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Lundi 15 djoumad el oula 1443

Lundi 20 décembre 2021
17 °C / 8 °C

Dohr : 12h46
Assar : 15h17
Maghreb : 17h38
Îcha : 19h03

Mardi 16 djoumad
el oula 1443 
Sobh : 06h24
Chourouk : 07h57

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 12 km/h
Humidité : 77 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 3 km/h
Humidité : 93 %

EN DÉPIT DU REBOND
DES CONTAMINATIONS 

« il faut soustraire
l’université aux

influences
idéologiques » 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, HIER, EN CONSEIL
DES MINISTRES 
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Les algériens
vivent 

au rythme 
de l’avant
pandémie

PROCHAINE DESTINATION DE YOUCEF BELAÏLI   

Le championnat de France,
d’espagne ou d’angleterre 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
DE L’ALGÉRIE

diversifier 
les importations et
accroître la production
locale de céréales

P 3

ALGÉRIE – MAURITANIE 

Le président ould 
el-ghazouani à alger
les 26 et 27 décembre 
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POUR RÉGULER LES PRIX 
DES VIANDES ROUGES 
Les abattoirs mobiles 
à la rescousse 
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HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER -
ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté 
de  deuxième
série difficile 

à déchiffrer P 14

P 4
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL « FI-SAHARA » LUI ATTRIBUE LA NATIONALITÉ SAHRAOUIE 

L’actrice militante Pilar Barden
honorée à titre posthume 

Le festival international du
cinéma du Sahara occi-

dental, "Fi Sahara", a attri-
bué à Madrid, la nationa-
lité sahraouie à l'actrice et
militante espagnole pour
la cause sahraouie, Pilar
Bardem lors d'une édition
honorifique de ce festival
qui lui est dédiée, annon-

cent les organisateurs.

D isparue en juillet der-
nier, Pilar Bardem est
connue pour avoir

embrassé la cause sahraouie et
pour son soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination et à la libération de la
colonisation marocaine.
Accompagnée de son fils,
Javier Bardem, star mondiale
du cinéma, elle s'est souvent
rendue dans les camps de réfu-
giés où elle avait rencontré
l'ancien président sahraoui, le
défunt Mohamed Abdelaziz, et
où elle a souvent participé au
festival "Fi Sahara", une mani-

festation créée en 2003 pour
projeter des films sur le com-
bat des peuples, particulière-
ment le peuple sahraoui, pour
l'indépendance. 

Pilar Bardem, qui avait
accueilli la militante sahraouie
Aminatou Haidar, a également
participé à de nombreuses
campagnes de soutien au
peuple sahraoui et de collectes
d'aides, une voie également
empruntée par ses enfants et
particulièrement Javier Bar-
dem qui a produit en 2012 le
documentaire "Les fils des
nuages, la dernière colonie". Ce

film qui a reçu le Prix Goya du
meilleur documentaire en
2013, considéré comme la plus
haute distinction du cinéma
espagnol, dénonce la complici-
té de certains pays européens
avec l'occupant marocain dans
la spoliation des ressources du
Sahara occidental occupé.
Javier Bardem qui a toujours
appelé à soutenir la lutte du
peuple sahraoui dans ses
déclarations aux médias inter-
nationaux, confiant qu'il a tou-
jours connu la cause sahraouie
depuis sa venue au monde
grâce à sa mère qui a toujours

été une militante pour cette
cause juste. 

L'édition spéciale du Festi-
val international du  cinéma
sahraoui (Fi Sahara) dédiée à la
célèbre actrice et militante
espagnole pour la cause sah-
raouie, Pilar Bardem a ouvert
vendredi à  Madrid, a été mar-
quée par  la présence de plus
de 200 participants à la présen-
tation,  du documentaire "Sul-
tana Free", qui évoque le pilla-
ge des ressources naturelles
sahraouies par les pays euro-
péens en collusion avec le sys-
tème colonial marocain au
Sahara occidental. Le docu-
mentaire qui aborde égale-
ment l'assignation à résidence,
injustement imposée à la
célèbre militante sahraouie des
territoires occupés,  Sultana
Khaya et des membres de sa
famille depuis plus d'un an.
"Promouvoir la culture dans un
camp de réfugiés est un grand
défi", a affirmé le directeur
national sahraoui du cinéma et
du théâtre au ministère de la
Culture, Tiba Chakaf, à l'ouver-
ture de cette édition. 

R. I.
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EXPLOITATION AURIFÈRE À
TAMANRASSET ET TINDOUF
Lancement 
d’un avis d'appel
d'offres national
et international 
L' Agence nationale des activitésminières (ANAM) a lancé hier un
avis d'appel d'offres national et interna-
tional, pour l'adjudication de neuf per-
mis d'exploration de l'or au sud du pays.
Cette 52e session concerne des sites
miniers d'or situés dans les wilayas de
Tamarasset et Tindouf, précise l'ANAM
invitant les soumissionnaires intéressés
à se présenter à partir du lundi au
niveau de son data room situé à El Mou-
radia (Alger) afin de retirer les cahiers
des charges et de consulter la documen-
tation technique des sites mis en adjudi-
cation.Cet appel d'offres se déroulera en
deux phases portant sur l'offre tech-
nique et l'offre financière, selon l'ANAM.
La date de dépôt et d'ouverture des
offres techniques est fixée pour le 22
mars 2022. Les soumissionnaires décla-
rés éligibles à soumettre une offre finan-
cière, conformément aux dispositions du
cahier des charges, seront invités à
déposer leur offre financière le 20 avril
2022. L'ouverture des plis des offres se
fera en séance publique et en présence
des soumissionnaires et des représen-
tants de la presse nationale qui seront
invités à cette occasion, souligne la
même source.

R. E.
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EN MARGE DU SOMMET
TURQUIE-AFRIQUE 

Lamamra s’est
entretenu avec quatre

de ses homologues
africains

L e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étran-

ger, Ramtane Lamamra a rencontré hier à
Istanbul, nombre de ses homologues afri-
cains participant au 3ème sommet Tur-
quie-Afrique. Il s'agit des ministres des
Affaires étrangères du Tchad, du Came-
roun, de la Guinée équatoriale, du Séné-
gal et de la Tunisie, avec lesquels il a
échangé les vues sur nombre de points
inscrits à l'ordre du jour du Sommet. Les
ministres se sont félicités de l'évolution et
des pas qu'a franchie la coopération Tur-
quie-Afrique depuis la tenue du premier
Sommet en 2008, saluant les efforts
déployés par la Turquie dans le cadre de la
solidarité avec les pays africains dans la
lutte anti-Covid-19. Le chef de la diploma-
tie algérienne s'est, également, longue-
ment entretenu avec son homologue
nigérian, Geoffrey Onyeama, avec lequel il
a évoqué les relations bilatérales entre les
deux pays et les moyens de les renforcer,
compte tenu notamment de ses dimen-
sions stratégiques aux plans régional et
continental. Les deux chefs de la diploma-
tie ont passé en revue les principaux dos-
siers africains, outre les questions de la
lutte antiterroriste et l'extrémisme violent.
Par ailleurs, M. Lamamra s'est entretenu
avec son homologue mauritanien, Ismaïl
Ould Cheikh avec lequel il a mis en
exergue la réalité et les perspectives des
relations bilatérales ainsi que les voies et
moyens de les consolider davantage.  La
rencontre entre les deux ministres des
Affaires étrangères a porté aussi sur les
préparatifs des prochaines échéances
bilatérales. Il y a lieu de rappeler que les
chefs d'États et de Gouvernements parti-
cipant à la séance de clôture du Sommet
ont adopté la Déclaration d'Istanbul, le
Plan d'action couvrant la période 2022-
2026 ainsi que le rapport de la mise en
œuvre de la période précédente 2015-
2020.

R. N.

RETOUR DES VERTS EN ALGÉRIE 
Le DGSN met en place
un dispositif spécial

L es services de la Direction générale de
la Sûreté nationale ont pris une série

de mesures sécuritaires spéciales pour
faciliter le déplacement du bus de l'équi-
pe nationale des locaux de football, qui a
remporté la Coupe arabe de la Fifa 2021 à
Qatar, à Alger-centre, en prévision de son
retour au pays dimanche, a indiqué un
communiqué de ce corps sécuritaire. "En
prévision du retour, prévu dimanche, de
l'équipe nationale des locaux au pays, la
DGSN a pris des mesures sécuritaires à
même de faciliter le déplacement du bus
des Verts de l'aéroport international
Houari Boumediene à Alger-centre via
l'autoroute du front de mer", a précisé le
communiqué. "Dans le souci d'éviter tout
blocage de la circulation routière au profit
des usagers de la route, la DGSN appelle
les conducteurs à éviter ce tronçon
menant à Alger- centre à partir de 19h et à
prendre les voies d'évitement pour éviter
tout blocage de la circulation routière et
des déplacements des cas d'urgence", a
noté la source. La DGSN a également
appelé les citoyens à "faire preuve de
sagesse en évitant de bloquer l'itinéraire
du bus de l'équipe nationale" et à éviter
les comportements négatifs durant les
célébrations, notamment la conduite
dangereuse et l'utilisation des produits
pyrotechniques". Elle rappelle aux
citoyens les numéros vert 1548 et de
détresse 17 mis à leur disposition
24h/24h.

R. N.

LE PRÉSIDENT MAURITANIEN EN ALGÉRIE LES 26 ET 27 DÉCEMBRE PROCHAINS

De nouvelles perspectives
de coopération seront discutées

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune a échangé au téléphone
avec l'Émir du Qatar et Kaïs Saïed

Le président mauritanien M.
Mohamed Ould El-

Ghazouani effectuera une
visite les 26 et 27

décembre en Algérie,  a
indiqué l’agence de presse
mauritanienne. Au cours de

son séjour en Algérie, le
chef d’État mauritanien sera

reçu par son homologue
algérien, M. Abdelmadjid.

Tebboune.
M. Ould El-Ghazouani sera

à la tête d’une importante
délégation composée de

ministres et de hauts cadres
de l’État mauritanien. 

A u cours de cette visite, les rela-
tions bilatérales entre les deux
pays seront passées en revue et

plusieurs accords et conventions seront
discutés et signés, a précisé la même
source. Il y a lieu de rappeler que la pre-
mière réunion de la commission fronta-
lière algéro-mauritanienne a tenu sa
première réunion le 8 novembre dernier
à Alger.

Les entretiens entre M. Tebboune et
Ould El-Ghazouani s’articuleront autour
des relations bilatérales et de sujets
d’intérêt commun. Le prochain sommet
de l’Union africaine et le sommet de la
Ligue arabe prévu à Alger, seront à
l’ordre du jour des discussions entre les
deux chefs d’État.

La visite du président mauritanien en
Algérie intervient, quelques jours après
celle de M. Tebboune en Tunisie. Cela
traduit la volonté des pays voisins de
l’Algérie d’ouvrir de nouvelles perspec-
tives d’échange et de coopération avec
notre pays et de débattre des voies et
moyens à mettre en œuvre  une répon-
se commune aux dangers qui guettent
la région depuis la normalisation des
relations diplomatiques de Rabat avec
l’État hébreu, du  retrait de la France du
Mali et des défis à relever dans un
monde « plombé » par la pandémie.
Cette visite traduit également le retour
de l’Algérie sur la scène régionale et
continentale et traduit la vivacité,

retrouvée de sa diplomatie qui a retrou-
vé une écoute sur la scène internationa-
le. Dans ce contexte, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger Ramtane
Lamamra qui a participé au sommet de
la coopération afro-turque a rencontré
plusieurs diplomates étrangers, notam-
ment ceux des États membres de
l’Union africaine prévu au mois de
février 2022.

