts).
Cette dernière compte un match en retard.
Cette journée qui a débuté vendredi a vu
donc l'US Biskra reprendre sa 1re place à la
faveur de son succès à domicile (2-1) contre
l'ASO Chlef, tout comme le champion en titre,
le CR Belouizdad s'emparer de la place de
Dauphin, grâce à son précieux mais difficile
succès chez le RC Arbaâ (1-2). L'autre bonne
affaire de cette 7e journée est à mettre à l'actif
de la JS Saoura qui s'est provisoirement hissée
à la 8e place du classement général, avec 10
points, après sa précieuse victoire contre le
MC Oran (2-0), et qui compte deux matches
en moins. En revanche, les club d'El Hamri
(12e), avec seulement cinq points au comp-
teur continue de filer du mauvais coton, au
grand dam des "Hamraoua".
Les matchs USM Alger - JS Kabylie et Para-

dou AC - CS Constantine ont été reportés à
des dates ultérieures, pour diverses raisons.

RÉSULTATS
Vendredi, 10 décembre :
US Biskra - ASO Chlef 2-1
RC Arbaâ - CR Belouizdad 1-2
JS Saoura - MC Oran 2-0

Samedi :
NA Husseïn Dey - NC Magra 0-1       
Olympique de Médéa - MC Alger 0-0
HB Chleghoum Laïd - RC Relizane 1-1 
ES Sétif - WA Tlemcen 1-0

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

Classement : Pts        J
1). US Biskra 15         6
2). CR Belouizdad 14         7
-). Olympique Médéa    14         7
4). ES Sétif  13         7 
5). Paradou AC 12         5
6). USM Alger 11         6
--). CS Constantine 11         6 
8). JS Saoura 10         5
9). MC Alger 9         6 
--). NA Husseïn Dey 9         7 
11). RC Relizane 6         7 
12). MC Oran 5         7 
13). JS Kabylie 4         4 
--). RC Arbaâ 4         7 
--). HB Chelghoum Laïd 4         7 
--). NC Magra 4         7  
17). ASO Chlef 3         6 
--). WA Tlemcen 3         7
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JM-2022
«La 19e édition aura

bel et bien lieu 
à Oran»

L e deuxième vice-président du Comité
international des jeux méditerranéens
(CIJM), Bernard Amsalem, a annoncé

dimanche à Oran que la 19e édition des JM
"aura bel et bien lieu à Oran" cet été.
"Toutes les réserves émises avant notre

visite actuelle à Oran ont été levées, ce qui
me permet aujourd’hui de confirmer que les
JM-2022 auront bel et bien lieu dans sa date
fixée, à savoir, du 25 juin au 5 juillet 2022", a
déclaré le représentant du CIJM en clôture
du séminaire dédié aux chefs de mission et
délégués techniques des fédérations spor-
tives internationales tenu samedi et
dimanche.

Tout est mis en œuvre
pour qu'Oran abrite 

la 19e édition

L e deuxième vice-président du Comité
international des jeux méditerranéens
(CIJM), Bernard Amsalam, a indiqué

samedi à Oran que tout a été mis en œuvre
pour que cette ville abrite dans les
meilleures conditions la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM), prévue du 25 juin
au 5 juillet 2022.
M.Amsalam, qui s'exprimait en ouverture

du séminaire des chefs de missions et délé-
gués techniques dans le cadre des prépara-
tifs des JM, a mis en exergue "le travail de
longues années effectué par le comité d'or-
ganisation local et les importants investisse-
ments de l'Etat algérien".
Le représentant du CIJM, également pré-

sident de la commission de coordination et
de suivi des préparatifs des JM, s'est réjoui,
en outre, du fait que "les responsables algé-
riens travaillent sans relâche pour offrir les
meilleures conditions permettant aux ath-
lètes de réaliser les meilleures performances
lors du rendez-vous méditerranéen".
A ce propos, il a cité les ouvrages réalisés

à l'occasion des JM d'Oran, à l'image d'un
village méditerranéen "moderne et confor-
table", vantant, au passage, "les autres ins-
tallations sportives de meilleur niveau, qui
seront un héritage de taille aux habitants
d'Oran après les JM".
Il a, en outre, estimé que ce séminaire de

deux jours, en marge duquel des visites aux
différentes installations sont organisées,
sera une occasion pour les chefs de mission
et délégués techniques des fédérations
internationales concernées par les disci-
plines retenues lors des JM, "de découvrir et
évaluer les préparatifs de la manifestation
sportive".
Pour sa part, le commissaire aux JM,

Mohamed Aziz Derouaz, a mis en relief "l'en-
gagement sans limite des pouvoirs publics
pour réussir l'évènement et combler le
retard accusé pour des circonstances poli-
tiques et à cause de la crise sanitaire mon-
diale liée au Covid-19".

M. Derouaz a jouté que l'occasion est
aussi de "promouvoir tout le potentiel cul-
turel et touristique de la ville d'Oran et de
l'Algérie".
Au passage, le commissaire aux JM a invi-

té les hôtes de l'Algérie à "constater concrè-
tement, au cours de ce séminaire, l'évolu-
tion des préparatifs, afin de repartir d'Oran
rassurés de la tenue de la fête sportive
méditerranéenne du 25 juin au 5 juillet,
dont la cérémonie de clôture coïncide avec
le 60e anniversaire du recouvrement de l'in-
dépendance de l'Algérie".
Le premier jour du séminaire a été

rehaussé par la présence du conseiller du
président de la République, Abdelhafid Alla-
houm, le ministre de la Jeunesse et des
Sports,Abderezak Sebgag, le wali d'Oran,
Saïd Sayoud, ainsi que des membres de la
commission de sécurité nationale et de
wilaya.

LIGUE 1 (7E JOURNÉE)

L’US Biskra
reprend 
la tête

Sans vraiment
convaincre, Liverpool
s'est imposé contre

Aston Villa (1-0) et reste
tout juste derrière

Manchester City, à
l'image de Chelsea,
victorieux de Leeds

United dans les derniers
instants (3-2). De son
côté, Arsenal s'est

relancé et a dominé
Southampton (3-0).

Après la courte victoire
de Manchester City
contre les Wolves (1-0),

la 16e journée de Premier
League se poursuivait ce
samedi avec trois belles
affiches. En lice pour tenir
tête avec le leader mancu-
nien, Liverpool recevait le
Aston Villa de Steven Gerrard
pour le retour de l'ex-capitai-
ne des Reds à Anfield, ova-
tionné par le public lors de
son entrée sur la pelouse de
son club de cœur. Avec Oxla-
de-Chamberlain en pointe,
les Reds n'arrivaient pas à
faire la différence au terme
d'une première période assez
faible en intensité, et ce, mal-
gré une belle occasion de
Salah (44e).
Dans ce match fermé, il

aura fallu attendre une faute
de Mings dans la surface pour
voir le score basculer, grâce à
un penalty transformé par

l'inévitable Salah (1-0, 65e).
Sans être flamboyant, Liver-
pool assure l'essentiel et
conserve sa place de dau-
phin, à un point des Cityzens
et avant de recevoir Newcast-
le United. Aston Villa et Ger-
rard devront se ressaisir chez
la lanterne rouge Norwich,
pour le compte de la 17e
journée de PL.

CHELSEA S'EST FAIT TRÈS
PEUR

Également à la lutte pour
rester dans la course au titre,
Chelsea devait s'imposer
contre Leeds United et
renouer avec le succès après
sa défaite contre West Ham
lors de la dernière journée (3-
2). Mais après un tacle en
retard d'Alonso dans sa
propre surface, les Blues
débutaient mal cette premiè-
re période en concédant l'ou-
verture du score sur un
penalty de Raphinha (1-0,
28e). Mieux dans le jeu après
avoir été réveillés par ce but
concédé, les hommes de

Tuchel se montraient plus
présents devant le but et cela
a fini par s'avérer payant.
Après un bon travail

d'Alonso pour rattraper son
erreur, l'Espagnol trouvait
Mount pour l'égalisation, peu
de temps avant la mi-temps
(1-1, 42e). Après la pause, les
Blues reprenaient rapide-
ment l'avantage après un
penalty litigieux obtenu et
transformé par Jorginho (2-1,
57e). Pas à l'abri durant toute
la fin de rencontre, les Londo-
niens ont finalement concé-
dé l'égalisation par Gelhardt
(2-1, 84e), qui a bien coupé
un centre au premier poteau
(2-2, 83e).

ARSENAL SE RELANCE
Il aura fallu attendre les

arrêts de jeu pour voir Chel-
sea s'imposer dans les der-
niers instants, grâce à un dou-
blé de Jorginho, sur un penal-
ty encore litigieux (90e+4). En
difficulté ces dernières
semaines, les hommes de
Tuchel, troisièmes, s'impo-

sent et reviennent à un point
des Reds, avant d'aller à Ever-
ton. De son côté, Leeds reste
15e avant un déplacement
périlleux chez le leader : Man-
chester City.
Dans l'autre rencontre de

la journée, Arsenal devait se
relancer contre Southampton
après deux défaites consécu-
tives contre Manchester Uni-
ted (3-2) et Everton (2-1).
Alors que Lacazette était titu-
laire pour cette rencontre,
l'ex-buteur de l'Olympique
Lyonnais s'est rapidement
montré décisif après un beau
mouvement collectif (1-0,
21e). Peu de temps après,
Ødegaard faisait le break de
la tête (2-0, 27e). Tranquilles
et peu inquiétés, les Gunners
ont aggravé le score après la
pause, sur un corner repris
par Gabriel (3-0, 62e). Une
victoire nette, qui permet aux
Londoniens de se relancer et
de remonter à la cinquième
place avant d'affronter West
Ham lors de la prochaine
journée.