L’Algérie et certains pays membres
de l’UA, sont en train de coordonner
leurs efforts pour bloquer l’admission
d’Israël en qualité de membre au sein
de l’UA, une admission contraire à la
charte de l’Union et à son éthique, rap-
pelle-t-on.    Il y a lieu de rappeler que
cette proposition du ministre éthiopien
Moussa Faki, a été débattue lors de la
39e session du Conseil exécutif de l'UA
tenue les 14 et 15 octobre à Addis-
Abeba.

Plusieurs États membres s’y étaient
opposés en proposant de reporter le
débat au prochain sommet des chefs
d’État de l’Union africaine.  Sur un autre
plan, nous venons d’apprendre que les
travaux de réalisation de deux poste
frontaliers terrestres algéro-maurita-
niens seront réduits de 24 à 12 mois.
L’annonce faite par le wali de Tindouf ,
M. Youcef Mahiout, traduit la volonté
des deux pays de mettre en place les
moyens pour développer la coopéra-
tion et les échanges entre l’Algérie et la

Mauritanie. « La décision d’écourter les
délais de réalisation de ces deux struc-
tures a été annoncée lors de la récente
visite de terrain de responsables de la
Société nationale des travaux publics
(SNTP), en compagnie des autorités
locales, qui ont décidé de nouvelles
mesures pour accélérer la cadence des
chantiers en procédant à un roulement
de trois équipes pour assurer un travail
continu en H24 », a-t-il indiqué. 

"Le projet devra jouer un grand rôle
dans le développement des échanges
commerciaux et économiques, la dyna-
misation des conventions bilatérales,
notamment en prévision de l’exploita-
tion de la mine de Ghar Djebilet, et ainsi
le renforcement des relations aussi bien
avec la Mauritanie que les pays
d’Afrique de l’Ouest", a estimé le chef de
l’exécutif de wilaya.

Dans ce cadre, il est utile de rappeler
que la mine de Ghar Djebilet est une
mine de fer située à Tindouf en Algérie.
Elle est l'une des plus grandes mines de
fer dans le monde. Ses réserves sont
estimées à 3,5 milliards de tonnes, dont
1,7 milliard de tonnes sont exploi-
tables», note-t-on.

Cela permettra à l’Algérie de réduire
sa dépendance aux hydrocarbures
grâce à l’exploitation de cette mine qui
sera facilitée par un accès aux exporta-
tions à travers l’Atlantique depuis les
territoires de la Mauritanie.

Slimane B.

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a eu hier un

appel téléphonique avec
l'Émir de l'État du Qatar, Cheï-
kh Tamim Ben Hamad Al-
Thani au cours duquel il lui a
présenté ses vœux à l'occa-
sion de la fête nationale de
son pays, indique un commu-
niqué de la Présidence de la
République. "Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a eu, ce jour, un
appel téléphonique avec son
frère, l'Émir de l'État du Qatar,

Cheïkh Tamim Ben Hamad Al-
Thani au cours duquel il lui a
présenté ses vœux à l'occa-
sion de la fête nationale de
son pays, souhaitant à son
Altesse royale ainsi qu'au
peuple qatari frère davantage
de progrès et de prospérité",
lit-on dans le communiqué.
"Le président de la Répu-
blique a en outre remercié
l'Émir de l'État du Qatar pour
l'accueil chaleureux réservé à
l'équipe nationale de football
et aux supporteurs algériens,
le félicitant pour le succès de

la Coupe arabe de la Fifa 2021
en termes de préparation et
d'organisation, ainsi que pour
les potentialités et la qualité
des structures sportives
uniques mobilisées par l'État
du Qatar", a conclu la même
source. Auparavant, et plutôt
samedi soir, le président Teb-
boune a reçu samedi soir un
appel téléphonique de son
frère Kaïs Saïed, président de
la République tunisienne qui
l'a félicité, à l'occasion du
sacre de la sélection algérien-
ne de football à l'issue de la

coupe arabe de la FIFA (Qatar
2021), a indiqué un communi-
qué de la Présidence.

Pour sa part, le président
de la République a remercié
son homologue tunisien pour
les sentiments de fraternité et
pour le partage de la joie
entre les supporters algériens
et tunisiens, soulignant à
cette occasion que cette vic-
toire est la forme la plus mar-
quante de cohésion et d'har-
monie entre les deux peuples
frères, ajoute le communiqué.

R. N.
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SONATRACH/UNIVERSITÉS
50 projets de
partenariat

lancés début
2022 

Pas moins de cinquante pro-
jets de recherche scienti-

fique et de développement
technologique seront lancés
au premier trimestre 2022 au
sein du Groupe Sonatrach dans
le cadre du partenariat avec
des établissements universi-
taires et des centres de
recherche à travers le pays, a
indiqué hier à Annaba un
directeur central du groupe. 50
conventions de coopération
scientifique ont été conclues
en 2021 entre Sonatrach et des
universités pour la réalisation
de projets de recherche tech-
nologique dans les domaines
stratégiques tracés par le grou-
pe, a fait savoir le directeur
central de la recherche et du
développement à Sonatrach,
Mustapha Benamara, en marge
d’une rencontre d'évaluation
de ces projets à l'université
Bordj Badji Mokhtar. Dans le
cadre de ce partenariat, plus
de 100 projets de recherche et
de développement technolo-
gique dans des domaines stra-
tégiques ont été sélectionnés,
dont 15 ont été lancés en vue
de leur concrétisation, a-t-il
indiqué. Les projets de
recherche sont retenus sur la
base des critères de l’utilité et
de l’efficience économique
pour le Groupe Sonatrach qui a
fixé des domaines de dévelop-
pement technologique regrou-
pant la maîtrise technologique,
la numérisation, la maintenan-
ce, l’intelligence artificielle
outre l’environnement, le
développement durable, les
énergies renouvelables et l’effi-
cacité énergétique, a-t-il préci-
sé. La stratégie de recherche et
de développement conçue par
Sonatrach permettra ainsi de
concrétiser le principe de l’ou-
verture de l’université sur son
environnement socioécono-
mique et l’exploitation des
potentialités de recherche aca-
démique au service de l’écono-
mie nationale, a relevé M.
Benamara.

R. E.

UN OBJECTIF STRATÉGIQUE DE L’ALGÉRIE

Diversifier les importations et accroître la production locale
de céréales

Les récents achats de blé par l’Algérie à
plusieurs pays exportateurs- où «la
France manque à l'appel», ont noté

les spécialistes français- confirment une
tendance observée déjà en 2018, au
niveau de l’OAIC (Office algérien interpro-
fessionnel des céréales), à la diversification
des fournisseurs et la recherche de prix
plus avantageux. L’Algérie était présentée
comme l’un des premiers pays importa-
teurs de blé français à l’échelle mondiale,
avec entre 7 et 8 millions de tonnes de blé
importées chaque année, grâce à un
cahier des charges favorable fixé par l'au-
torité algérienne. Depuis que le cahier des
charges a été réécrit en fonction des inté-
rêts de l’Algérie, la situation n’est plus la
même. Certains spécialistes français
misaient sur l’écho médiatique à une
modification du cahier des charges vers le
bas, qui le rendrait impossible. Les change-
ments survenus depuis les manifestations
populaires lancées le 22 février 2019 ont
sans doute créé les conditions pour mettre
fin au monopole de la France sur le marché

du blé en Algérie. Maintenant, côté fran-
çais, le sentiment qui domine est que l’Al-
gérie veut se détourner des blés français.
Les plus réalistes font constater que le blé
russe qui a amélioré sa qualité, jouit d'un
avantage de taille, son prix à la tonne est
moins cher que le blé français. Résultat:
d’après un site spécialisé français, les
achats de blé russe par l’Algérie attei-
gnaient des niveaux record sur cette cam-
pagne de commercialisation (800 000
tonnes début décembre). Des médias   et
des cercles français ont expliqué cette
réorientation de l’OAIC vers d’autres four-
nisseurs, par la crise diplomatique qui
marque depuis plus de deux mois les rela-
tions entre les deux pays, après les propos
tenus début octobre par le président
Emmanuel Macron sur l’Algérie.  En fait, en
2018, déjà, l'OAIC regardait vers le blé
russe. À l’époque, une délégation algérien-
ne s’était rendue à Moscou pour prendre
une décision sur cette question. La crise
diplomatique entre l’Algérie et la France a
certainement eu un effet catalyseur sur la

démarche algérienne de réajustement de
ses relations économiques, au profit
notamment de partenaires avec lesquels
notre pays a des relations amicales et stra-
tégiques. Et, faut-il le répéter, à moindre
coût, pour le blé. En même temps que la
diversification de ses importations de blé,
l’Algérie veut les réduire en augmentant la
production locale. Ainsi, il est prévu
d'orienter les fonds alloués par l'Etat pour
l'importation des céréales, à la subvention
aux agriculteurs en vue de soutenir la pro-
duction locale. Tous les obstacles à la réali-
sation de cet objectif seront levés. Le 13
novembre dernier, dans une déclaration
aux députés lors d’une séance plénière de
l’APN, le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabderrahmane, avait
évoqué "le trafic et la corruption dans les
terres agricoles".  Le Premier ministre esti-
me que la bonne exploitation des terres
agricoles permettra d'atteindre de
meilleurs résultats vers fin 2022. Au début
de ce mois, le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Mohamed

Abdelhafid Henni, a fait savoir que 750 000
hectares de terres agricoles non exploités
ont été récupérés et seront redistribués
avec des objectifs clairs. Il a appelé à élar-
gir les périmètres agricoles destinés à la
céréaliculture dans le but de réduire la fac-
ture d'importation. En 2022, selon les esti-
mations officielles, la production algérien-
ne des céréales devrait être de 65 millions
de quintaux. Elle passerait à 71,8 millions
de quintaux en 2024, alors que la moyen-
ne a été de l'ordre de 52,3 millions de quin-
taux au cours des trois dernières saisons.
Tous les efforts sont faits dans ce sens. Le
gouvernement a relancé la banque des
gènes créée en 1985, qui concerne,
notamment, les céréales. En sus, l’Algérie
compte sur la coopération avec la Turquie.
L’amélioration des systèmes d'irrigation
agricole, dans la céréaliculture, notam-
ment, est un des domaines de la coopéra-
tion algéro-turque. Un projet dans ce sens
est prévu dans la wilaya d’Adrar. 

M’hamed Rebah

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, HIER, EN CONSEIL DES MINISTRES 

« Il faut soustraire l’université aux
influences idéologiques » 

Devant le marasme et
l’indigence qui frappent

l’université algérienne, aussi
bien sur le plan

organisationnel que
pédagogique, le président

Tebboune, qui veut redonner
à l’enseignement supérieur

sa mission première, à
savoir prodiguer la science,

promouvoir l’'innovation et
développer l’économie,

appelle à mettre fin à
l’idéologisation de cet
espace de savoir par

excellence.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a dirigé hier un

Conseil des ministres périodique
au cours duquel des projets de loi
relatifs aux secteurs de la Justice
et de l’Enseignement supérieur,
ainsi qu’un exposé inhérent au
développement de la production
agricole, ont été examinés et
adoptés en conséquence. Le
Conseil a entamé ses travaux par
un exposé présenté par le Pre-
mier ministre, ministre des
Finances, Aymen Benabderrah-

mane, portant notamment sur
l'activité gouvernementale de ces
dernières semaines. Une métho-
de de travail instaurée par le chef
de l’État qui, pour s’assurer d’un
suivi rigoureux des activités de
son gouvernement, veut s’enqué-
rir des résultats des missions
confiées à chacun des départe-
ments ministériels. 

Concernant le secteur de la
Justice, il a été question, entre
autres, d’un projet de loi orga-
nique qui définit la procédure
d'élection des membres du
Conseil supérieur de la magistra-
ture. À ce propos, le Président a
salué  la composition du CSM
comme défini  dans ce texte de

loi, qu’il considère d’une étape,
parmi tant d’autres, « importante
pour consacrer l'indépendance
de la justice ». Dans la foulée, il a
mis l’accent sur la nécessité du
rôle du CSM dans la consécration
de la liberté du pouvoir judiciaire.
Également abordé comme sec-
teur, l’Enseignement supérieur et
la Recherche scientifique s’est
taillé la part belle de l’examen du
Conseil des ministres. 

Ainsi, devant le marasme et
l’indigence qui frappent l’univer-
sité algérienne, aussi bien sur le
plan organisationnel que péda-
gogique, le président Tebboune,
qui veut redonner à l’enseigne-
ment supérieur sa mission pre-

mière, à savoir prodiguer la scien-
ce, promouvoir l’'innovation et
développer l’économie, appelle à
mettre fin à l’idéologisation de
cet espace de savoir par excellen-
ce. En effet, sur les règles géné-
rales concernant l’enseignement
universitaire, dont il est question
par un projet de loi, le chef de
l’État a instruit le gouvernement
de mettre en place une organisa-
tion plus efficace de l'université,
en établissant des règles internes
qui correspondent aux diffé-
rentes spécialités de l’enseigne-
ment. Aussi, il a appelé à consa-
crer l'indépendance de l’universi-
té dans les règles générales de
l'enseignement supérieur, souli-
gnant par la même, la nécessité
d' « éloigner l'université de toutes
les idéologies  », et dédier cet
espace exclusivement à la scien-
ce, l'innovation et le développe-
ment. Enfin, Tebboune a indiqué
que les amendements apportés
dans la loi sur le système de fonc-
tionnement de l’université algé-
rienne doivent être mis en œuvre
au début de la prochaine rentrée
2022/2023 et non au courant de
l’exercice courant. Ceci, précise-t-
il, pour ne pas perturber le bon
déroulement des études universi-
taires.

Farid Guellil

PRÉPARATIFS DU PROCHAIN SOMMET ARABE À ALGER 

Une délégation du Sénat chez le président
du Parlement arabe à Amman

Une délégation du Conseil de la nation
a tenu à Amman (Jordanie) une ren-
contre avec le président du Parlement

arabe, Adel Abdulrahman Al-Asoomi lors de
laquelle les deux parties ont évoqué l'initiati-
ve du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune visant à faire du prochain
Sommet arabe prévu à Alger, "un sommet
unificateur" du rang arabe, a indiqué hier un
communiqué du conseil. Lors de cette ren-
contre, la délégation algérienne a évoqué
l'initiative du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, "visant à faire du
prochain sommet arabe, prévu à Alger, un

sommet unificateur des rangs arabes, car ce
qui nous unit est plus grand de ce qui nous
divise, l'Algérie soutenant toutes les initia-
tives de nature à resserrer les rangs et soute-
nir nos principales causes", a précisé le com-
muniqué.

Les deux parties ont également échangé
"les vues autour du fonctionnement du Par-
lement arabe, de la pratique parlementaire
et des efforts consentis au sein de ce Parle-
ment, afin de soutenir l'action interparle-
mentaire arabe et de faire triompher les
causes de la Nation arabe, à leur tête la ques-
tion palestinienne". À cette occasion, la délé-

gation du Conseil de la nation effectuera une
visite au niveau du Parlement arabe, lors de
la tenue de ses séances plénières du 21 au 23
décembre en cours à Amman (Jordanie), en
vue de s'enquérir de la nature du fonctionne-
ment de cet organe et des questions qu'il
s'attèle à débattre. Cette visite intervient
pour renforcer les relations unissant le Parle-
ment arabe et le Parlement algérien. Le
Conseil de la nation est représenté par
Abdelkrim Korichi, sénateur et membre du
Parlement arabe, et les deux membres du
conseil Abdelkader Chenini et Wahid Fadel.

R. N.
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BIILAN DE LA PROTECTION
CIVILE
Sept décès 
sur les routes
en 24 heures 
Sept personnes sont

mortes  et 256 autres bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays,
indique hier,  un communi-
qué de la Protection civile.
Les services de la Protection
civile de la wilaya d'Alger ont
déploré le décès, durant la
même période, de deux per-
sonnes d'une même famille
âgées de 51 ans et 44 ans,
asphyxiées par le monoxyde
de carbone (Co) émanant
d’un chauffage au domicile
familial sis à la cité Ismail Yaf-
sah à Bab Ezzouar, affirme la
même source. Les éléments
de la Protection civile sont
également intervenus pour
prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 24 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO)
émanant des appareils de
chauffage et chauffe-eau, à
l’intérieur de leurs domiciles
à travers plusieurs wilayas,
ajoute le communiqué de la
DGPC, soulignant que les vic-
times ont été prises en char-
ge sur les lieux puis évacuées
vers les établissements sani-
taires.  Ainsi, les équipes de la
Protection civile de la wilaya
de Souk Ahras sont interve-
nues ces dernières 24 heures
suite à l’explosion de gaz de
ville suivi d’un incendie dans
une habitation au village
cheikh Rabah, relevant de la
commune de Bir Bouhouch,
ayant causé des brûlures au
deuxième degré à une
femme qui a été traitée sur
place puis transférée vers
l’hôpital local, note le même
communiqué. Dans le cadre
des activités de lutte contre
la propagation du coronavi-
rus Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué
durant les dernières 24
heures, 27 opérations de sen-
sibilisation à travers le terri-
toire national, souligne la
même source, en rappelant
aux citoyens la nécessité du
port du masque et le respect
des règles de la distanciation
physique. Les mêmes unités
ont aussi effectué durant la
même période12 opérations
de désinfection générale à
travers le territoire national,
qui ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, note le communiqué
de la DGPC.

R.S 

EN DÉPIT DU REBOND DES CONTAMINATIONS ET DE L’APPARITION DU VARIANT OMICRON

Les Algériens vivent au rythme
de l’avant Covid-19

Bien que la quatrième
vague de la

pandémie du Covid-
19 est en train de

s’installer
progressivement en

Algérie, la population
persiste à mener une
vie normale dans le

déni le plus total des
risques de

contamination. Les
mesures de prévention

et de protection ne
sont plus respectées
notamment dans les

espaces les plus
fréquentés. 

Àl’exception  de quelques
secteurs qui ont décidé de
certaines mesures dont

l’Éducation nationale, le reste de
l’Algérie  continue de vivre au
rythme de l’avant Covid-19.

Alors que les cas de contami-
nation au virus corona frôlent la
barre de 300 impliquant une
hausse des hospitalisations et de
patients en réanimation et aussi
le nombre de décès, le relâche-
ment et l’abandon des gestes
barrières caractérisent la scène
publique. Que ce soit dans les
transports en commun, les mar-
chés, les commerces,  les admi-
nistrations, les espaces de loisir,
ou dans les rues, le constat est le
même  : le port du masque et la
distanciation physique ne font
plus partie des habitudes quoti-
diennes qui se sont imposés
depuis bientôt  deux ans notam-
ment durant les premiers mois

après l’avènement de la pandé-
mie du covid. Il faut souligner
que les célébrations de la victoi-
re de l’équipe nationale B de
football en coupe d’arabe n’ar-
rangent pas les choses. Alors
que les alertes sont quotidien-
nement émises par les experts
pour le maintien de la vigilance,
la situation épidémiologique
risque de se dégrader davanta-
ge dans quelques jours suite à
ces défilés de victoire enregis-
trés partout en Algérie notam-
ment dans la nuit du samedi à
dimanche dans l’ignorance la
plus totale du protocole sanitai-
re. À noter, d’autre part,  qu’à
l’exception du secteur de l’Édu-
cation nationale qui a décidé de
fermer les écoles et d’avancer la
date des vacances pour faire
face à l’arrivée de la quatrième
vague, la majorité des autres
secteurs sont aux abonnés
absents et semblent ne pas être
concernés par cette situation

sanitaire pourtant inquiétante
notamment après la détection
du premier cas du variant Omi-
cron qui risque de compliquer la
situation surtout que le taux
national de vaccination a com-
plètement stagné.  En effet, avec
un taux de vaccination de 27%,
l’Algérie est classée parmi  les
derniers pays en termes de
nombre de personnes vacci-
nées. Par catégorie, ce taux est
insignifiant par exemple chez les
étudiants car estimé à 2% et très
faible parmi les soignants  à 31%
alors qu’ils sont en première
ligne dans la lutte anti-Covid.
Chose ayant engendré des
craintes d’une répétition du scé-
nario de la troisième vague avec
saturation des hôpitaux. Le Pro-
fesseur Mehyaoui, membre du
Comité national de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Covid-19, avait fait savoir la
semaine dernière dans ce
contexte que jusqu’à présent 13

millions de vaccinations ont été
enregistrées, dont 6,5 millions
en une seule dose, tandis que le
nombre de ceux qui ont pris une
troisième dose a atteint 33 000,
et qu’il y a actuellement 13 mil-
lions de doses stockées. Il faudra
relever qu’en plus des craintes
de la quatrième vague, des spé-
cialistes de la santé redoutent
une cinquième vague causée
par le variant Omicron et qui
devra intervenir vers la fin du
mois de janvier prochain. C’est le
cas du Pr kamel Djenouhat, pré-
sident de la société algérienne
d'immunologie et chef de servi-
ce du laboratoire central EPH
Rouiba, qui avait souligné que le
variant Delta restait pour le
moment le plus dangereux, ce
qui nécessite, selon lui,  de rester
très vigilant notamment par le
respect des mesures de préven-
tion dont le port du masque et la
distanciation physique. 

Ania Nch 

POINT COVID-19
262 nouveaux

cas, 192
guérisons
et 4 décès

Deux cent soixante-deux (262) nou-
veaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19),192 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, indique hier le ministère de
la Santé dans un communiqué. Le total
des cas confirmés s'élève ainsi à 
214 592, celui des décès à 6.184 cas,
alors que le nombre de patients guéris
est passé à 147 640 cas.

Par ailleurs, 21 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 23 wilayas n'ont recen-
sé aucun cas durant les dernières 24
heures, 17 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, tandis que 8 wilayas ont enregistré
10 cas et plus.

Le ministère de la Santé rappelle, par
la même occasion, que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du port
du masque.

APS

L’AFRIQUE DU SUD, LE MAROC,  LA TUNISIE ET L’ÉTHIOPIE SONT LES PLUS TOUCHÉS 

L’Afrique  recense plus de 9 millions de cas
Covid-19

Le nombre de cas confir-
més de Covid-19 en
Afrique a atteint les 9 143

184 cas, jusqu’à samedi soir,
selon les Centres africains de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique).
L'Agence spécialisée dans les
soins de santé de l'Union afri-
caine (UA) a déclaré que le

nombre de victimes de la
Covid-19  sur le continent
s'élevait à 225 890 et que  8
323 377 patients se sont remis
de la maladie jusqu'à présent.
Quatre pays africains sont les
plus frappés par cette pandé-
mie, l'Afrique du Sud, le Maroc,
la Tunisie et l'Éthiopie, comp-
tant le plus de cas de contami-

nation et de décès sur le conti-
nent, a déclaré le CDC Afrique.
L'Afrique du Sud a enregistré
le plus de cas de Covid-19 en
Afrique avec plus de 3,2 mil-
lions de cas, suivie du pays
d'Afrique du Nord, le Maroc,
avec 952 628 cas samedi soir, a
ajouté l'agence. Le nombre
total de cas de Covid-19 en

Égypte a atteint 373 509, dont
21 277 décès, tandis que 310
749 cas se sont complètement
rétablis, selon le ministère
égyptien de la Santé, qui a
annoncé, vendredi dernier,
que  le pays enregistre ses trois
premiers cas de variante Omi-
cron du Covid-19. 

R.S. 