JOUEURS "DÉCOURAGÉS", "PROBLÈME
PSYCHOLOGIQUE" 
Xavi décrit les maux
du Barça
Présent en conférence de presse vendredi,
l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a fait le

point sur l'état de ses troupes, qui restent sur
deux défaites de rang dont une élimination
en phase de poules de la Ligue des cham-
pions. Et pour l'ex-milieu de terrain blaugra-
na, le mal est surtout dans les têtes. Une
défaite à domicile contre le Betis, samedi
dernier (0-1). Puis une autre à Munich (3-0)
quatre jours plus tard, synonyme d'élimina-
tion dès les poules de la Ligue des cham-
pions. Xavi est là, mais les temps sont encore
très durs pour le Barça, seulement huitième
de Liga. Présent en conférence de presse
vendredi, l'entraîneur blaugrana, habitué à
l'excellence du temps où il rayonnait dans
l'entrejeu du Barça, a fait le point sur l'état de
ses troupes. "J'ai l'impression que les joueurs
ont besoin de se remonter le moral. Ils sont
découragés, a-t-il concédé. C'est plus un pro-
blème psychologique qu'un problème de
football. Je pense qu'il y a du potentiel dans
le groupe, il y a du potentiel pour faire plus
de choses, c'est clair. Mais ils doivent aussi y
croire et c'est mon travail". Un travail de psy-
chologie autant que tactique, donc, les deux
étant évidemment liés sur le rectangle vert.

ARSENAL 
L'avenir 
de Pierre-Emerick
Aubameyang
s'assombrit
Trois ans et demi après son arrivée, l'atta-quant gabonais Pierre-Emerick Auba-
meyang a été écarté du groupe par son
entraîneur Mikel Arteta en raison d'une
infraction disciplinaire. En effet, il est rentré
tard d'un voyage à l'étranger plus tôt dans la
semaine qu'il a pris avec la permission du
club : «je pense que nous avons été très
cohérents avec le fait de ne pas négocier en
tant qu'équipe que nous nous sommes fixés
en tant que club, donc il n'est pas impliqué
aujourd'hui.» L'ancien Stéphanois n'a finale-
ment pas pu participer à la belle victoire des
Gunners à domicile face à Southampton (3-
0), mais son coach a écarté toute possibilité
de départ après cet incident : «nous n'avons
jamais discuté d'un départ de Pierre-Emerick
Aubameyang. Quand les joueurs sont
confrontés à des difficultés, il faut apporter
son soutien».

BAYERN MUNICH 
Julian Nagelsmann
avait refusé le Real
Madrid en 2018
Dans un entretien accordé à la version

allemande de Sports Illustrated, l'entraî-
neur du Bayern Munich Julian Naglesmann a
été interrogé sur son refus de rejoindre le
Real Madrid à l'été 2018 après la démission
de Zinedine Zidane, soit un an avant de
signer au RB Leipzig. A seulement 31 ans, le
technicien allemand ne souhaitait pas brûler
les étapes dans sa jeune carrière, et ce mal-
gré sa précocité. La Maison Blanche avait
finalement choisi Julen Lopetegui, viré de la
sélection espagnole juste avant la Coupe du
monde 2018. «J'étais à un stade de ma carriè-
re où je devais passer à l'échelon supérieur.
Je devais aller dans un club supérieur à Hof-
fenheim. Cependant, je ne souhaitais pas
rejoindre un club avec une trop grande sta-
ture. Quand on doit d'abord apprendre à
connaître toutes les personnes d'un club,
c'est déjà une autre dimension. (...) Alors oui,
c'était bien que je cherche une étape plus
élevée qu'Hoffenheim, mais pas la plus éle-
vée qui aurait été possible», a-t-il déclaré
dans les colonnes du magazine.

PREMIER LEAGUE

Liverpool 
et Chelsea
restent
dans 
la course

L a huitième journée de Ligue 2 de foot-
ball, disputée samedi, a été marquée
par la première défaite de la saison des

co-leaders du groupe Centre-Ouest, le RC
Kouba et le  MC El Bayadh, alors que la JS
Bordj Ménaïel vainqueur devant l'IB Lakhdaria
(2-1), s'est emparée seule de la tête du groupe
Centre-Est. Malgré sa première défaite de la
saison, concédée en déplacement face à la
coriace équipe de l'USMM Hadjout (1-0), le RC
Kouba (19 pts) reste en tête du classement du
groupe Centre-Ouest en compagnie du MC El
Bayadh, défait à domicile par le MCB Oued Sly
(1-0). 
La défaite du RCK et du MC El Bayadh a

profité aux poursuivants directs, le GC Masca-
ra (3e - 14 points) difficile vainqueur devant le
CRB Ain Oussera (1-0) et le CR Témouchent
qui s'est imposé en déplacement devant
SKAF El Khemis (1-0), occupant du coup le
quatrième rang avec l'USMM Hadjout (13
points). Dans l'affiche de cette 8e journée,
l'Etoile de Ben Aknoun a confirmé son retour
en forme en décrochant un deuxième succès
de rang devant l'USM El Harrach (2-1). A la
faveur de cette victoire en déplacement, l'ES-
BA (11 pts) rejoint le WA Boufatik, le MC Saida
et le MCB Oued Sly à la sixième place du clas-
sement. Dans le bas du tableau, l'USM Bel-

Abbès et l'ASM Oran se sont donnés une
bouffée d'oxygène en s'imposant, respective-
ment, devant la JSM Tiaret (2-1) et  le SC Aïn
Defla (5-1). 
Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj

Ménaïel vainqueur contre l'IB Lakhdaria (2-1)
s'est emparée seule de la tête du classement,
profitant de la défaite de son ex-co-leader
l'USM Khenchela  devant la JSM Skikda (1-0).
La défaite de l'USM Khenchela, désormais 3e
avec 15 points, a fait les affaire de l'USM Anna-
ba qui se hisse à la deuxième position grâce à
son succès devant l'IRB Ouargla (2-1). L'autre
club d'Annaba, Hamra, s'est également distin-
gué lors de cette journée en allant battre à
Oum Bouaghi l'US Chaouia (2-1). De son
côté, le NRB Teleghma (3e - 15 pts) s'est
contenté du point du nul face au MO Béjaïa
(0-0), alors que l'AS Aïn M'lila et le CA Batna,
4es avec 14 points, se sont respectivement
imposés devant le MO Constantine et le MC
El-Eulma sur le même score de 1 à 0. Dans la
dernière rencontre du groupe Centre-Est, la
JSM Béjaia s'est largement imposée devant le
CA Bordj Bou Arrérdij (4-1). La 9e journée de
Ligue 2 se jouera samedi  18 décembre, selon
le programme publié par la Ligue nationale
de football amateur (LNFA). 

RÉSULTATS
GROUPE CENTRE-OUEST
WA Boufarik - MC Saïda 1-0
USMM Hadjout - RC Kouba 1-0 
ASM Oran - SC Aïn Defla 5-1
MC El Bayadh - MCB Oued Sly 0-1 
SKAF El Khemis - CR Témouchent 0-1 
USM El Harrach - ES Ben Aknoun 1-2 
GC Mascara - CRB Aïn Ouessara 1-0 
USM Bel-Abbès - JSM Tiaret 2-1 

Classement : Pts  J
1). RC Kouba 19 8  
--). MC El Bayadh 19 8 
3). GC Mascara 14 8

GROUPE CENTRE-EST
JS Bordj Ménaïel  - IB Lakhdaria 2-1
US Chaouia - HAMRA Annaba 1-2 
NRB Teleghma - MO Béjaïa 0-0
CA Batna - MC El Eulma 1-0
JSM Béjaïa - CA Bordj Bou Arréridj 4-1
USM Annaba - IRB Ouargla 2-1
JSM Skikda - USM Khenchela 1-0 
MO Constantine - AS Aïn M'lila 0-1 
Classement : Pts   J
1). JS Bordj Ménaïel 18 8
2). USM Annaba 17 8
3). USM Khenchela  15 8

LIGUE 2 (8E JOURNÉE)
Chute des co-leaders à l'Ouest, la JS Bordj Ménaïel confirme à l'Est  SERIE A

La Juventus n’y arrive toujours pas

La Juventus Turin n'arrive pas à
enchaîner. Victorieuse de ses deux
dernières rencontres de champion-

nat ainsi que de son ultime match de
poule en C1, la Vieille Dame a été accro-
chée sur le terrain de Venise, ce samedi
soir (1-1). Alvaro Morata avait pourtant
ouvert la marque pour les Bianconeri,
mais Mattia Aramu a égalisé en seconde
période pour les Vénitiens. La Juve est 6e.
Sur la pelouse du promu Venezia, la

Juventus a vécu une petite rechute qui
coûte cher au classement. Pourtant
devant au tableau d’affichage après l’ou-
verture du score logique d’Alvaro Morata,
les Turinois se sont fait surprendre au
retour des vestiaires sur une réalisation
de Mattia Aramu, et ont dû partager les
points (1-1), samedi soir. Ils glissent ainsi à
la sixième place, dépassés par la Fiorenti-
na, vainqueur un peu plus tôt de Salerni-
tana (4-0).
Massimiliano Allegri était passable-

ment énervé au coup de sifflet final, et
pour cause. Avant un déplacement
périlleux dans le nord-est de l’Italie, il
avait prévenu ses joueurs, qui restaient

sur une série de trois victoires, toutes
compétitions confondues : il voulait faire
carton plein d’ici à la fin de l’année pour
rester au contact des 4 premières places.
Mais les coéquipiers d’Adrien Rabiot, qui
ont obtenu un peu plus tôt cette semaine
la première place de leur groupe en Ligue
des champions, n’ont pas exaucé le vœu
de leur entraîneur.