VACCIN ANTI-COVID19

Benbouzid reçoit le patron
des laboratoires Sinovac 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a reçu hier le directeur
général des laboratoires chinois Sino-

vac au siège de son ministère. La rencontre
a été l’occasion pour les deux parties de par-
ler des relations  entre les deux pays, et
d’évoquer la coopération dans le domaine
médical en l’occurrence l’acquisition de l’Al-
gérie du vaccin Chinois anti-covid19. Il a été
notamment question d’explications du DG

de Sinovac en ce qui concerne la vaccina-
tion des enfants, des femmes enceintes et
allaitantes contre le virus. Ont assisté à cette
réunion, le directeur général de l’Institut
Pasteur, Fawzi Derrar, l’inspecteur général
du ministère de la Santé, El Hachemi Chaou-
ch, et la directrice de la pharmacie centrale,
Ouahiba Hadjoud. 

Ania Nch 

Ph
 : 

D
R



5Lundi 20 décembre 2021ACTUALITÉ
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Sonelgaz
accompagne 

les projets dans
les nouvelles
wilayas du Sud 

L e président-directeur général du
groupe   Sonelgaz, Chaher Boulakh-

ras, a affirmé, samedi soir à Timimoun,
que  l’accompagnement énergétique
des projets de développement  entrait
dans le  cadre de la stratégie du groupe
dans les collectivités nouvellement pro-
mues au rang de wilaya. Sonelgaz s’est
ainsi lancée dans la concrétisation de
plusieurs projets de   développement
dans  les wilayas nouvellement pro-
mues, à l’instar de Timimoun, a affirmé
le responsable lors d’une visite   de tra-
vail dans cette  collectivité. L’objectif
étant d’accompagner les nouvelles
wilayas dans leurs démarches   visant la
préparation du climat d’investissement
et le  développement  industriel et éco-
nomique de ces régions, tout comme il
s’insère dans le cadre des recommanda-
tions des pouvoirs publics concernant la
relance économique et la prise en char-
ge des doléances du citoyen en matière
de  couverture énergétique, a ajouté
Boulakhras.  Lors de cette visite de tra-
vail, le P-dg de Sonelgaz s’est enquis
du projet de centrale électrique mobile
ainsi que de la situation de la ligne   de
transport de l’électricité de   haute ten-
sion dans la wilaya de Timimoun   au
départ de la wilaya d’Adrar.  Dans le
cadre de l’amélioration du service public
assuré aux clients de  Sonelgaz, il sera
procédé au renforcement des lignes
électriques vers la wilaya de Timimoun,
pour une meilleure couverture des
besoins des  agriculteurs en énergie,
notamment dans la zone d’Ougrout qui
constitue un  important pôle agricole
dans cette wilaya, a-t-on annoncé lors
de cette visite. Une avancée qualitative
a été enregistrée dans l’exécution du
programme  du président de la Répu-
blique visant à rattraper le développe-
ment dans les zones d’ombre, à travers
le raccordement dans cette wilaya de 10
000 foyers au réseau d’électricité au titre
de l’extension de la couverture élec-
trique  dans les zones rurales et encla-
vées. Boulakhras a assuré, dans ce
contexte, que le groupe Sonelgaz
devrait  lancer un appel d’offre national
pour la réalisation d’une centrale d’éner-
gies nouvelles, dans le sillage des orien-
tations des pouvoirs publics  relatives à
la transition énergétique et le recours
aux énergies propres et  renouvelables.
Un programme ambitieux devrait être, à
cet effet, mené à travers le pays, notam-
ment au Sud, pour atteindre une capaci-
té de production de 1 000  mégawatts,
en association avec le groupe Sonatrach
et ce, sous l’égide des  ministères de
l’Energie et de la Transition énergétique,
a annoncé le P-dg de Sonelgaz.

R. E.

POUR RÉGULER LES PRIX DES VIANDES ROUGES 

Des abattoirs mobiles
à la rescousse 

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,

Mohamed Abdelhamid Hani, a
ordonné l’ouverture d’abattoirs

mobiles pour les viandes
rouges et ce en partenariat

avec les éleveurs.

E n effet, lors d’une réunion avec les
membres du Conseil interprofessionnel
de la filière cameline, Hani a souligné la

nécessité de l’engagement des éleveurs pour
la promotion de cette filière qui a son impor-
tance économique afin de diversifier et
approvisionner le marché national en viande,
lait et ses dérivés. Également, le ministre a
évoqué, avec les professionnels, les mesures à
prendre pour ouvrir des abattoirs mobiles
pour les viandes rouges et  partenariat avec
les éleveurs, soulignant l’importance que
revêtent ces moyens dans la maîtrise du mar-
ché de la viande rouge et la valorisation du
produit national localement et à l’étranger. Il
a, quant à la filière cameline, donné des ins-
tructions strictes concernant l’implication des
professionnels au niveau local dans toutes les
opérations ou procédures d’élevage de cha-
meaux, y compris la gestion et la préservation
des zones de pâturage, la mise en place de
puits et l’identification des troupeaux de cha-
meaux grâce à l’utilisation de la numérisation.
« Marginale dans la production de viande en
Algérie, la filière cameline joue cependant un
rôle important dans l’économie et la consom-
mation de viande dans les deux régions du
nord et du centre du Sahara algérien », a-t-il
indiqué, notamment dans la diversification et

l’approvisionnement du marché national en
viande, lait et ses dérivés. Concernant le volet
sanitaire, le ministre a attribué au directeur de
la santé animale une «licence temporaire»
pour l’acquisition des médicaments essentiels
et leur distribution en urgence dans les  zones
d’élevage, ajoutant qu’un projet de produc-
tion locale de médicaments pour chameaux
sera étudié incessamment.  Aussi, Hani a
donné des instructions pour une consultation
efficace avec les populations d’éleveurs de
chameaux dans les zones désertiques, l’orga-
nisation périodique de réunions avec les insti-

tuts et centres d’orientation agricole et de
recherche scientifique. Notant, au passage,
que l’élevage de chameaux contribue à créer
des emplois dans les zones d’élevage, car cela
va créer également du mouvement dans les
zones frontalières. À la fin le premier respon-
sable du secteur de l’Agriculture en Algérie a
appelé les responsables et organismes du sec-
teur à lever toutes les restrictions bureaucra-
tiques qui pourraient entraver l’activité relati-
ve à l’élevage et la commercialisation de vian-
de de chameau.

Sarah O.

CONFORMITÉ DES PRODUITS ALGÉRIENS 

Vers l’accréditation de huit laboratoires
d'évaluation 

L e directeur général de l'or-
ganisme algérien d'accré-
ditation (Algerac), Noured-

dine Boudissa, a annoncé que
huit laboratoires d'évaluation de
la conformité des produits, rele-
vant du ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions, devraient être accrédités
en 2022. Intervenant hier sur les
ondes de la Radio nationale,
Boudissa a souligné que parmi
ces laboratoires, celui de
Constantine (Centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’em-
ballage) et le Laboratoire natio-
nal d'essais situé à Sidi Abdallah
(Alger), dont la mission est le

contrôle de la conformité des
produits, notamment ceux des
équipements de chauffage.  Le
responsable a, par ailleurs, relevé
que 130 organismes et entre-
prises ont déjà été accrédités par
son instance, soulignant que ce
nombre devrait être porté à 240
très prochainement, car,
explique-t-il, près de 70 orga-
nismes sont « en cours d'accrédi-
tation  ». Parmi les secteurs
concernés par l'accréditation
d'ALGERAC,  Boudissa a cité celui
de la santé, annonçant, à ce titre,
qu'une convention cadre a été
« validée » par l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques

(ANPP) et sera « signée très bien-
tôt  » dans le but d'intégrer l'ac-
créditation dans les activités de
la santé. Boudissa a dans ce sens,
signalé que l'Algérie est un des
«  rares » pays en Afrique à avoir
instauré la certification biologie-
médicale à laquelle seront sou-
mis tous les laboratoires d'ana-
lyses biologiques et médicales,
qui ont, d'ailleurs, commencé à
être accrédités par ALGERAC,
selon lui. Toujours dans le
domaine médical,  Boudissa a
annoncé, en outre, le lancement
d'une nouvelle norme la ISO
13485, qui est la certification des
dispositifs médicaux, ce qui est

« une première en Algérie », a-t-il
indiqué. Le hôte de la radio s'est,
par ailleurs, félicité de l'exigence
des services des douanes de rap-
ports remis par les organismes
accrédités par ALGERAC pour
donner l'aval à l'entrée des pro-
duits importés en Algérie. S'ex-
primant sur le rôle de la normali-
sation dans l'amélioration de
l'exportation des produits algé-
riens,  Boudissa a estimé que la
qualité est un critère «  détermi-
nant  »pour permettre aux pro-
duits algériens de pénétrer et
surtout bien se positionner sur
les marchés étrangers.

Sarah O.
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CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES 

Les sinistres déclarés en hausse de 11,4% à fin septembre 2021
L e  Conseil national des assurances

(CNA), dans sa note de conjoncture du
troisième trimestre et les prévisions de

clôture de 2021,  prévoit que le marché des
assurances pourrait cumuler, au 31
décembre prochain, un chiffre d'affaires
avoisinant les 144,1 milliards de dinars, soit
une hausse de 4,3% par rapport à 2020. Le
marché national des assurances, toutes acti-
vités confondues, a cumulé, selon la même
source  au 30 septembre 2021, une produc-
tion de 112,7 milliards de dinars, soit une
hausse de 6,7% comparativement à la
même période de 2020 et le CNA a fait savoir
que les assurances de dommages conti-
nuent à dominer le marché à hauteur de
87%. Selon la note, les acceptations interna-
tionales enregistrent un écart négatif de
110,8 millions de dinars (- 2,2%) par rapport
au 30 septembre de 2020. Concernant les

sinistres déclarés du secteur des assurances,
le CNA a indiqué qu'ils marquaient, à fin sep-
tembre, une augmentation de 11,4% en
montant et de 1,3% en nombre de dossiers,
liant cela à la hausse des assurances de dom-
mages (+7,4%) et celles de personnes
(+58,6%). S'agissant des sinistres des assu-
rances de dommages déclarés, ces derniers
ont évolué positivement de 7,4% en mon-
tant et, négativement en nombre de dos-
siers avec un taux de 5,1%.Les règlements
des sociétés de dommages sont de l'ordre
de 36,2 milliards de dinars en 2021 (+8,4%),
consacrés essentiellement à la branche
"Automobile" à hauteur de 70%. Le restant
en stock observe également une augmenta-
tion de 2,7% et 2,1% respectivement en
montant et en nombre de dossiers, précise
le CNA. Le taux de règlement du marché des
assurances a observé au 30 septembre une

progression de 2,1%, soit 30,5%, contre
29,9% à la même période de 2020, selon la
note qui relève que le taux de règlement des
sociétés d'assurances de dommages s'élève
à 26,6%, en repli de 2,2% par rapport à la
même période de l'exercice précédent. Par
branches, le CNA a indiqué que la branche
"Automobile" a régressé de 3,8%, compara-
tivement à la même période de 2020, expli-
quée essentiellement par "la vétusté du parc
automobile, conséquence du recul, voire
quasi-arrêt, des importations et la cessation
de la production locale", tout comme la
branche "Agricole" qui a fléchi de 2,4%. La
branche "Incendie et risques divers" (IRD) a,
quant à elle, progressé de 20,9% tirée, prin-
cipalement, par les sous-branches "incendie,
explosions et éléments naturels" et "autres
dommages aux biens", qui ont enregistré
des taux de croissance respectifs de 23% et

15,2%, lit-on dans la note, qui souligne que
ces deux sous branches détiennent 95,4%
du total des réalisations de la branche IRD.
Pour ce qui est de la production globale uni-
quement durant le 3ème trimestre 2021, le
CNA a indiqué que le marché des assurances
a cumulé un chiffre d'affaires de 37,5 mil-
liards de dinars, en progression de 8,4%,
générant, ainsi une production additionnel-
le de 2,9 milliards de dinars, résultat de la
croissance des primes collectées au titre des
assurances de dommages (+9%) et des assu-
rances de personnes (+16,6%). Enfin, le CNA
prévoit que les sociétés d'assurance de dom-
mages vont clôturer l'année 2021 avec un
total de primes estimées à 133,3 milliards de
dinars, soit une progression de 5,8% compa-
rativement à l'exercice précédent.  

R. E./APS
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Auteur d’une grande Coupe
arabe, remportée par

l’Algérie, au Qatar, Youcef
Belaïli préfère faire durer le

suspense au sujet de sa
prochaine destination, lui qui
vient de rompre son contrat
avec son club qatari, Qatar

SC.

E n effet, dans des déclarations à la
presse, Belaïli a fait savoir qu’il n’a
pas encore tranché son avenir, et

qu’il était certain d’une seule chose, à
savoir qu’il va évoluer en Europe.

«Il y a des négociations en cours jus-
qu’à présent entre moi et Montpellier,
mais il n’y a rien de nouveau concernant
l’avancée », a confirmé l’international
algérien. «Seulement, il n'y a pas que
Montpellier, puisque d’autres clubs en
France, en Espagne et en Angleterre me
veulent. Mais pour l'instant, je n’ai pris
aucune décision». Actuellement libre de
tout contrat, Youcef Belaïli est annoncé
avec insistance par plusieurs médias au
MHSC, l’actuel 5e de Ligue 1. Interrogé

sur un éventuel intérêt de son club pour
le joueur algérien de 29 ans, l’entraîneur
montpelliérain, Olivier Dall’Oglio, n’a pas
démenti cette piste. « C’est un mercato
d’observation, le groupe est en place. On
observe beaucoup de noms. Des noms
vont sortir, plus ou moins vrais. Nos listes
sont longues et larges. On peut être vite
déstabilisés, donc si on pouvait avoir un
apport supplémentaire pourquoi pas. En
l’état, c’est un groupe qui vit bien et qui
peut faire une saison entière comme ça »,
avait indiqué l’entraîneur montpelliérain,
vendredi en conférence de presse.

En attendant, la direction du désor-
mais ex-club de Belaïli est sortie de son
mutisme après la clôture de la Coupe
arabe pour apporter, via l’un de ses res-
ponsables au micro d’une chaîne spécia-
lisée qatarie, est revenue sur la résiliation
du contrat du joueur algérien intervenu
jeudi dernier.

«Belaïli voulait partir déjà l’été dernier,
sauf que la proposition qu’à nous est par-
venue d’un club qui souhaitait bénéficier
de ses services était en deçà de nos espé-
rances. Cette fois-ci, il est revenu à la
charge pour réclamer la revalorisation de
son salaire, chose qu’on a refusée vu
qu’on n’est pas en mesure de lui attri-
buer le salaire revendiqué. On s’est mis

d’accord pour une séparation à l’amiable
en contrepartie d’une somme d’argent
qu’il nous a versée, en plus du désiste-
ment de sa part d’une autre somme que
notre club lui devait. Cela dit, il appar-
tient aussi à Belaïli de régler son diffé-
rend financier avec son ancien club saou-
dien, à savoir le Ahly de Djeddah, et si ce
dernier ne l’a pas bloqué lorsqu’il a signé
à notre profit, c’est en raison des bons
rapports qui lient les deux clubs», a pré-
cisé le dirigeant du Qatar SC.

Hakim S. 

BELAILI ÉVOQUE SA PROCHAINE DESTINATION :

«Je jouerais en France, 
Espagne ou Angleterre»
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COUPE ARABE DE LA FIFA 2021
Brahimi, M'Bolhi et Belaïli primés

L es joueurs de la sélection algérienne A', Yacine Brahimi, Rais M'Bolhi et You-
cef Belaili ont été primés dans la Coupe arabe de la Fifa 2021, décrochée par
l'Algérie devant la Tunisie (2-0), en remportant respectivement les trophées

de meilleur joueur du tournoi (ballon d'or), meilleur gardien (gant d'or) et deuxiè-
me meilleur joueur (ballon d'argent). Le maitre à jouer des Verts, Brahimi s'est illus-
tré en obtenant deux distinctions: celle de meilleur joueur du tournoi (ballon d'or)
et celle de meilleur joueur de la finale (soulier d'or). Le joueur d'Al-Rayane (premiè-
re division qatarie) décroche à cette occasion son deuxième trophée avec l'Algérie
après la CAN-2019 en Egypte. De son côté, le capitaine Rais M'Bolhi, décisif tout au
long du tournoi en sauvant à plusieurs reprises son équipe, a été élu meilleur gar-
dien du tournoi (gant d'or). M'Bolhi termine le tournoi avec seulement quatre buts
encaissés (Egypte 1 but, le Maroc 2 buts et le Qatar 1 but) en six matchs. Pour sa
part, Youcef Belaili, auteur d'un but légendaire des 40m face au Maroc en quarts
de finale, a obtenu le ballon d'argent du tournoi désignant le 2e meilleur joueur de
la Coupe arabe. Le ballon de Bronze est revenu au Qatari Akram Afif. Le trophée de
meilleur buteur du tournoi a été décerné au Tunisien Seifeddine Jaziri  (Zamalek)
avec quatre réalisations.

L'Émir du Qatar 
félicite la sélection
algérienne pour
avoir décroché
le titre arabe 

L ' Émir du Qatar, Tamim ben
Hamad Al-Thani, a félicité la
sélection algérienne des

locaux de football suite à sa victoire en
finale de la coupe arabe FIFA-2021. "Je
félicite la sélection algérienne pour sa
victoire, dûment méritée, de la coupe
arabe 2021. La compétition était excep-
tionnelle et a reflété le niveau dévelop-
pé du football arabe et on a hâte de
vous rencontrer l'année prochaine lors
de la coupe du monde 2022", a écrit
l'Emir Tamim ben Hamad Al Thani sur
son compte Twitter.
"Je félicite également notre équipe
nationale après sa victoire aujourd'hui
contre l'Egypte et son classement troi-
sième et pour sa belle prestation lors
de cette édition de la coupe arabe
FIFA-2021, en leur souhaitant bonne
chance lors des prochaines participa-
tions",a-t-il ajouté.
Tamim ben Hamad Al Thani et le prési-
dent de la Fédération internationale de
football (Fifa), Gianni Infantino, avaient
remis le trophée de la Coupe arabe -
Fifa 2021, au capitaine de l'équipe
nationale algérienne, Rais Ouahab
M'Bolhi, lors d'une cérémonie organi-
sée sur la pelouse du stade El-Bayt. 

Ph
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Montée en un laps de temps court,
l'équipe nationale A' de football a
impressionné, en décrochant avec
brio la Coupe arabe de la Fifa-
2021 disputée au Qatar (30
novembre - 18 décembre), en

battant samedi soir la Tunisie (2-0,
a.p), en finale de la 10e édition,
confirmant ainsi le renouveau du

football national, deux ans et demi
après le sacre africain remporté par

les "Verts" en Egypte. 

E t pourtant, l'Algérie, dont l'effectif était
formé de joueurs évoluant en cham-
pionnat local et arabes, avait abordé ce

rendez-vous dans la peau d'un outsider, sur-
tout que les autres sélections, telles que
l'Egypte et la Tunisie, se sont présentées pra-
tiquement avec leurs équipes premières.
L'Algérie a entamé le tournoi tambour bat-
tant, en assurant sa qualification pour les
quarts de finale, au terme des deux pre-
mières journées de la phase de poules. Après
avoir dominé facilement le Soudan (4-0) pour
leur entrée en lice, les coéquipiers d'Amir
Sayoud, se sont heurtés à une accrocheuse
équipe libanaise, dont le dénouement de la
rencontre a eu lieu dans les vingt dernières
minutes (2-0). " Notre principal objectif a été
atteint, car même si cela a été laborieux, nous
avons quand même réussi à prendre les trois
points, qui nous permettent de rester provi-
soirement en tête du groupe, en attendant la
troisième et dernière journée contre l'Egypte,
et qui sera décisive pour notre classement
final dans ce groupe", a réagi le sélectionneur

national Madjid Bougherra. Le derby nord-
africain face à l'Egypte, dont 84% de l'effectif
est celui de l'équipe A, a été très intense entre
deux sélections qui cherchaient à terminer
leader du groupe. A l'issue de débats serrés
et disputés de part et d'autre, les deux
nations se sont quittées sur un score de pari-
té (1-1), mais c'est l'Egypte qui a ravi la pre-
mière place aux Algériens, grâce à la règle du
"fair-play" du nombres de cartons. 

LE MAROC AU TAPIS, 
LE RÊVE EST PERMIS

Qualifiée en tant que deuxième du grou-
pe D, l'Algérie était désormais fixée sur son
adversaire en quarts de finale : Le Maroc, qui
a dominé outrageusement la poule C, avec
trois victoires en autant de matchs, et qui de
surcroit n'a encaissé aucun but au premier
tour, tout en réussissant à en marquer 9.
Double détenteur du championnat d'Afrique
des nations CHAN, réservé aux joueurs
locaux, le Maroc, qui restait sur une longue
série d'invincibilité, s'est heurté à une coura-
geuse équipe algérienne, qui en voulait telle-
ment. Ayant réussi à pousser les Marocains
jusqu'à la séance fatidique des tirs au but,
après un score à égalité (2-2) au terme de 120
minutes de jeu, l'Algérie s'en est remise à son
gardien de but Raïs M'bolhi, qui a réussi à

repousser le quatrième tir marocain, avant
que le jeune défenseur central Mohamed
Amine Tougaï ne propulse les "Verts" au der-
nier carré, en transformant le dernier tir algé-
rien. Face au Maroc, un seul joueur est sorti
du lot pour confirmer tout son talent : Youcef
Belaïli. Convoqué exceptionnellement pour
disputer cette Coupe arabe, au même titre
que d'autres joueurs de l'équipe nationale A,
le désormais ancien joueur du Qatar SC a gra-
tifié assistance et téléspectateurs d'un but
venu d'ailleurs, considéré déjà comme l'un
des plus beaux de l'histoire du football algé-
rien. Après un sublime enchaînement contrô-
le de la poitrine, le N.10 des "Verts" a trompé
la vigilance du gardien de but marocain Zniti,
d'une incroyable frappe lobée des 40 mètres.
En se qualifiant pour le dernier carré, l'Algérie
venait tout simplement de s'approcher un
peu plus du sacre, même si le Qatar, pays
organisateur et poussé par son public, consti-
tuait le dernier obstacle avant la grande fina-
le.   

CHETTI, BENDEBKA, ET TOUGAÏ POIN-
TENT LEUR BOUT DE NEZ

Sur leur lancée et impatients de continuer
leur bonhomme de chemin, les joueurs de
Bougherra ont réussi l'exploit d'éliminer le
Qatar (2-1), au terme d'un match irrespirable
dans ses derniers instants. L'arbitre polonais
Marciniak Szymon a prolongé le suspense,
non seulement en ajoutant 18 minutes de
temps additionnel, mais en accordant un
penalty pour l'Algérie, transformé par Belaïli
(90e+17), alors que le Qatar venait juste d'es-
pérer en égalisant dix minutes plus tôt. Dans
l'autre demi-finale, la Tunisie du sélection-
neur Mondher Kebaïer, a éliminé l'Egypte,
grâce à un but contre son camp du milieu de
terrain Amro Al-Soulia (90e+4). En finale, les
"Verts" ont fait preuve de volonté et d'héroïs-
me, parvenant à battre la Tunisie (2-0, a.p), en
se montrant notamment réalistes jusqu'au
bout face à un adversaire qui a tout fait pour
repartir avec le trophée arabe. En dehors de
cette consécration amplement méritée, cette
équipe nationale A' a démontré qu'elle avait
du caractère, sous la houlette de Bougherra,
qui signe pour l'occasion ses grands débuts
en tournoi majeur. Pour un coup d'essai, ce
fut un coup de maître pour l'ancien capitaine
de la sélection, qui est en train de suivre la
voie du coach national Djamel Belmadi, qui
avait réussi à offrir à l'Algérie une deuxième
étoile africaine en 2019, pour sa première
compétition. Cette Coupe arabe a permis à
des joueurs tels que le latéral gauche Lyes
Chetti, le milieu défensif Sofiane Bendebka,
ou encore le défenseur Mohamed Amine
Tougaï, de pointer leur bout de nez, et sur-
tout postuler sérieusement pour une place
dans l'effectif, appelé à défendre les couleurs
nationales à la prochaine CAN 2021 (reportée
à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).
Avec l'éclosion de ces éléments, Belmadi
aura certainement un véritable casse-tête
pour composer sa liste pour la CAN-2021,
d'autant qu'il aura l'embarras du choix pour
l'établir. 

LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL AMATEUR 
L'Assemblée élective

mardi prochain
La Ligue Nationale du Football Amateur a jeté

son dévolu sur l'hôtel New-Day d'Hussein Dey pour
tenir son Assemblée Générale Elective, fixée au
mardi 21 décembre courant, à 10h00, a-t-on appris
samedi auprès des organisateurs. Le président sor-
tant, Ali Malek, sera seul candidat à sa propre suc-
cession, car aucun autre dossier n'a été retenu par
la commission des candidatures. Malek (69 ans) est
arrivé aux commandes de la LNFA en 2011, et il a
été réélu pour un deuxième mandat consécutif en
2016. L'article 30 stipule que le Bureau exécutif de
la LNFA doit comporter un total de cinq personnes
: un président, un vice-président et trois membres.
Les postes vacants seront remplacés par des sup-
pléants choisis à chaque fois que besoin est, et ce,
parmi la liste des deux membres suppléants élus
(un de chaque groupe). Si un ou deux postes au
sein du bureau de Ligue deviennent vacants, le
Bureau de ligue pourvoit le (s) poste(s) vacant (s). Si
trois (3) postes ou plus deviennent vacants, le
secrétaire général convoque une assemblée géné-
rale extraordinaire dans les délais impartis.  Pour
rappel, les nouveaux statuts de la LNFA, proposés
par la Fédération algérienne de football (FAF), ont
été amendés par l'assemblée générale de l'instan-
ce, tenue dernièrement au siège de la Fédération,
sous la direction de son président, Ali Malek. " Les
27 membres présents sur les 34 statutaires ont
adopté à l'unanimité le nouveau texte, qui apporte
certaines modifications aux articles concernant les
élections et la composante du bureau"? a indiqué
l'instance dirigeante du football amateur. 

JM-2022 D'ORAN
Lancement à Alger 

de la première session
de formation des

volontaires stadiers
La première session de formation des volon-

taires stadiers de la 19ème édition des jeux médi-
terranéens 2022 d'Oran (25 juin au 5 juillet), a été
lancée dimanche à l'Institut supérieur de la forma-
tion et de la technologie du sport (INFS/STS) Abdel-
lah Fadhel à Ain Benian (Alger).

Initié par le comité d'organisation de la 19ème
édition des jeux méditerranéens (COJM), en coordi-
nation avec la Direction de la jeunesse et des
Sports de la wilaya d'Alger et les autorités locales et
la wilaya d'Alger, ce premier cycle de formation
concernera pour une première ,100 personnes de
10 wilayas du pays, sous la conduite de la commis-
sion de formation et de développement ainsi que
celle de la presse, information et communication
ainsi que la commission sécuritaire relevant du
COJM. "Nous sommes très conscients que l'enca-
drement de la 19e édition des Jeux méditerranéens
d'Oran passe essentiellement par la formation des
volontaires qui constitueront l'image de marque de
l'édition que nous voulons réussir à travers la mobi-
lisation de tous les acteurs du mouvement sportif
national ainsi que les secteurs relevant de diffé-
rents départements ministériels.", a déclaré Slima-
ne Tayabi, secrétaire général au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.

Cette première opération de formation qui se
poursuivra jusqu'au 30 du mois en cours, touchera
en premier lieu 100 jeunes issus de 10 wilayas du
pays, puis une 2e formation à Alger et une troisiè-
me dans la wilaya d'Oran. "Cette formation des
volontaires stadiers, ponctuée par des diplômes,
concernera au total 580 personnes qui seront enca-
drés par des enseignants formateurs relevant des
secteurs de la jeunesse et des Sports, du ministère
de l'intérieur et des Collectivités locales.", a souli-
gné Tayabi, relevant l'importance de ce cycle de
formation qui "mettra en avant les capacités de
notre pays à organiser les grands évènements
sportifs". "Ce premier programme de formation a
été conçu pour 580 volontaires stadiers qui feront
partie d'un total de plus de 5000 volontaires et
guides qui auront à s'occuper de différentes tâches
et missions lors des JM-2022. La commission de for-
mation et de développement fait partie des 13
commissions constituant le Comité d'organisation.
Nous sommes à la dernière ligne droite des prépa-
ratifs et tout le monde est mobilisé pour être près
le Jour J.", a déclaré Yacine Bourouila, président de
la commission presse, information et communica-
tion.

COUPE ARABE DE LA FIFA-2021

Un trophée
amplement
mérité et des
enseignements Le FC Barcelone est passé par

toutes les émotions mais a fini par
arracher la victoire 3-2 contre

Elche samedi au Camp Nou lors
de la 18e journée de Liga, tout
comme le Séville FC, vainqueur

sur le fil de l'Atlético Madrid 2-1. 

Les Catalans ont ouvert la marque en
début de partie grâce à deux buts
de leurs jeunes, par Ferran Jutgla de

la tête sur corner (16e), puis par le jeune
international espagnol Gavi, sur un but
façon Lionel Messi (19e). Mais Elche a
égalisé en trois minutes au retour des
vestiaires grâce à une frappe puissante
de ses remplaçants Tete Morente (61e) et
Pere Milla (63e), entrés quelques minutes
plus tôt. Mais en toute fin de partie (85e),
Nico, d'une frappe taclée, a offert la vic-
toire inespérée aux Blaugrana au Camp
Nou, à la conclusion d'un lumineux
centre en retrait de Gavi. Des montagnes
russes émotionnelles pour les hommes
de Xavi, qui sortaient de trois défaites et
un nul sur leurs quatre derniers matches,
et qui avaient déjà vécu un scénario simi-
laire le week-end dernier à Osasuna (2-2).
Mais cette fois, au bout, les attendait la
victoire. Et les supporters du Barça peu-
vent se prendre à rêver. 

"GÉNÉRATION FANTASTIQUE" 
Car les trois buteurs de la soirée pour

les Catalans ont respectivement 22, 17 et
19 ans, et sont tous des espoirs formés à
La Masia et lancés par Xavi. Après Nico et
Ez Abde la semaine dernière, c'est Ferran
Jutgla qui a marqué son premier but chez
les professionnels samedi soir. Il n'avait
joué qu'une minute le week-end dernier
et officiait pour la première fois comme
titulaire ce samedi. "Araujo, Riqui Puig,

Balde, Nico, Abde, Gavi... C'est une géné-
ration fantastique. Même meilleure que
celle de Busquets, Pedro etc. Je n'ai pas
mis plus de joueurs du centre de forma-
tion parce que les lois me l'interdisent.
Moi, à leur âge, j'étais effrayé. Eux, ils sont
merveilleux", a encensé Xavi en confé-
rence de presse d'après-match. Malgré
les gros soucis défensifs dont a souffert le
Barça en l'absence de Gerard Piqué (sus-
pendu), Xavi n'a pas baissé les bras
quand Elche a égalisé. Au contraire, le
technicien catalan n'a cessé d'encoura-
ger ses jeunes, et a continué à croire en
sa philosophie de jeu qui a enflammé le
Camp Nou en première période. Il a
même lancé Nico, Riqui Puig et Alex
Balde, d'autres pépites formées au club,
qui ont réussi à trouver la clé de la victoi-
re sur le fil. Ce succès fait respirer Xavi,
mais le Barça reste loin de la tête du clas-
sement : 15 points le séparent encore du
Real Madrid. 

LLORENTE BLESSÉ
Et onze points les séparent du Séville

FC (2e), leur prochain adversaire mardi
(21h30) pour un match en retard de Liga,
qui a réussi à mater le champion d'Es-

pagne en titre, l'Atlético Madrid, 2-1 sur
le fil dans son stade Sanchez-Pizjuan. Les
Sévillans ont ouvert le score dès la 7e
minute sur une sublime frappe des 35
mètres de leur capitaine Ivan Rakitic
venue se loger en pleine lucarne, puis les
Colchoneros ont égalisé à la demi-heure
de jeu sur une tête de Felipe sur corner
(33e). 

Et c'est l'ancien Marseillais Lucas
Ocampos, sur une demi-volée claquée à
la 88e minute, qui a scellé la victoire des
Andalous, quelques secondes avant de
sortir sur une civière. Les Madrilènes
enchaînent un sixième match sans sucès
à l'extérieur en Liga, et accusent désor-
mais un retard de 13 points sur le Real.
Pire : ils ont probablement perdu leur
homme à tout faire Marcos Llorente, visi-
blement blessé à l'arrière de la cuisse
droite et remplacé par l'Argentin Rodrigo
De Paul peu avant la pause (40e). Dans
l'après-midi, l'ex-leader, la Real Sociedad,
a essuyé sa quatrième défaite de rang sur
la pelouse de Villarreal (3-1). Le capitaine
basque Mikel Oyarzabal a été expulsé à la
49e, ce qui a permis aux hommes d'Unai
Emery de remonter à la 10e place provi-
soire du classement. 

SERIE A
La Juve sérieuse à
Bologne, la Roma
brillante à
Bergame 
La Juventus (6e) est allée s'imposer

avec sérieux à Bologne (2-0) pour
rester au contact de l'AS Rome (5e),
qui a signé sur le terrain de l'Atalanta
Bergame (4-1) le meilleur match de la
nouvelle ère Mourinho, samedi lors de
la 18e journée. Sans Federico Chiesa
ni Paulo Dybala, toujours à l'infirmerie,
les Bianconeri se sont imposés sous
une brume épaisse grâce à un but
rapide d'Alvaro Morata (6e) et une
frappe déviée de Juan Cuadrado (69e)
alors que Bologne poussait en secon-
de période pour égaliser. "Quand on
joue avec cette attitude, qu'on met
sur le terrain du sacrifice, des courses
et de la technique, on obtient ces
résultats. Mais on ne doit pas regarder
les autres, on ne doit regarder que
nous", a commenté Leonardo Bonucci,
alors que la Juve, avec 31 points,
revient provisoirement à cinq lon-
gueurs du Top 4. Appliqués, les Turi-
nois ont conquis un succès bienvenu
après les points lâchés à Venise (1-1),
même s'ils n'ont pas vraiment été
emballants dans le jeu. Moise Kean,
notamment, court après un but en
championnat depuis deux mois. Ce
qui pourrait conforter les dirigeants
turinois dans une volonté de dénicher
un attaquant supplémentaire lors du
mercato hivernal. Au contraire des
Bianconeri, la Roma a été brillante à
Bergame, avec un Tammy Abraham
doublement buteur et un Jordan
Veretout déterminant. Elle a signé un
match quasi-parfait, épargnée cette
fois par son indiscipline, son manque
de réussite ou des décisions arbitrales
contraires. José Mourinho a salué
l'"esprit fantastique" de ses joueurs:
"Cette victoire est un grand pas en
avant au niveau de la mentalité", a
estimé le technicien portugais sur
DAZN. 