ENDORMIS AU RETOUR DES
VESTIAIRES, LES TURINOIS ONT ÉTÉ

PUNIS
Ils avaient pourtant fait le plus dur au

cours d’une première mi-temps où ils ont
réussi à assoir leur domination, malgré la
sortie précoce, sur blessure, de leur
meilleur buteur en Serie A, Paulo Dybala
(12e). Si les Vénitiens ont réussi par
séquence à sortir de leur camp (23e, 26e),
ils ont passé une grande partie du pre-
mier acte à défendre, repoussant plu-
sieurs assauts dangereux des Piémontais
(14e, 27e, 28e).
C’est finalement Alvaro Morata qui a

trouvé la faille, en coupant au premier
poteau un bon centre de Luca Pellegrini

pour tromper Sergio Romero (0-1, 32e).
Tout proche du doublé ensuite (36e), l’Es-
pagnol a ensuite vu Juan Cuadrado man-
quer de peu la balle de break avant la
pause (45e+1). 
Les Bianconeri s’en sont mordus les

doigts, puisqu’ils se sont fait endormir en
début de seconde période, et ont vu les
partenaires du Français Thomas Henry
revenir au score.
Agressifs, pressants les Turinois dans

leur camp, les Vénitiens ont profité de la
passivité de la défense adverse, et Aramu
a pu décocher un tir puissant du gauche
à l’entrée de la surface pour tromper Szc-
zesny (1-1, 55e). La Juventus a tenté de
reprendre les devants ensuite, mais Vene-
zia a résisté, Romero réalisant notam-
ment une splendide parade face à Federi-
co Bernardeschi (65e). 
Les changements effectués par Allegri

en fin de partie n’ont pas permis de faire
la différence, et les Piémontais ont fini la
soirée avec beaucoup de regrets, eux qui
pointent, avec un match en plus, toujours
à six points de la quatrième place occu-
pée par l’Atalanta.
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BLIDA. CTS

Intensification des campagnes de
don de sang au profit des hôpitaux

Le Centre de transfusion
sanguine (CTS) de la wilaya

de Blida a intensifié ces
derniers jours les campagnes

de collecte de sang
organisées avec différents

partenaires afin
d'approvisionner les hôpitaux

en quantités suffisantes de
cette substance vitale, a-t-on

appris samedi du directeur de
cette structure sanitaire Yacine

Khechna. 

L e CTS qui collecte près de 3000
poches de sang/an, a-t-il dit, "ambi-
tionne d'augmenter ce chiffre par

l’organisation régulière de campagnes
de collecte de sang en coordination avec
des associations, organismes et entre-
prises". M. Khechna a fait part de l’élabo-
ration d’un programme visant l’implica-
tion des associations locales dans les
campagnes de don de sang pour appro-
visionner le centre en cette substance. Il a
cité, à ce titre, l'exemple de la campagne
organisée chaque vendredi au niveau
des mosquées, en coordination avec la
direction des affaires religieuses et des
wakfs, ayant permis la collecte, pour la
seule journée d’hier vendredi, de plus de
90 poches de sang auprès des fidèles de

la mosquée Malek Ben Anas de Bencha-
bane, daïra de Boufarik. Ces campagnes
impliquent, également, les étudiants et
les employés des résidences universi-
taires, en plus de divers autres parte-
naires et corps dont la sûreté nationale et
la Protection civile. Outre les hôpitaux de
Blida, dont le CHU Franz Fanon comptant
de nombreux services chirurgicaux et des
cliniques privées conventionnées avec le
CTS, ce dernier approvisionne, égale-
ment en poches de sang, des hôpitaux
d'autres wilayas, dont Alger et Tipasa, a
fait savoir le même responsable, expli-
quant, par là, la nécessité de l’intensifica-
tion des campagnes de don de sang pour
collecter le plus grand nombre possible

de poches de sang. M. Khechna a aussi
souligné l’importante contribution du
CTS de Blida, qui compte près d’un millier
de donneurs bénévoles permanents,
dans l’approvisionnement de la wilaya en
cette substance "au plus fort de la crise
sanitaire de la Covid-19, en dépit du recul
du nombre de donneurs qui avaient peur
d’être contaminés". Il a assuré, à ce titre,
la mobilisation de toutes les conditions
et moyens nécessaires au profit des don-
neurs qui peuvent bénéficier, à l’occa-
sion, d’un examen médical et d’analyses
gratuites, appelant les citoyens, jouissant
d’une bonne santé et ne souffrant pas de
maladies, à faire don de leur sang pour
sauver des vies.
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SAÏDA. LOCALITÉ DE TAOURIT
Raccordement de
près de 100 foyers
au réseau de gaz
naturel
Pas moins de 100 foyers de la loca-

lité de Taourit (wilaya de Saïda)
ont été raccordés, samedi, au réseau
de gaz naturel. La cérémonie de rac-
cordement des 100 foyers de la zone
de Taourit, relevant de la commune
d’Ouled Brahim, a été présidée par le
wali de Saïda, Abdelaziz Djouadi, à
l’occasion de la célébration du 61e
anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960, en présence des
autorités civiles et militaires et de la
famille révolutionnaire. Dans ce
contexte, le chef de l’exécutif de la
wilaya a indiqué que cette opération
s'inscrit dans le cadre du programme
de l’Etat visant à alimenter les habi-
tants en gaz naturel, ajoutant que
cette opération contribuera à amélio-
rer leurs conditions de vie. Les cadres
de la direction de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) ont expliqué que cette
opération a nécessité une enveloppe
financière globale de 5,5 millions DA
pour une longueur de réseau de 1,5
km, dans un délai n’excédant pas 3
mois. A noter que la Sonelgaz a enre-
gistré, l’année écoulée, le raccorde-
ment de plus de 6.000 foyers au
réseau de gaz naturel, dont 3.840
répartis à travers les zones d’ombre
de la wilaya. Le taux de couverture
globale du réseau d’électricité et du
gaz dans la wilaya a atteint 80%,
depuis le début de l’année en cours à
ce jour.

PUB



Plus de 70 exposants de
différentes entreprises industrielles
et économiques activant dans le

domaine du numérique et de
l’électronique participeront au

Salon national sur la
numérisation et les technologies
de l’information ''Constan-Tic"
devant avoir lieu du 20 au 22

décembre courant à Constantine,
a-t-on appris samedi des

organisateurs. 

Cette édition, "première du genre
dans l’Est du pays", selon Mohamed
Seif Eddine Salhi, directeur de la

société "Media Smart", initiatrice de la
manifestation, sera organisée sous le
patronage du ministère de la Numérisa-
tion et des Statistiques et supervisée par le
wali de Constantine, Messaoud Djari, et
verra la participation de plus de 70 expo-
sants représentants des entreprises
publiques, commerciales et industrielles
en plus de start-up et des professionnels
activant dans l’économie numérique en
vue d’encourager la transformation élec-
tronique de l’entreprise. Selon M. Salhi,
également consultant en numérisation
auprès d’instances publiques, "les réper-
cussions de l’actuelle crise sanitaire a fait
de l’orientation vers la numérisation une
priorité absolue que le Gouvernement
œuvre à concrétiser pour améliorer le cli-
mat de l’investissement et du développe-
ment du pays". Il a ajouté que le but prin-
cipal de cet évènement est de mettre l’ac-
cent sur l’importance des technologies de
l’information et leur rôle dans la transfor-
mation numérique des entreprises en
Algérie, en faisant connaître les méca-
nismes de l’orientation vers une économie
basée sur la numérisation des services. Les
participants au salon présenteront les dif-

férents services relatifs à la programma-
tion, à la commercialisation numérique et
au développement informatique, ainsi
que des solutions novatrices dans les
domaines de la santé, des services publics,
de l’industrie et du commerce, a précisé le
même responsable. Il a, à ce titre, indiqué
que les visiteurs découvriront les supports
et les plateformes électroniques de cette
filière moderne et bénéficieront d’oppor-
tunités de développement de leurs tran-
sactions commerciales et économiques à
travers des solutions qui seront données
par des spécialistes en gestion informa-
tique de l’entreprise et les méthodes d’ex-
portation des produits. L’évènement qui
sera organisé dans un hôtel de Constanti-
ne, constituera un espace d’échange entre
experts et professionnels activant dans le
domaine des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et
les chercheurs en numérisation et techno-
logies de l’information, selon la même

source. Des conférences et des interven-
tions sur l’intelligence artificielle, l’Internet
des objets, la sécurité informatique et le
critère de développement de la connais-
sance et la compétence dans le domaine
de la numérisation et autres thèmes en
rapport avec l’évolution dans le domaine
électronique et l’application des solutions
technologiques dans les entreprises algé-
riennes seront au menu de cette manifes-
tation, a relevé la même source. 

Des concours dans le domaine de l’in-
telligence artificielle et de la numérisation
seront également organisés au cours de
cette manifestation de trois jours, en plus
de rendez-vous entre hommes d’affaires
et propriétaires de start-up pour étudier
les possibilités de conclure des partena-
riats et tirer profit de l’expérience des
sociétés nationales et de leurs infrastruc-
tures de base dans le développement de
l’innovation et la maîtrise de la numérisa-
tion.
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Plus de 70 exposants 
au rendez-vous 
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M’SILA. RÉSEAU DE GAZ
NATUREL 
Plus de 1.500
foyers raccordés
à Dehahna 
Au total, 1.585 foyers répartis à tra-

vers les régions de la commune de
Dehahna (M’sila) ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au cours de
l'exercice 2020 - 2021, a-t-on appris
dimanche auprès des services de la
wilaya. Ces opérations ont touché les
localités de Guetatcha, Lemayfa, Ouled
Said, Ouled Sidi yahia, Ouled Brahim,
Ouled Khlifat et Bouira dans la com-
mune de Dehahna, ont précisé les
mêmes services, ajoutant qu’une enve-
loppe de 158 millions de DA a été
mobilisée pour la concrétisation de ces
projets. Ce raccordement ciblant des
zones montagneuses a eu "un impact
social et environnemental important"
se traduisant notamment par la dimi-
nution de l’utilisation du bois et des
bonbonnes de gaz butane dans ces
localités éloignées, selon la même
source. D’autres opérations de raccor-
dement au réseau de gaz naturel
seront concrétisées lors des prochains
programmes de développement, selon
les mêmes services, qui ont relevé que
21.569 habitations ont été raccordées
au gaz naturel, depuis 2019 à ce jour
pour une enveloppe financière de
l’ordre de 2,366 milliards de DA,  por-
tant le taux de raccordement au gaz
naturel à plus de 70 % dans la wilaya. 