"QUELLE VICTOIRE!" 
L'ouverture du score dès la première
minute, sur une percée plein axe
d'Abraham, a posé les bases du succès
romain. Les Giallorossi se sont ensuite
installés bas, défendant à onze et sor-
tant avec détermination en contre,
ressemblant enfin aux équipes qu'af-
fectionne l'ex-coach de Chelsea et l'In-
ter Milan. Nicolo Zaniolo, pas avare
d'efforts pour défendre, a inscrit son
premier but de la saison en champion-
nat pour faire le break, servi en pro-
fondeur par Veretout (27e). L'Atalanta
Bergame a réduit le score juste avant
la pause grâce à un tir de Luis Muriel
dévié par Bryan Cristante (45+1e) et
pensait même avoir égalisé à la 69e
minute sur corner. Mais le but a finale-
ment été refusé pour un hors-jeu, ce
qui a mis hors de lui Gian Piero Gaspe-
rini dans la mesure où le joueur signa-
lé (Palomino) n'est pas celui qui a mar-
qué. "On jouait bien et cela s'est joué
sur un épisode. C'est une folie d'annu-
ler ce but", a pesté l'entraîneur de la
"Dea". Car la Roma s'est ensuite envo-
lée avec Veretout à la manoeuvre, à
l'origine des buts de Chris Smalling
(72e) puis Abraham (82e). "Quelle vic-
toire! Beaucoup de gens disaient que
ce serait mission impossible, c'est la
plus belle victoire de la saison", s'est
félicité le jeune attaquant anglais. Ce
coup de frein de l'Atalanta (3e), après
six victoires, rapproche davantage l'In-
ter Milan du titre honorifique de
champion d'hiver. Il sera dans la
poche des Intéristes dès dimanche
soir si l'AC Milan (2e) est battu par
Naples (4e) en clôture de cette 18e
journée. 

LIGA

Le Barça et
le Séville FC 
à l'arraché 

Les Algériens célèbrent dans la joie
la consécration des Verts

L es Algériens ont célé-
bré dans la liesse la
consécration des Verts

en finale de la Coupe arabe
de la Fifa-2021, leur premier
titre dans cette compétition,
à l'issue de leur victoire (2-0)
devant la Tunisie, acquise au
bout de 120 minutes de jeu
palpitantes, samedi à Doha
(Qatar) devant la Tunisie. A
Alger, comme dans d'autres
régions du pays, l'ambiance
était colorée et belle. Les
supporters de l'équipe
nationale ont rendu un
vibrant hommage aux
coéquipiers de Baghdad
Bounedjah : les uns arpen-
tant les rues munis de
fanions aux couleurs vert,
rouge et blanc, et d'autres
sillonnant les grandes
artères à bord de leurs véhi-
cules, drapés dans l'emblè-
me national. A coups de
klaxons, de pétards, et des
youyous, les Algériens ont
tenu à fêter la performance
des hommes de l'entraineur
Madjid Bougherra, à savoir le
premier titre acquis par l'Al-
gérie en Coupe arabe, deux

ans après le sacre héroïque
des hommes de Djamel Bel-
madi à la CAN-2019 en terre
égyptienne. Le 2è but, celui
de Brahimi, inscrit juste
avant le coup de sifflet final
libérateur de l'arbitre alle-
mand Daniel Siebert, a été
suivi par un  tonnerre d'ap-
plaudissement et une "déli-
vrance" des supporters algé-
riens, suspendus tout au
long des 120 minutes de jeu
à leurs écrans de télévision.
Une première explosion de
joie avait, auparavant, reten-
ti à la 99è minute de jeu,
après le premier but d'an-
thologie inscrit par Amir
Sayoud. 

Dans toutes les contrées
du pays, les supporters algé-
riens ont tenu à exprimer
leur joie et leur reconnais-
sance pour la brillante aven-
ture des coéquipiers de
Benayada, qui ont livré six
rencontres de haute facture
durant cette Coupe arabe-
2021. Outre le titre de cham-
pion, trois joueurs algériens
ont été primés lors de cette
compétition : Brahimi (bal-

lon d'or du meilleur joueur),
Belaili (ballon d'argent) et
M'Bolhi (meilleur gardien du
tournoi). Sur les réseaux
sociaux, l'évènement est
d'actualité. 

De nombreux posts, sur
Facebook notamment, ren-
daient hommage à la victoi-
re de l'équipe algérienne,
accompagnés d'émoji repré-
sentant le trophée et le dra-
peau national.   "Après cette
consécration (coupe arabe à
Doha, ndlr), place mainte-
nant à la prochaine Coupe
d'Afrique des Nations, (pré-
vue au Cameroun du 9 jan-
vier au 6  février 2022 )", a
lancé un supporter qui défi-
lait, drapeau en main, au
milieu d'un cortège de véhi-
cules. 

L'équipe algérienne A est
appelée également à dispu-
ter, en mars prochain, sa
double confrontation pour
la qualification au Mondial-
2022 du Qatar. Un événe-
ment qui va, sans nul doute,
focaliser l'intérêt et l'atten-
tion de tous les amoureux
du ballon rond algérien. 

PREMIER LEAGUE

Arsenal consolide sa quatrième place,
le Covid frappe encore 

En gagnant facilement (4-
1) à Leeds, à la dérive,
Arsenal a conforté sa

quatrième place, lors du seul
match de la 18e journée de
Premier League au program-
me samedi, après que des cas
de Covid ont entraîné le
report d'Aston Villa-Burnley.
Le club de Birmingham avait
annoncé la décision à moins
de trois heures du coup d'en-
voi (16h00) en l'expliquant
par de nouveaux tests positifs
au coronavirus qui "ont
confirmé une nouvelle réduc-
tion de notre effectif déjà
affecté avant le déplacement
à Norwich en milieu de semai-
ne". Il s'agissait de la dixième
rencontre décalée pour des
raisons sanitaires sur les trois
dernières journées, dont six
pour la 18e qui devait de
dérouler ce week-end. Dans
l'après-midi, il y a tout de
même eu des nouvelles rassu-
rantes sur ce front, en prove-
nance de Tottenham, club qui
avait été le plus touché et qui
a déjà trois matches de retard,
dont un en raison de fortes
chutes de neige, le 28

novembre, à Burnley. "Il y a de
bonnes nouvelles parce que
presque tous les joueurs sont
de retour à l'entraînement et
dans un ou deux jours, tout
l'effectif devrait être négatif et
le staff aussi", a indiqué l'en-
traîneur Antonio Conte, à la
veille du match contre Liver-
pool, qui est maintenu. 

QUATRE MATCHES
SEULEMENT  

Tottenham a compté jus-
qu'à huit joueurs et cinq
membres de son staff positifs,
ce qui avait entraîné l'annula-
tion de son match de Ligue
Europa Conférence contre
Rennes, prévu il y a neuf jours.
Les fans de foot anglais
devront donc se contenter de
quatre rencontres ce week-
end, mais avec les quatre pre-
miers au classement en lice.
Samedi, Arsenal a profité de
son déplacement à Leeds
pour consolider sa quatrième
place et le ticket virtuel pour
la Ligue des champions qu'el-
le confère (4-1). Avec 32
points, les Gunners ont quatre
longueurs d'avance sur West

Ham qui a un match en moins,
et cinq sur Manchester Uni-
ted, qui a deux rencontres à
jouer en plus. La défense
poreuse des Peacocks, 16e au
classement avec cinq unités
d'avance sur la zone rouge,
est actuellement une béné-
diction pour leurs adversaires,
puisqu'ils ont pris quatorze
buts lors des trois dernières
rencontres, dont la moitié à
Manchester City (7-0) en
milieu de semaine. 

LEEDS EN GRANDE
DIFFICULTÉ 

Accablée par sept
absences sur blessures, donc
celles de ses internationaux
Kalvin Phillips et Patrick Bam-
ford, l'équipe de Marcelo Biel-
sa paye aussi les choix radi-
caux de son coach qui ne
transige jamais sur ses
options risquées, adepte d'un
football total. Face aux Gun-
ners qui ont de plus en plus
de certitudes - Arsenal ali-
gnait pour la première fois
depuis plus de cinq ans et
demi le même onze de départ
pour le 4e match de cham-

pionnat consécutif -, 45
minutes ont suffi pour som-
brer. Le jeune Brésilien
Gabriel Martinelli, déjà buteur
contre West Ham (2-0), mer-
credi, a inscrit cette fois un
doublé. Il a profité d'un bon
pressing d'Alexandre Lacazet-
te, encore capitaine après le
retrait du brassard à Pierre-
Emmerick Aubameyang, écar-
té du groupe pour des raisons
disciplinaires (1-0, 16e), avant
de convertir avec sang-froid
une belle ouverture de Granit
Xhaka (2-0, 28e). Bukayo Saka
a enfoncé le clou avant la
pause, d'une frappe déviée
qui a pris à contre-pied Illan
Meslier (3-0, 42e) et Emile
Smith-Rowe a clos la marque
en toute fin de match (4-1,
84e), après que Raphinha eut
réduit le score sur pénalty (3-
1, 75e). Avec le déplacement à
venir chez la lanterne rouge
Norwich dans huit jours, les
Londoniens pourront viser un
quatrième succès de rang et
espérer asseoir un peu plus
leurs ambitions.
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Un renforcement des dépôts
de vente de gaz butane sera
opéré "bientôt" à travers les

zones rurales de la wilaya de
Médéa, non raccordées en

gaz naturel, dans le but
d’assurer un

approvisionnement "régulier et
permanent" des foyers en

bonbonnes de gaz, durant
toute la saison hivernale, a-t-on
appris, dimanche, auprès des

services de la wilaya. 

Un programme d’installation de
dépôts de vente Supplémentaires
de bonbonnes de gaz dans les

zones enclavées, dépourvues de gaz natu-
rel, sera mis en exécution "prochaine-
ment" pour faire face à la forte demande
enregistrée pendant la saison hivernale et
éviter, ainsi, toute pression sur ce produit,
a-t-on indiqué. L’exécution de ce pro-
gramme sera menée conjointement par
les collectivités locales, en charge de
garantir les locaux ou les aires de stocka-
ge, la direction de l’énergie, pour le volet
agrément, et, enfin, la société nationale de
commercialisation et de distribution de
produits pétroliers (Naftal) qui s’occupera
de l’approvisionnement des dépôts de
vente qui seront installés dans ces zones,
a-t-on expliqué. Le renforcement du parc
de distribution de bonbonnes de gaz au
niveau de ces zones rurales fait suite à la
hausse "sensible" de la consommation
enregistrée durant le mois de décembre et
le risque de voir cette dernière augmenter
encore davantage au cours des prochains
mois, notamment avec la persistance du
froid, en particulier dans les zones step-

piques et montagneuses ou le taux de
pénétration en gaz naturel reste "faible",
a-t-on ajouté de même source. L’approvi-
sionnement en gaz butane est assuré par
trois centres enfûteurs, situés respective-
ment à Zoubiria, couvrant la partie sud et
sud-est, Beni-Slimane, l’est et le nord-est
de la wilaya, et Draa-Smar, pour la région
centre, totalisant une production avoisi-
nant 260 mille bonbonnes/ jours, a-t-on
rappelé, précisant que la capacité de pro-
duction de ces centres enfûteurs évolue
en fonction de la demande et pourrait être
doublée en cas de "pic" de consommation.
Les ventes du mois de décembre se situe à
hauteur de 70 % de la production réalisée
par le centre enfûteur de Beni-Slimane,
soit 79 mille bonbonnes de gaz sur 112
mille bonbonnes produites, 93% de la pro-
duction du centre de Draa-Smar, avec 30
mille bonbonnes de vendues, alors que le
centre enfûteur de Zoubiria a enregistré la
vente de 96 mille bonbonnes, sur une pro-
duction journalière de 115 mille bon-
bonnes, soit 83% de la production, note la
même source. L’augmentation du nombre
de dépôts de vente est appelée à accom-
pagner la demande des consommateurs,