EL-OUED. STRUCTURES
L’aéroport 
de Guemmar
baptisé du nom
de Abdelkader
Lamoudi
L’aéroport de Guemmar (El-Oued) a

été baptisé du nom du défunt
Moudjahid "Abdelkader Lamoudi", l’un
des membres du groupe des 22 histo-
rique ayant déclenché la glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954, et
ce à l’occasion de la commémoration
du 61ème anniversaire des manifesta-
tions populaires du 11 décembre 1960.
Cette dénomination, dont la cérémo-
nie s’est déroulée samedi en présence
des autorités civiles  et militaires de la
wilaya d’El-Oued, et de membres de la
famille révolutionnaire, se veut "un
signe de fidélité aux héros ayant
contribué à la gloire de ce pays", a
affirmé le wali d’El-Oued, Abdelkader
Rakkaa. Le défunt moudjahid Abdelka-
der Lamoudi, natif de la wilaya d’El-
Oued en 1925, a fait ses premières
études dans les écoles coraniques et
l’unique école primaire à l’époque d’El-
Oued, sanctionnées par un certificat
d’études primaires la saison
1937/1938. Au déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale en 1939, il a
travaillé dans une caserne militaire
dans la région où il s’occupait de
taches administratives. Il a constitué,
en compagnie d’un groupe de chou-
hada et de moudjahidine, la première
cellule du Parti du peuple algérien
dans la wilaya d’El-Oued à la fin de
1947, en prélude au déclenchement
de l’action armée, en réponse aux
massacres du 8 mai 1945.  Abdelkader
Lamoudi a rejoint aussi à la fin de 1947
l’Organisation secrète (O.S) et était à
Constantine l’un des responsables de
l'organisation qui comptait parmi ses
chefs Mohamed Boudiaf, Larbi Ben
M’hidi et Didouche Mourad. Le défunt
moudjahid Abdelkader Lamoudi est
décédé le 04 mai 2020 à l’âge de 95
ans.

Près de 150.000 quintaux (qx) de
viandes blanches et rouges ont été
produites durant la campagne 2020-

2021 dans la wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris dimanche auprès de la direction
de wilaya des Services agricoles. Le bilan
annuel présenté par le service de la pro-
duction et de l'appui technique de la DSA
sur la production animale de la wilaya
indique que la production des viandes
blanches a atteint, durant cette cam-
pagne, 92.588 qx répartis entre 87.180 qx
de poulet et 5.408 qx de dinde. Selon le
bilan, 56.650 qx de viandes rouges ont été
produites, répartis entre 23.750 qx de
viandes bovines, 25.300 qx de viandes
ovines et 7.600 qx de viandes de caprins.
Et un total de 27.193 têtes de bétail ont
été contrôlées, durant cette campagne,
lors de l'opération d'abattage. Durant
cette campagne, plus de 246 millions
d'œufs ont été produits dans la wilaya,
avec une baisse estimée à 14 millions
d'unités (-5%), par rapport à la campagne
précédente. Aussi, le bilan a souligné que
le cheptel de la wilaya a atteint, à la fin de
la campagne 2020-2021, plus de 275.350
têtes, avec une majorité d'ovins (219.300
têtes), de bovins (32.000 têtes) et de
caprins (24.000 têtes). Concernant la pro-
duction des viandes blanches et dérivées,
les données présentées par le même servi-
ce indiquent que les capacités de produc-
tion actuelles s'approchent des 4,7 mil-
lions de poulets et 44.000 dindes, ainsi

que près de 1 million de poules pon-
deuses par an. Pour rappel, la production
de viandes rouges dans la wilaya de Mos-
taganem connaît une stabilité à hauteur
de 52.000 qx par an, contrairement aux
viandes blanches qui connaissent une
croissance exponentielle annuelle depuis

2026, mais accusant néanmoins un recul
cette année en raison des difficultés aux-
quelles font face les éleveurs, comme
l'augmentation des coûts de production,
la cherté du matériel et les prix des ali-
ments de volailles, en plus des maladies
contagieuses, relève la même source. 

MOSTAGANEM. VIANDES BLANCHES ET ROUGES 

Production de près de 150.000 qx 
durant la campagne 2020-2021 

ORAN. TOSYALI 
Prochaines "Portes ouvertes" 
sur l’industrie métallurgique 

Le Groupe Tosyali Algérie, basé à Béthioua (Est d'Oran), organise mardi des "Portes
ouvertes" sur l’industrie métallurgique au profit des enseignants et étudiants de
l'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf " d'Oran (USTO-

MB), a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement d’enseignement supérieur.
Cette manifestation sera une occasion pour les enseignants et étudiants de découvrir
les métiers du groupe, les possibilités de formation et le programme des stages pour les
étudiants, a précisé à l'APS, Maâmar Boudia, chargé de communication de l'USTO-MB.
Cette journée "Portes ouvertes" sera également une occasion pour les enseignants et
les chercheurs de cette université de connaître les opportunités de développement de
la recherche scientifique avec ce groupe, a-t-ilsouligné . En parallèle, il sera question
pour Tosyali de découvrir les spécialités assurées à l'USTO-MB, principalement en ce qui
concerne le secteur de la sidérurgie, tels que la métallurgie, le génie mécanique et la
chimie entre autres. Une série de conférences sur le thème de la sidérurgie sont pro-
grammées au profit des étudiants, a expliqué le même responsable. Cette manifesta-
tion s’inscrit dans le cadre d'une convention-cadre de partenariat, paraphée en avril
dernier entre le groupe Tosyali et l'USTO-MB. Il a était convenu la mise en oeuvre d'un
plan d'actions consistant dans un premier temps à organiser une journée "Portes
ouvertes" à l'USTO-MB, sur les métiers du Groupe, ce qui permettra la mise en contact
des enseignants-chercheurs de l'USTO-MB avec les professionnels du groupe, a précisé
Mâamar Boudia. 
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Les services de secours
américains travaillaient

d’arrache-pied dimanche à
la recherche d’éventuels

survivants des tornades qui
ont dévasté le centre et le

sud des États-Unis vendredi
soir et samedi matin, faisant

au moins 83 morts et
laissant une traînée de
destructions dans leur

sillage. 

Des dizaines de disparus,
des constructions apla-
ties à perte de vue, des

enchevêtrements de gravats:
six États américains ont été tra-
versés par «l’une des séries de
tornades les pires» de l’histoire
du pays, a déploré le président
américain Joe Biden, en quali-
fiant leurs ravages «d’inimagi-
nable tragédie». Déjà 83 décès
ont été recensés mais le bilan
pourrait s’alourdir: «Nous ne
savons toujours pas combien
de vies ont été perdues ni l’am-
pleur des dégâts», a relevé le
président Biden sur les
antennes nationales. Les
agences fédérales de réponse
aux catastrophes ont commen-
cé à être déployées sur place, a
affirmé le chef de l’État, en pro-
mettant que «l’Etat fédéral
ferait tout ce qu’il peut pour
aider». Le Kentucky, dans le
centre-est du pays, a été parti-
culièrement endeuillé par ce
phénomène météorologique
violent touchant particulière-
ment les immenses plaines
américaines, colonnes noires
balayant le sol, illuminées par
des éclairs intermittents. Après

avoir annoncé «au moins 70
morts» dans son État, le gou-
verneur Andy Beshear a dit
craindre que le bilan ne dépas-
se les 100 décès et même que
ce «nombre monte de manière
considérable». Il a appelé les
habitants à donner leur sang,
pour les blessés. 

«UN TAS D’ALLUMETTES» 
«Les ravages sont incompa-

rables avec quoi que ce soit
que j’ai pu voir dans ma vie et
j’ai du mal à trouver les mots
pour les décrire», a-t-il ajouté.
Mayfield, une bourgade de
10.000 habitants, a été à l’épi-
centre de la catastrophe. Le
cœur de la ville ressemble «à un
tas d’allumettes», a affirmé la
maire Kathy O’Nan sur la chaîne
CNN. «Les églises du centre ont
été détruites, et le tribunal au
cœur de la ville a été détruit», a-
t-elle ajouté. «C’est comme si
une bombe avait explosé dans
notre quartier», a raconté à
l’AFP Alex Goodman, une habi-
tante de Mayfield après une
nuit éprouvante dans le noir et

dans l’angoisse. Partout dans la
ville, des bâtiments ont été
éventrés, du métal tordu, des
véhicules renversés et des
arbres et des briques éparpillés
dans les rues. Sur un parking du
centre, des bénévoles étaient à
pied d’œuvre pour collecter
des articles de première néces-
sité destinés aux familles sinis-
trées, a constaté un journaliste
de l’AFP. Ils rassemblaient des
vêtements chauds, des
couches pour bébés et des
bouteilles d’eau potable, alors
que les réseaux de distribution
d’eau et d’électricités ne sont
plus opérationnels. Des
employés d’une fabrique de
bougies y ont été piégés après
que le toit a cédé sous la violen-
ce des vents. Cent-dix per-
sonnes étaient présentes
lorsque la tempête a frappé.
Une quarantaine de survivants
ont pu être secourus. Le Ken-
tucky a notamment été balayé
sur plus de 200 miles (320 kilo-
mètres) par l’une des plus
longues tornades jamais enre-
gistrées aux États-Unis, selon

son gouverneur. La plus longue
qui ait été suivie au sol, sur 219
miles, se produisit en 1925
dans le Missouri, faisant 695
morts. «On a eu une alerte à
9H30, on nous a dit que la tor-
nade arrivait. C’est venu et c’est
reparti comme ça, d’un coup» a
raconté à l’AFP David Norse-
worthy, 69 ans, devant le
porche détruit de sa maison à
Mayfield. «On n’a jamais rien vu
de tel dans le coin. Là où ça
frappe, ça démolit tout». Envi-
ron une trentaine de ces tem-
pêtes ont déferlé vendredi soir
et samedi matin sur le pays.
Hors du Kentucky au moins
treize morts ont été recensés,
dont six dans l’Illinois. Ces six
victimes travaillaient de nuit
dans un entrepôt Amazon,
dont le toit s’est effondré. Sur
les cent personnes présentes
environ, seules quarante-cinq
ont pu sortir, selon les pom-
piers. Les secouristes conti-
nuaient leurs recherches
dimanche. 

«Nous avons le coeur brisé
par la perte de nos collègues là-
bas, et nos pensées et prières
vont à leurs familles et à leurs
proches», a réagi sur Twitter le
patron d’Amazon, Jeff Bezos. Le
Tennessee a recensé quatre
décès, deux personnes sont
mortes dans l’Arkansas, tandis
qu’au moins un mort est à
déplorer dans le Missouri. Le
président Biden a souligné que
les phénomènes météorolo-
giques étaient «plus intenses»
avec le réchauffement de la
planète, sans établir toutefois
de lien de causalité directe
entre le dérèglement clima-
tique et la catastrophe qui a
endeuillé le pays. 

ETATS-UNIS 

Au moins 83 morts dans 
des tornades «historiques»

Ph
  :

  D
R

POURPARLERS SUR LE NUCLÉAIRE
Téhéran
"optimiste"
Le vice-ministre iranien des Affaires

étrangères et négociateur en chef
de la République Islamique, Ali
Bagheri Kani, a affirmé dimanche que
Téhéran était "optimiste" concernant
les négociations à Vienne sur le dos-
sier du nucléaire.
"Nous sommes optimistes à propos
de l’avenir des négociations. Mais
tenant compte du mécontentement
de la nation iranienne à l’égard des
anciennes attitudes de l’autre partie,
nous ne serons certainement pas sim-
plistes", a déclaré M. Bagheri, cité par
l'agence de presse IRNA. Pour le res-
ponsable iranien, "l'ambiance à l'inté-
rieur des pourparlers est très sérieu-
se". 
Lors d’une interview accordée à la
radiotélévision iranienne, le vice-
ministre iranien des Affaires étran-
gères a également souligné que
chaque partie "devrait défendre" ses
propres positions et apporter ses
propres arguments. "Bien sûr, cela ne
signifie pas un alignement à 100 %
des positions des deux côtés", a-t-il
précisé, rappelant que "nos positions
sont basées sur un accord qui a été
finalisé en 2015 entre l'Iran et le P5+1
(...)". 
L'Iran et les autres parties prenantes
de l'accord nucléaire de 2015, officiel-
lement connu sous le nom de Plan
global d'action conjoint (PGAC), se
sont réunis à nouveau dans la capita-
le autrichienne Vienne jeudi pour dis-
cuter des moyens de relancer le
PGAC, dont le sort était incertain
après le retrait de l'ancienne adminis-
tration américaine en 2018.

PALESTINE
Le peuple souffre
de graves
violations des
droits humains 
Le peuple palestinien souffre de

graves violations des droits
humains, a déploré samedi le repré-
sentant de l'Union européenne (UE)
auprès des territoires palestiniens
occupés, Sven Kühn von Burgsdorff.
M. Von Burgsdorff a souligné que ces
violations résultant premièrement
des actions de l'entité sioniste en tant
que puissance occupante dans les
territoires palestiniens, "sont incom-
patibles" avec ses obligations en
vertu du droit international. 
"C'est la raison pour laquelle nous
avons plus que jamais besoin d'orga-
nisations de la société civile et de
défenseurs des droits de l'homme
forts et indépendants qui demandent
des comptes à tous ceux qui ont des
obligations", a-t-il ajouté. Mardi, la
Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l'homme, Michelle
Bachelet, a évoqué une situation des
droits de l'homme "catastrophique"
dans les territoires palestiniens occu-
pés.  Mme Bachelet s’exprimait lors
d'une réunion organisée par le Comi-
té des Nations unies pour l'exercice
des droits inaliénables du peuple
palestinien, sur la situation des droits
de l'homme dans les territoires pales-
tiniens occupés. 
"La situation des droits humains dans
les territoires palestiniens occupés
peut être qualifiée de catastrophique,
et il est clair que cette situation a des
répercussions négatives sur les pers-
pectives de paix et de développe-
ment durables", avait déclaré Michel-
le Bachelet. 

ITALIE

Trois morts et six disparus après une explosion 
ayant touché des immeubles en Sicile

Trois personnes sont mortes et six
sont portées disparues après une
explosion qui a touché plusieurs

immeubles dans la ville de Ravanusa, en
Sicile, selon un bilan révisé dimanche des
autorités locales. Deux femmes ont été
retrouvées vivantes sous les décombres
par les secours, aidés par des chiens de
détection. La Sécurité civile locale a indi-
qué sur sa page Facebook que le bilan
était de trois morts, et non quatre comme
elle l’avait indiqué précédemment. Les
sauveteurs et leurs chiens renifleurs
étaient toujours à la recherche des per-
sonnes disparues après cette catastrophe
survenue samedi soir (19H30 GMT) dans
le sud de l’île italienne en mer Méditerra-
née. Leur tâche est cependant rendue
ardue par l’amoncellement de gravats,
gigantesque selon les images télévisées,
avec aux alentours des immeubles calci-
nés et endommagés. Le nombre de bâti-
ments effondrés ou touchés n’était pas
encore déterminé dimanche matin. Les
premiers rapports citaient un immeuble
d’appartements, mais selon le site inter-
net de l’unité régionale de protection
civile de Sicile «quatre immeubles sont
concernés». Selon les informations
locales, jusqu’à 10 bâtiments ont été tou-
chés, des chiffres qui n’ont pas pu être
confirmés par l’AFP. Les pompiers triaient
le haut tas de béton, dans lequel on pou-
vait voir divers fours, climatiseurs et

autres appareils ménagers. «Tout est
extrêmement difficile car les bâtiments
se sont effondrés les uns sur les autres et
les décombres se chevauchent», a expli-
qué le chef des pompiers de la province
d’Agrigente, Giuseppe Merendino, cité
par le quotidien Giornale di Sicilia. «Nous
devons chercher des espaces entre les
décombres pour récupérer les disparus»,
a-t-il déclaré. «Maintenant, malheureuse-
ment, les chiens ne nous ont donné
aucune autre indication et nous devons
chercher par d’autres méthodes.» Une
«énorme onde de choc» a été ressentie à
100 mètres, a précisé Salvatore Cocina,

chef de l’unité de protection civile de Sici-
le. Une fuite de gaz pourrait être à l’origi-
ne du sinistre. «Du gaz s’est probable-
ment accumulé dans une cavité. Cette
poche de gaz a pu ensuite trouver un élé-
ment déclencheur accidentel: une voitu-
re, un ascenseur, une application élec-
trique», a commenté sur la chaîne Rai-
news 24 Giuseppe Merendino. Peu après
l’explosion, le maire de Ravanusa, Carme-
lo D’Angelo, en a appelé sur Facebook à
«toute personne ayant des pelles et des
bulldozers». «C’est un désastre», a-t-il dit.
Environ 50 personnes ont été déplacées,
a indiqué le maire sur Rainews24.

YÉMEN
190 rebelles houthis tués dans

des opérations militaires 

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui combat au Yémen a indiqué samedi
que 190 rebelles houthis ont été tués dans des opérations militaires au cours des
dernières 24 heures. La coalition a mené 36 opérations contre des cibles houthis

à Marib au Yémen au cours des dernières 24 heures, a tweeté l'Agence de presse saou-
dienne. Les opérations ont également détruit 20 véhicules militaires et des unités de
contrôle de drones. La coalition attaque régulièrement des cibles militaires houthis
pour dissuader les milices de lancer des attaques de drones et de missiles contre des
villes d'Arabie saoudite, principalement dans les zones frontalières. L'Arabie saoudite
dirige la coalition militaire arabe qui intervient au Yémen depuis 2015 afin de soutenir
le gouvernement du président Abd-Rabbo Mansour Hadi, que les Houthis ont forcé à
l'exil.  
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Les premières Journées
du film norvégien,

prévues du 12 au 14
décembre, ont été

ouvertes, samedi à la
Cinémathèque d’Alger,
par l’ambassadeur de
Norvège en Algérie,

Knut Langeland, avec la
projection de l’un des

trois films au programme
de ces journées, "Le

choix du Roi" du
réalisateur, Erik Poppe.

En présence de plusieurs
représentants de diffé-
rentes missions diploma-

tiques accréditées en Algérie
invités à cet événement, l'am-
bassadeur de Norvège en
Algérie a donné lecture à l’allo-
cution d’ouverture de ces jour-
nées. Présentant le film d’Erik
Poppe, M.Knut Langeland est
revenu sur l’histoire de la Nor-
vège et de son Roi "Haakon VII"
(1872-1957), élu au trône par le
peuple en 1905, dont "le rôle
était décisif pour que le gou-
vernement norvégien choisis-
se la résistance au lieu de la
capitulation", lors de l’invasion
de l’Allemagne nazie par la
mer en avril 1940. D’une durée
de 133 mn, "Le choix du Roi"
(2016), a été servi par Jesper

Christensen dans le rôle du Roi
Haakon VII, d’Anders Baasmo
Christiansen, interprétant le
personnage du prince et de
Tuva Novotny qui a campé le
rôle de l’épouse du prince. Le
but de ces journées est de

"créer davantage d’échanges
entre la Norvège et l’Algérie en
présentant, cette fois-ci à
Alger, le cinéma, la culture et
l’histoire de la Norvège", a
expliqué l’ambassadeur de
Norvège en Algérie, Knut Lan-

geland. A raison d'une séance
par jour, les organisateurs pro-
posent au public de la cinéma-
thèque de découvrir les films
"Kon-Tiki" coréalisé par Joa-
chim Ronning et Espen Sand-
berg, "Sonja, The White Swan"
d'Anne Sewitsky, et "Le choix
du roi" d'Erik Poppe. Sorti en
2012, "Kon-Tiki" relate une
expédition en Polynésie entre-
prise dans les années 1930 par
l'anthropologue Thor Heyer-
dahl qui monte cette entrepri-
se pour vérifier une thèse reje-
tée par la communauté scienti-
fique. Ce film avait été nominé
pour l'Oscar du meilleur film
étranger. Dans un autre
registre, Anne Sewitsky propo-
se un biopic sur la vie de la
championne norvégienne de
patinage artistique Sonja
Henie dans "Sonja, The White
Swan", qui revient sur le par-
cours de cette sportive d'ex-
ception trois fois championne
olympique et dix fois cham-
pionne du monde. En plus de
cet impressionnant palmarès
elle a également embrassé une
carrière dans le cinéma holly-
woodien. Marquant la clôture
avec la rediffusion, mardi, du
film, "Le choix du Roi" d’Erik
Poppe, les premières journées
du film norvégien à Alger sont
organisées par l’ambassade de
Norvège en Algérie en collabo-
ration avec la Cinémathèque
d’Alger.

CINÉMA

Les premières Journées du film
norvégien s'ouvrent à Alger
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DÉCÈS 
Le comédien Yacine
Zaidi n'est plus 
Le comédien de théâtre et metteur en
scène Yacine Zaidi est décédé samedi à

Alger à l'âge de 47 ans des suites de com-
plications dûes au coronavirus, a-t-on
appris auprès du Théâtre national algérien.
Yacine Zaidi s'est initié au 4e art dans une
troupe des Scouts musulmans algériens
avec qui il a présenté à l'âge de 14 ans la
pièce "Le coffre et le fusil". Ses encadreurs
chez les scouts l'avaient orienté vars la clas-
se de théâtre du conservatoire de la Cas-
bah d'Alger où il va suivre une formation.
Comédien du Théâtre national Mahieddi-
ne-Bachtarzi, Yacine Zaidi s'est souvent
illustré sur les planches dans des oeuvres
comme "Slimane Elouk", adaptée du
"Malade imaginaire"de Molière, "L'omerta"
mise en scène par Medjahri Missoum en
2017, "Le rêve d'un père" de Hamma Melia-
ni en 2011, "Les prédateurs" de Ahmed
Benaïssa en 2008 ou encore "Le cadavre
encerclé". Il a participé en tant que comé-
dien à 26 pièces de théâtre et s'est égale-
ment illustré en tant que metteur en scène.
Outre le théâtre, Yacine Zaidi s'est égale-
ment imposé comme figure de la télévi-
sion distribuée dans 25 productions dont
"Les nuits blanches", "La médaille", "Douar
Chaouïa" ou encore "El Maktoub". Sa der-
nière apparition sur les planches remonte
au mois d'octobre dernier avec la pièce
"Art",sanctionnant le mémoire de fin
d'études de la metteure en scène Nabila
Ibrahim. Yacine Zaidi sera inhumé
dimanche au cimetière de Drarïa, selon ses
proches. 

JOURNÉES CONSTANTINOISES 
DU COURT MÉTRAGE 
"Layla qabla al
moudaharate" ouvre
la 2e édition 
Le film "Layla qabla al moudaharate"
("Une nuit avant les manifestations") du

réalisateur Karim Belfassi a ouvert, samedi
à Constantine, la 2e édition des Journées
constantinoises du court métrage, organi-
sées par la maison de la culture Malek Had-
dad. Le court métrage qui concoure pour
l’un des trois prix récompensant cette
compétition, relate en six minutes une
scène du quotidien des Algériens sous l’oc-
cupation française et le ras-le-bol exprimé
par le peuple qui a abouti à des manifesta-
tions rejetant la politique coloniale et
appelant à l’indépendance de l’Algérie.
Vingt et un (21) autres courts métrages
abordant pour la plupart la Révolution
algérienne et les affres du colonialisme
seront présentés lors de cette 2e édition
qui se poursuivra jusqu’au 13 décembre
courant. Durant la deuxième séance de ce
rendez-vous culturel, les courts métrages
"Djamila" du réalisateur Abderrahmane
Harrat, "Al Bissat" (Le tapis) de Khaled Lak-
biche, "Zahra" de Ahcene Khirat et "Al
Moula" de Amira Alouadah ont été  proje-
tés devant un public nombreux. Aupara-
vant le wali, Messaoud Djari, accompagné
des autorités locales et de la famille révolu-
tionnaire a honoré des moudjahidine à
l’occasion du 60ème anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960,
avant d’annoncer l’ouverture de cette 2e
édition des Journées constantinoises du
court-métrage, en présence de plusieurs
artistes. L’ouverture de cet événement a eu
lieu avec "Cinéma Bladi", une compilation
des plus belles musiques des films qui ont
marqué le cinéma algérien, comme un
hommage à la créativité. Aussi, une exposi-
tion des affiches des films qui ont marqué
le cinéma algérien et des portraits d’ar-
tistes et de figures emblématiques du
7ème art a été organisée dans le hall de la
maison de la culture Malek Haddad pour
rappeler le parcours des cinéastes de diffé-
rentes générations. Un jury composé du
réalisateur Mohamed Hazourli, du scéna-
riste et script Samil Soufit, et également du
metteur en scène Mehdi Abdelhak, se
chargera de départager les concurrents. 

DJANET

Coup d’envoi de la manifestation culturelle
"Eguenane Akaline"

UN BALLET-THÉÂTRE RETRAÇANT DES STATIONS PHARES DE LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Le spectacle «Feu de la révolution» présenté à Alger 

"Feu de la Révolution",
un ballet-théâtre retra-
çant des stations

phares de la guerre de libéra-
tion nationale, a été présenté
samedi à Alger en représenta-
tion générale à l'occasion de la
célébration du 61ème anniver-
saire des manifestations du 11
décembre 1960. Accueilli à la
salle Ibn Zeydoun, ce spectacle
d'une durée de 60 mn revisite
des moments phares du com-
bat des Algériens pour l'indé-
pendance à travers des textes
poétiques, un habillage sonore
et des tableaux chorégra-

phiques. Mis en scène par
Nouara Adami, sur un texte de
Hocine Taileb, ce spectacle
servi par sept artistes, qui font
leur première apparition sur
scène, débute par un tableau
reflétant les conditions de vie
des Algériens dans les années
1940 dans leur propre pays.
Soutenu par une scénographie
mettant en valeur la symbo-
lique du combat libérateur, à
travers un éclairage dominé par
le rouge, en référence au feu et
au sang, le spectacle a mis en
valeur des chants patriotiques
révolutionnaires portés par les

voix de Rabah Ghersa et Inès
Kadda. Avec un habillage musi-
cal inspiré du riche répertoire
algérien, le spectacle revisite à
travers des tableaux, rehaussés
par des expressions chorégra-
phiques soutenus par des
textes poétiques en réplique
ou chantés sur scène, le par-
cours révolutionnaire des Algé-
riens pour le recouvrement de
la souveraineté, en passant par
des stations phares notam-
ment les attaques du Nord
Constantinois du 20 août 1955
et les manifestations du 11
décembre 1960. Les quatre

chorégraphes ont, eux, redon-
né l'âme à des textes glorifiant
le combat des Algériens à tra-
vers des expressions corpo-
relles exécutées avec finesse.
Produit par la coopérative cul-
turelle et artistique "Nouara",
avec le soutien du ministère de
la Culture et des Arts, "Feu de la
révolution", célébrant le cente-
naire de la naissance de
Zighoud Youcef (1921-1956)
est reconduit dimanche et
lundi au même lieu et aux
mêmes horaires, selon son
directeur de production, Mah-
moud Benchabane. 

La manifestation culturelle "Eguenane
Akaline" (Patrimoine de mon pays) a
été lancée samedi à Djanet dans une

ambiance haute en couleurs et sonorités
puisées du patrimoine culturel local en
présence des instances culturelles et asso-
ciations issues de différentes régions du
pays. Inaugurée par la représentante de la
ministre de la Culture et des Arts, Faïza
Riyache, en présence du wali de Djanet,
Abdallah Chayeb Eddour, cette manifesta-
tion qui a pour cadre le siège de l’Office
national du parc culturel du Tassili-N’Ajjer
a été marquée par un défilé des déléga-
tions participantes, d’une exposition sur
les musées nationaux et parcs culturels
mettant en valeur, au travers des
tableaux, chefs-d’œuvre d’artisanat et les
manuscrits, le riche legs culturel national.

S’exprimant à l’occasion, la directrice de
l’Office du parc culturel du Tassili-N’Ajjer,
Fatima Tagabou, a indiqué que cette
manifestation a été possible grâce aux
"efforts consentis dans la préservation du
patrimoine matériel et immatériel que
recèle l’Algérie et sa valorisation histo-
rique et socioculturelle, ainsi que sa trans-
mission aux générations montantes en
tant que composante identitaire de la
société algérienne". Les organisateurs de
cet évènement entendent "mettre en
valeur le patrimoine culturel national, sa
préservation de la déperdition à l’ère de
l’invasion technologique, la contribution à
la vulgarisation de la richesse de la culture
populaire, us et coutumes séculaires de
chaque région, au travers les expositions
et activités initiées à l’occasion", a ajouté

Mme. Tagabou. Au programme de cette
rencontre culturelle (11-16 décembre),
des ateliers dédiés au dessin rupestre, gra-
vures d’animaux préhistoriques, la mise
en place des repères et l’animation des
communications sur les stratégies de pro-
tection et de conservation du legs culturel
séculaire, outre l'organisation de soirées
folkloriques, de représentations théâtrales
et de concours culturels. 
Des courses de méharis, une cam-

pagne de boisement, des randonnées
touristiques et d’exploration au niveau de
certains sites archéologiques de la région,
seront initiés en l’honneur des déléga-
tions participantes venues des wilayas
d’Illizi, de Tlemcen, de Sétif, de Tébessa,
d'El-Ménea et de Khenchela, ont indiqué
les organisateurs.
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Les courses  Les courses  
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Ce lundi 13 décembre nous aurons à
faire à un quinté qui en dit long à
l’hippodrome de Zemmouri avec ce
prix Nahzia, réservé pour poulains et
pouliches de trois ans ne s’étant pas
classé parmi les cinq premiers d’une
épreuve depuis avril dernier. L’éleva-
ge de la maison Aoued qui nous pro-
pose la rentrée sur scène de Kirta, ce
fils de Name The Tune et de Uta de
Carrère, une lignée de qualité, pour
battre Djouahar, Fadhel, Zahwa Lina,
Malik et Moufid du Paon.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FALAH. Rien de probant, toujours
au stade de débutant. À revoir.

2. FARIDIX. N’a rien montré de pro-
bant lors de ses deux courses d’en-
trées. Tâche difficile

3. FIKRA. Cette pouliche n’a rien
montrée de positif lors de ses deux
dernières sorties, sauf que cette fois-
ci elle est bien montée.

4. KIRTA. Déébute en courses. La
maison Aoued fait partie des
meilleurs éléveurs. Méfiance.

5. MARBOUH DE BAZER. Je trouve
qu’il a besoin de courir encore.
Tâche délicate. À revoir.

6. MAJD EL HOCEIN. Ses deux
courses d’entrées n’ont pas été assez
concluantes, mais méfiance il chan-
ge de monte. Outsider assez sédui-
sant.

7. MOUFID DU PAON. Une seule
course courue le mois de septembre
où il a terminé 13e sur 13 partants ce
qui ne nous permet pas de le retenir.
Mais méfiance tout de même, il peut
réagir.

8. DJOUAHAR. Il a été compter
parmi les favoris lors de sa course
d’entrée du 13 novembre dernier où
il a terminé 10e sur 18 partants au
Caroubier. Comme maintenant il
court dans son jardin et T. Lazreg
revient sur lui. Il peut surprendre.

9. NADJARRER. Débute. À revoir

10. MALIK. Il a réussi une rentrée
prometteuse on ne peut le négliger.
À reprendre.

11. ZAHWA LINA. Avec la monté de
CH. Attallah elle peut même gagner. 
12. AMEL EL HABIL. Tâche difficile. 

13. FADHEL. Il n’a pas été loin des
premiers lors de ses trois dernières

tentatives. Il peut figurer dans les
cinq.

14. KIRLOYA. Débute en course. Dif-
ficile à situer.

MON PRONOSTIC
4. KIRTA - 8. DJOUAHAR - 13. FADHEL

- 11. ZAHWA LINA - 10. MALIK

LES CHANCES
7. MOUFID DU PAON - 6. MAJD EL HOCEIN

Kirta, capable de frapper d’entrée 

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : NAHZIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
F. HAMIANE 1 FALAH AL. TIAR 55 6 PROPRIÉTAIRE

D. HAMANI 2 FARIDIX T. ALI OUAR 54,5 10 S. ROUANE

B. HAMANI 3 FIKRA K. BAGHDAD 54 9 PROPRIÉTAIRE

ABZ. AOUED 4 KIRTA AB. BOULESBAA 54 1 K. HABES

L. ZAABOUB 5 MARBOUH DE BAZER A. HEBRI 54 11 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 6 MAJD EL HOCEIN A. HAMIDI 54 5 H. DJEBBAR
AM. BETTAHAR 7 MOUFID DU PAON AZ. ATHMANA 54 7 AL. FEGHOULI
M. BECHAÏRIA 8 DJAOUAHAR T. LAZREG 54 12 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 9 NADJARRER S. BENDJEKIDEL 53 4 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 10 MALIK AB. ATTALLAH 53 13 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUESSOUM 11 ZAHWA LINA CH. ATTALLAH 53 8 MED HAMIDI

HARAS DE LAHBIL 12 AMEL EL HABIL JJ. CH. CHAABANE 53 14 K. NOUGHA

B. OUKRIMI 13 FADHEL JJ. SH. BENYETTOU 52 3 A. DEHIBA

ABZ. AOUED 14 KIRLOYA AP. D. MABROUK 51 2 K. HABES
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L e Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a félicité la sélection nationale des
locaux de football après sa qualification aux demi-

finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à sa vic-
toire face au Maroc aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du
temps réglementaire) et (2-2 après les prolongations)
au stade d'Al Thumama, à Doha pour le compte des
quarts de finale de la compétition arabe qui se tient au
Qatar (30 novembre au 18 décembre). "Félicitation, un
million et demi de fois champions", a écrit le Président
Tebboune sur son compte tweeter. À la suite de ce
résultat, les "verts" rencontreront la sélection du Qatar,
vainqueur des Emirats arabes unis (5-0) mercredi à 20h
au stade d'Al-Thumama. 

Le compte Twitter
du Premier ministre
indien piraté 

L e compte Twitter du Premier
ministre indien, Narendra Modi, a été
piraté dimanche, un message affirmantque son pays avait adopté le bitcoin
comme monnaie légale a été publié, rap-portent des médias, citant son cabinet.Le tweet annonçait que le gouvernementindien avait officiellement acheté 500 bit-coins et qu'il était "en train de les distri-buer à tous les habitants". Il était accom-pagné d'un lien qui renvoyait vers uneescroquerie mais, selon un tweet du cabi-net de M. Modi, il a été rapidement sup-primé. Ce piratage intervient au momentoù le gouvernement indien s'apprête àprésenter une loi pour interdire les cryp-to-monnaies privées et créer un cadrepour une monnaie numérique contrôléepar la banque centrale. Cette dernièrea exprimé de "sérieuses inquiétudes"
concernant les monnaies électroniquesprivées, telles que Bitcoin, Ethereum etd'autres. Narendra Modi a estimé que cesmonnaies virtuelles risquaient de "pourrir(les) jeunes" si elles tombaient entre de"mauvaises mains" et suscitaient de
"sérieuses inquiétudes quant à la stabilitémacroéconomique et financière". En
Inde, le marché des monnaies virtuelles aexplosé après la décision de la Cour
suprême en 2020 de revenir sur une
interdiction de transactions en crypto-monnaie passée en 2018. Très prolifiquesur Twitter, M. Modi est le dirigeant poli-tique en fonction le plus suivi au mondede ce réseau social. Plus de 73 millions defollowers suivent son compte principal. Ils'agit de la seconde fois qu'un de ses
comptes Twitter est piraté. L'an dernier,des tweets avaient appelé la populationà faire une donation à un faux fonds delutte contre le nouveau coronavirus. 

Gendarmerie
nationale :
d'importantes
quantités de
psychotropes
saisies, 49 individus
interpellés 
L es unités de la Gendar-

merie nationale ont pro-
cédé, du 1 au 11 décembre
courant, à la saisie d'une
quantité considérable de
psychotropes et des
sommes d'argent, outre l'in-
terpellation de 49 per-
sonnes, a indiqué hier, un
communiqué de ces ser-
vices. Les unités de la Gen-
darmerie nationale ont pro-
cédé, du 1 au 11 décembre
courant, à la saisie de 72.869
comprimés psychotropes,
un montant de 7.235.980 DA
et 2.100 Euros et à l'arresta-
tion de 49 personnes et la
saisie de 19 moyens de
transport, a précisé le com-
muniqué. Les mêmes ser-
vices ont saisi 11.715 unités
de boissons alcoolisées, un
montant de 15.400 DA, huit,
véhicules, en sus de l'arres-
tation de huit, personnes
durant la même période, a
ajouté la même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
contrefaçon, les services de
la Gendarmerie nationale
ont saisi 572 quintaux et 40
kg de tabac, 383.980 sacs de
tabac, 19.710 paquets à
cigarettes et 10 véhicules.
Ces opérations se sont sol-
dées par l'arrestation de 20
individus, a conclu le com-
muniqué.

Sept morts et 146 blessés sur les routes
en 24 heures 

S ept (7) per-
sonnes sont
mortes et 146

autres ont été bles-
sées dans plusieurs
accidents de la cir-
culation survenus
ces dernières 24
heures à travers le
territoire national,
indique dimanche
un bilan de la Pro-
tection civile. Le
bilan le plus lourd a
été enregistré au
niveau de la wilaya
de Médéa avec 5
personnes décé-
dées (âgées entre
13 et 46 ans) et 6
autres blessées,
suite à une collision
entre un bus de
voyageurs et deux
véhicules touris-
tiques, survenue sur
la RN1, au niveau de
la commune de
Boughazoul. Par
ailleurs, les élé-
ments de la Protec-
tion civile ont porté
secours à une per-
sonne atteinte de
brûlure de premier
degré suite à une
explosion due à une
fuite de gaz à l’inté-
rieur d’une cuisine
dans une habitation
de la cité 150 loge-
ments à El-Beroua-
ghia (Médéa) et à 2
autres personnes

choquées, après
l'explosion d’une
bouteille de gaz
butane à l’intérieure
d’un appartement
au niveau d’un
immeuble au lieu-
dit la nouvelle ville
à Chlef. Les unités
de la Protection civi-
le sont intervenues
également pour
prodiguer des soins
de première urgen-
ce à 4 personnes
incommodées par

le monoxyde de
carbone émanant
d'appareils de
chauffage et chauf-
fe-eau, à l’intérieur
de leurs habitations
dans les wilayas de
Constantine, Médéa
et Relizane. Les
secours de la Pro-
tection civile ont
procédé, en outre, à
l’extinction de 4
incendies urbains,
industriels et divers
à travers les wilayas

de Skikda, Batna,
Boumerdès et Ouar-
gla, ayant causé 2
blessés suite à un
incendie qui s'est
déclaré à un "forage
de gaz" au lieu-dit
Hassi El Aghrabe,
commune de Hassi
Messaoud (Ouar-
gla). Dans le cadre
des activités de
lutte contre la pro-
pagation du coro-
navirus (Covid-19),
les unités de la Pro-
tection civile ont
effectué, durant les
dernières 48 heures,
32 opérations de
sensibilisation et 12
de désinfection
générale à travers le
territoire national,
ayant touché l’en-
semble des infra-
structures et édi-
fices publics et pri-
vés, quartiers et
ruelles. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«l'occupant marocain est à l'origine du déclenchement
de la confrontation armée dans la région, non seule-
ment par ses pratiques coloniales visant à tenter de
légitimer l'occupation armée, mais aussi par la viola-
tion de l'accord de cessez-le-feu avec la partie sah-
raouie, en agressant des civils sahraouis sans défense.

Le Président sahraoui Brahim Ghali

Dubaï a accueilli
près de 5 millions
de visiteurs entre
janvier et octobre

Le Département de l'économie e
t

du tourisme (DET) de Dubaï a

révélé que l'émirat avait accueil
li

4,88 millions de visiteurs entre j
an-

vier et octobre 2021. Sur ce chif
fre

global, les visites internationale
s

avaient atteint plus d'un million
 au

cours du seul mois d'octobre, a 
pré-

cisé la même source. Pour le DE
T,

ces chiffres reflètent "la dynami
que

de croissance et la forte fréquen
ta-

tion internationale complétée p
ar

un marché du tourisme intérieu
r

robuste, stimulant davantage le
 sec-

teur de l'hôtellerie".

Alger : Démantèlement d'une bande
criminelle spécialisée dans le trafic

de stupéfiants

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont mis hors d'état de nuire une bande
criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants, et procédé à la saisie de plus d'un
(01) kg d'héroïne brute et de marijuana, a indiqué dimanche un communiqué des

mêmes services. "La brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription adminis-
trative de Dar el-Beida a procédé à l'arrestation d'une bande criminelle de 6 ressortis-
sants étrangers impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants dans le cadre d'un
réseau criminel", précise la même source. "1,7 kg d'héroïne brute et de marijuana et un
montant de 452 000 DA ainsi que 17 téléphones portables ont été saisis suite à cette opé-
ration", ajoute le communiqué. Après finalisation des procédures juridiques, les mis en
cause ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes. 

Le Président Tebboune félicite la sélection nationale
après avoir atteint les demi-finales de la Coupe arabe
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HORAiReS deS PRièReSMétéO d’ALgeR
Lundi 8 djoumad el oula 1443

Lundi 13 décembre 2021
17 °C / 7 °C

Dohr : 12h43
Assar : 15h15
Maghreb : 17h36
Îcha : 19h00

Mardi 9 djoumad el
oula 1443 
Sobh : 06h20
Chourouk : 07h53

Dans la journée : Nuageux
Vent : 18 km/h
Humidité : 64 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 14 km/h
Humidité : 76 %

SOUS-RIRE

9e CONGRÈS DE
L’UGTSARIO 

« Action, sacrifice
et fidélité pour 

le parachèvement
de la libération

sahraouie »
L es travaux du 9e congrès de l’Union

générale des travailleurs sahraouis
de Sakia-El Hamra et Oued-Eddahab
(UGTSARIO) ont débuté hier,  au camp
de Dakhla des réfugiés sahraouis.

Placé sous le signe "Action, sacrifice
et fidélité, pour le parachèvement de la
libération et l’édification", le congrès se
tient en présence de plus de 400 délé-
gués de travailleurs sahraouis et de
représentants de syndicats étrangers
solidaires avec la cause sahraouie, ainsi
que de parlementaires et de parties
concernées par les questions de libéra-
tion. La séance d’ouverture du congrès,
dédié à la mémoire du chahid "Ezzine
Mebirik Ali-Fal", s’est déroulée en pré-
sence du président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, et de membres du gouver-
nement sahraoui. Dans une allocution
d’ouverture, le président de la commis-
sion préparatoire du congrès, secrétaire
général de l’UGTSARIO, Salama Ibrahim
El-Bachir, a souligné que ce 9ème
congrès se tient dans "un contexte mar-
qué par des développements positifs et
des acquis réalisés par la RASD et le
Front Polisario sur la scène internationa-
le, à leur tête la reprise de la lutte armée
et de la confrontation directe avec l’oc-
cupant marocain". "Le congrès est orga-
nisé aussi dans une conjoncture de
développement sur les plans politique,
militaire et des droits, que connait la
cause sahraouie, et marquée également
par le siège imposé à l’activiste Sultana
Khaya et sa famille durant près d’une
année, dans un silence de la commu-
nauté internationale, incapable d’impo-
ser un mécanisme onusien pour l’obser-
vation des droits de l’Homme", a-t-il
ajouté. La séance d’ouverture a permis
de passer en revue le processus de pré-
paratifs de ce congrès qui se poursuivra
au 14 décembre courant. Elle a donné
lieu aussi à une cérémonie organisée par
le président de la RASD, Brahim Ghali, en
l’honneur de la famille du Chahid Ezzine
Mebirik Ali-Fal. 

R. I.

LES PHARMACIENS
DÉNONCENT

Les Verts déterminés
à aller au bout du rêve

ALORS QUE LE QATAR LES ATTEND DE PIED fERME
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La gangrène 
de l’informel

touche 
le médicament

LE MAE CROATE, AU SORTIR DE L’AUDIENCE QUE LUI A ACCORDÉE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :     

« La stabilité dont jouit l'Algérie encourage 
le renforcement du partenariat »

L’ANNONCE DE LA LISTE 
DES CANDIDATURES RETARDÉE 
Vers un report 
de la présidentielle 
en Libye ? 

P 2

P 3

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

Kirta, capable 
de frapper

d’entrée P 14

LIRE EN PAGE 3

P 5

LE GOUVERNEMENT À KHENCHELA 

benabderrahmane
instruit les banques

à accompagner 
les investisseurs 

P 4

14 MEMBRES DE CETTE ORGANISATION TERRORISTE
ARRÊTÉS À LAGHOUAT PAR LES SERVICES DE POLICE 

Sale temps pour
Rachad 

wLe PRéSident tebbOune : «FéLiCitAtiOnS, un MiLLiOn et deMi    
de FOiS, CHAMPiOnS»

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les Verts après leur brillante qualification aux demi-
finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à leur victoire face au Maroc. "Félicitations, un million et demi de fois,
champions", a écrit le Président Tebboune sur son compte tweeter.

SUR FOND DE CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Washington restreint la
coopération militaire avec Rabat 

Le Congrès américain vient de
restreindre le soutien financier

accordé au royaume du Maroc
dans le cadre des exercices mili-

taires multilatéraux, des fonds
conditionnés désormais à l'enga-
gement de Rabat pour une solu-

tion politique au conflit au Saha-
ra occidental, selon le budget

défense 2022 approuvé récem-
ment par les deux chambres du

parlement des États-Unis.

L a nouvelle restriction fait partie du
budget défense du Pentagone de
770 milliards de dollars que le prési-

dent Biden devrait promulguer incessam-
ment.

Du reste la disposition budgétaire
constitue un camouflet pour Rabat, qui le
mois dernier a engagé le cabinet de
conseil en lobbying Akin Gump pour
peser sur les décisions américaines en
matière de défense.

Ainsi, le budget défense des Etats Unis
pour l’année 2022 prévoit que les fonds
rendus disponibles au titre de cette loi ne
doivent être utilisés par le secrétaire à la
défense pour soutenir la participation des
forces marocaines dans les exercices mul-
tilatéraux organisés par le Pentagone sauf
si le secrétaire à la défense constate, en
consultation avec le chef de la diplomatie
américaine, que le Maroc s'est engagé
dans la recherche d’une solution politique
au Sahara Occidental.

Si le texte permet au chef du Pentago-
ne de déroger à cette mesure pour des
considérations qui doivent être liées aux
intérêts sécuritaires des Etats Unis, il doit

cependant le faire en consultation avec
les deux commissions défense du Congrès
en présentant une décision par écrit moti-
vant la renonciation à l’application de
ladite disposition.

Le texte en question représente une
avancée positive du fait qu’il permet au
Congrès d’exercer son pouvoir d’appré-
ciation concernant cette dérogation, alors
que dans une version précédente du pro-
jet de budget ce pouvoir a été confié au
département d’Etat.

En octobre, la Commission du Sénat
américain en charge des dotations budgé-
taires avait également approuvé un projet
de loi interdisant l'utilisation des fonds
alloués au Sahara occidental, au titre de
l'aide américaine, dans l'ouverture d'un
consulat dans la ville sahraouie de Dakhla
occupée, bloquant ainsi une des pro-
messes de l'ancien président américain
Donald Trump au Maroc. La disposition
budgétaire s'inscrit à l'opposé de la déci-

sion de Donald Trump de reconnaître la
prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, et réaffirme également
la position du Congrès américain, notam-
ment du Sénat, à l'égard de ce conflit.

L'ancien locataire de la Maison Blanche
avait dans la foulée de l'accord de norma-
lisation entre le Maroc et Israël promis
l'ouverture d'un consulat américain dans
la ville de Dakhla occupée.

L'administration Biden a promis de
"soutenir activement" les efforts du nou-
vel envoyé personnel du SG de l’ONU
pour le Sahara occidental, Staffan de Mis-
tura, pour promouvoir un avenir pacifique
et prospère pour le peuple du Sahara occi-
dental et de la région. 

APS

Ph
 : 
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L e domicile de la
famille de la militan-
te sahraouie des

droits humains, Sultana Sid
Brahim Khaya, à la ville
sahraouie occupée, Bouj-
dour, a été visé par des jets
de pierre de la part de
membres de l'appareil
répressif de l'occupant
marocain, a rapporté hier,
l'agence de presse sah-
raouie (SPS). "Cet acte hon-
teux coïncidait avec le
transfert de sa mère,
Amentu Al-Nouijm, qui est
dans un état critique, à
l'hôpital. Elle s'est éva-
nouie en raison d'une
hypertension artérielle",
indique la SPS. 

Sultana Khaya et sa
famille sont assignées à
résidence à leur domicile
depuis plus d'un an.
Depuis la date de la reprise
de la lutte armée suite à la
rupture de l'accord de ces-
sez-le-feu par le Maroc, le
13 novembre 2020, les
autorités d'occupation ont

accéléré le rythme de leurs
violations des droits
humains dans les zones
occupées du Sahara occi-
dental, pour décourager
les Sahraouis d'exprimer
leur rejet de l'occupation
marocaine et de ses poli-

tiques expansionnistes, à
l'instar de ce qui arrive à
Sultana Khaya et sa famille
en termes de brutalité,
d'abus, de viol et de siège
policier, a-t-on souligné.

R. I.

VILLE SAHRAOUIE OCCUPÉE BOUJDOUR
La maison de la militante Sultana

Khaya cible de jets de pierre 

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

redaction_courrier@yahoo.fr

ÉNERGIE
Arkab préside mardi 

la 41e session ordinaire du
Conseil des ministres 

de l’APPO
L e ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab

présidera, en sa qualité de président de l’Organisa-
tion africaine des pays producteurs de pétrole (APPO), les
travaux de la 41ème session ordinaire du Conseil des
ministres de l’APPO, qui se tiendra par visioconférence ce
mardi, a indiqué dimanche un communiqué du ministè-
re. Le Conseil des ministres de l’APPO se penchera, lors
de cette importante réunion qui se tiendra dans un
contexte caractérisé par les effets de la COVID-19 et l’ap-
parition du nouveau variant Omicron, sur l’examen de
"l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique à la
lumière de la transition énergétique et de la COVID-19", a
précisé la même source.
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