s’assurer la disponibilité du produit, atté-
nuer la pression sur les dépôts de vente
installés au niveau des chefs-lieux de com-
munes et faire économiser aux habitants
de ces zones les frais des longs déplace-
ment pour l’acquisition d’une bonbonne,
a-t-on conclu.
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CONSTANTINE. BILAN DE
L’ÉTÉ DERNIER
Plus de 5200
arbres fruitiers
ravagés par les
incendies
Pas moins de 5 229 arbres fruitiers

ont été ravagés par les incendies
dans trois (3) communes de la wilaya
de Constantine durant l’été dernier, a-t-
on appris dimanche auprès de la
Conservation des forêts. S’exprimant en
marge du coup d’envoi de l’opération
d’indemnisation des agriculteurs ayant
enregistré des pertes, le chargé de
communication de la Conservation des
forêts Ali Zeghrour a précisé que les
arbres détruits par les flammes ont été
recensés dans les communes de
Zighoud Youcef, Ibn Badis et El Khroub,
situées dans les zones Nord et Sud-est
de la wilaya. Signalés en particulier
durant les mois de juillet et août der-
niers, ces feux ont touché pas moins de
2.063 oliviers ainsi que 3.166 autres
arbres de diverses espèces dont des
figuiers, des poiriers, des cerisiers et des
pommiers, a fait savoir le responsable.
Par ailleurs, l’opération d’indemnisa-
tion, entamée au titre de la saison agri-
cole 2020-2021, concerne six (6) arbori-
culteurs dont quatre (4) dans la com-
mune d’Ibn Badis, un (1) dans la localité
de Zighoud Youcef et un (1) autre dans
celle d’El-Khroub, a détaillé M. Zegh-
rour. Initiée par les services de la
Conservation des forêts, l'opération,
selon M. Zeghrour a ciblé en première
étape un agriculteur activant dans la
zone rurale de Berdjadjou relevant de
la commune d’Ibn Badis (Sud Est de
Constantine) qui a bénéficié de pas
moins de 900 nouveaux arbustes. M.
Zeghrour a également indiqué que
cette initiative vise à récupérer les
superficies agricoles incendiées, à lutter
contre l’érosion du sol, tout en contri-
buant à renforcer la production fruitiè-
re en particulier dans les communes
productives. À signaler que l'indemni-
sation des agriculteurs qui se poursui-
vra durant les prochains jours, a été
lancée en étroite collaboration avec les
services de l’annexe locale de l’Entrepri-
se régionale du génie rural, ainsi que la
Direction des services agricoles (DSA).

M’SILA. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
23 périmètres
agricoles
raccordés 
Pas moins de 23 périmètres agricoles

ont été raccordés au réseau élec-
trique durant l’année 2021, ont rappor-
té dimanche les services de la wilaya.
Financée dans le cadre des plans secto-
riels et lancée au mois d’avril dernier,
l'opération a touché les périmètres
localisés dans le sud de M’sila, ont pré-
cisé les  services de la wilaya, expli-
quant que ces projets ont été concréti-
sés en coordination avec les services de
l’agriculture et de Sonelgaz. L'opération
contribuera à augmenter la production
agricole dans la wilaya, à baisser le prix
de revient des légumes et à encourager
les jeunes agriculteurs à s’investir dans
cette activité, a-t-on indiqué de même
source. Une autre opération, portant
sur le raccordement au réseau d’électri-
cité de 4.358 exploitations agricoles,
devrait être concrétisée progressive-
ment dans le futur, selon les services de
la wilaya qui ont indiqué que les délais
de réalisation de cette opération n'ont
pas encore été arrêtés. La wilaya de
M’sila occupe actuellement la 11e place
à l'échelle nationale du point de vue
production des fruits et légumes, a
conclu la même source. 

Vingt (20) nouvelles
spécialités de forma-
tion ont été retenues

au titre de la nouvelle ses-
sion de la formation profes-
sionnelle (février 2022) dans
la wilaya d’Illizi dans le but
de répondre aux besoins du
marché de l’emploi et la
diversification des filières de
formation, a-t-on appris
dimanche de la direction
locale de la formation et de
l’enseignement profession-
nels (DFEP). Ces spé-
cialités sont versées, entre
autres, dans l’horticulture, la
topographie, le recyclage
des déchets, l’hôtellerie et la
restauration, les cultures
maraichères et le marke-
ting, susceptibles de
répondre aux exigences du
marché de l’emploi, notam-
ment celles exprimées par
les entreprises écono-

miques implantées dans la
région, a indiqué le DFEP,
Youcef Hamdani. Pas moins
de 1.020 nouveaux postes
de formation dans 77 spé-
cialités seront offerts au
niveau des établissements
de l’enseignement et de la
formation professionnels
de la wilaya d’Illizi au titre
de la prochaine rentrée
(session de févier), répartis
sur les formules de forma-
tion résidentielle, l’appren-
tissage, la formation passe-
relle, la formation de la
femme au foyer, la forma-
tion en milieu rural et la for-
mation des pensionnaires
des établissements péni-
tentiaires. Le secteur, et en
application de la stratégie
d’ouverture et de coordina-
tion avec le monde du tra-
vail, a procédé à la signature
de conventions avec des

entreprises publiques et pri-
vées établies dans la région,
dont celles activant dans les
secteurs des hydrocarbures,
du tourisme, de l’hôtellerie
et des télécommunications.
Les services de la formation
professionnelle ont arrêté,
en prévision de la prochai-
ne rentrée, un programme
de sensibilisation, des jour-
nées d’information et des
portes ouvertes sur les
offres de formation dispo-
nibles, en vue de motiver
les postulants au marché de
l’emploi de se rapprocher
des structures de formation
et de s’armer de qualifica-
tions professionnelles.  Le
secteur dispose dans la
wilaya d’Illizi de six (6)
centres de formation et
d’un institut national de for-
mation professionnelle.

ILLIZI. MARCHÉ DE L’EMPLOI
Vingt nouvelles spécialités 
pour répondre aux besoins 

L’augmentation du nombre de
dépôts de vente est appelée à
accompagner la demande des
consommateurs, s’assurer la
disponibilité du produit,
atténuer la pression sur les
dépôts de vente installés au
niveau des chefs-lieux de
communes

GHARDAÏA. SÛRETÉ DE WILAYA
Arrestation 
de 11 personnes
impliquées 
dans divers actes
criminels 
Onze (11) personnes ont été arrêtées

par les services de la sûreté de la
wilaya de Ghardaïa pour leur implication
présumée dans divers actes criminels,
ainsi que la saisie de psychotropes, et
une quantité de drogue, a indiqué same-
di un communiqué de la cellule de com-
munication et des relations publiques de
ce corps constitué. Cette opération,
menée dans le cadre d’un plan de lutte
contre la criminalité en milieu urbain et
la préservation des personnes et des
biens, lancée par les mêmes services,
avait touché les quartiers des différentes
localités urbaines de la wilaya (Daya Ben
Dahoua, Ghardaïa, Bounoura, Metlili,
Mansourah , Zelfana, Berriane et Guerra-
ra ),a précisé la même source. Près d’une
centaine de policiers ont été mobilisés
pour cette opération, qui ont utilisé des
moyens d’investigation électroniques
pour la vérification des documents
d’identités et autres documents adminis-
tratifs des véhicules et des motos, a-t-on
fait savoir. Les forces de la sûreté ont
procédé à la saisie d’une quantité de kif
traité et de psychotropes destinée à la
vente et à la consommation , a ajouté la
même source , qui a fait état également
de la saisie de plusieurs motos volées et
sans papiers d’identification. 
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«Confinement» aux Pays-
Bas, procédure d'alerte

déclenchée à Londres, feu
d'artifice du Nouvel An
annulé sur les Champs-
Elysées à Paris : à une
semaine de Noël, les

restrictions se multiplient
samedi à travers le monde
face à la propagation très

rapide du variant
Omicron. 

Un mois seulement après
son identification en
Afrique du Sud, Omi-

cron a déjà été détecté dans
près de 80 pays et progresse
de manière fulgurante en
Europe, où il pourrait devenir
dominant d'ici à la mi-janvier,
selon la Commission euro-
péenne. 

«HUMEUR SOMBRE» 
Le dernier tour de vis en

date est venu des Pays-Bas :
«Je suis ici ce soir d'humeur
sombre. Pour le résumer en
une phrase, les Pays-Bas vont
retourner au confinement à
partir de demain (dimanche)»,
a déclaré le Premier ministre
Mark Rutte. «C'est inévitable
(...) et nous devons intervenir
maintenant par précaution»,
a-t-il poursuivi au cours d'une
conférence de presse télévi-
sée. Tous les magasins non-
essentiels, restaurants, bars,
cinémas, musées et théâtres
doivent fermer leurs portes de
dimanche au 14 janvier, tandis
que les écoles doivent garder
portes closes au moins jus-
qu'au 9 janvier. Le nombre des
invités que les gens sont auto-
risés à recevoir chez eux est
parallèlement réduit à deux,
sauf pour Noël, ainsi que la
veille et le lendemain de cette
journée du 25 décembre, et
pour la période du Nouvel An,
où il sera de quatre. A Londres,
où le variant Omicron est déjà
dominant, le maire Sadiq
Khan s'est déclaré «immensé-
ment préoccupé» et a déclen-
ché une procédure d'alerte
impliquant une réponse coor-
donnée des services publics.
Ce dispositif avait déjà été
activé le 8 janvier 2021, au
plus fort de la pandémie,
quand les hôpitaux londo-
niens étaient menacés d'être
submergés. Selon plusieurs
médias britanniques, le gou-
vernement envisage d'interdi-
re les rassemblements en inté-
rieur après Noël pendant deux
semaines pour tenter de bri-
ser la vague de contamina-
tions. 

FEU D'ARTIFICE ANNULÉ
SUR LES CHAMPS-ELYSÉES 
À Paris, la mairie a annoncé

l'annulation du feu d'artifice et

des concerts du Nouvel An
prévus sur la célèbre avenue
des Champs-Elysées. Le Pre-
mier ministre Jean Castex
avait demandé vendredi aux
mairies de renoncer aux
concerts et feux d'artifice le
soir du 31 décembre, pendant
lequel la consommation d'al-
cool sur la voie publique sera
interdite. En Irlande, les bars,
pubs et restaurants devront
fermer dès 20H00 à partir de
dimanche et cela jusqu'à la fin
janvier. Le Danemark va fer-
mer dès dimanche et pour un
mois ses théâtres, cinémas et
salles de concerts, mais aussi
ses parcs d'attractions et
musées. Sur le continent amé-
ricain, le Québec va réinstau-
rer des jauges dans les bars,
les restaurants et les maga-
sins. En fin de semaine, le pré-
sident américain Joe Biden
avait mis en garde contre «un
hiver de maladie grave et de
mort» pour les personnes non
vaccinées et exhorté les Amé-
ricains à se faire vacciner. En
Asie, la Corée du Sud a rétabli
samedi des heures de ferme-
ture obligatoire pour les cafés,
restaurants, cinémas et autres
lieux publics et les rassemble-

ments privés doivent y être
désormais limités à quatre
personnes.

RESTRICTIONS DE VOYAGE
De premières restrictions

dans les voyages ont égale-
ment commencé à tomber
cette fin de semaine. La Fran-
ce a rétabli l'obligation de
«motifs impérieux» pour les
voyageurs en provenance et à
destination du Royaume-Uni.
Au sein de l'Union européen-
ne, certains États, comme l'Ir-
lande, le Portugal, l'Italie et la
Grèce, imposent désormais
aux Européens, même vacci-
nés, de présenter un test
négatif à leur arrivée. L'Alle-
magne, qui a classé vendredi
la France et le Danemark
zones de contamination à
«haut risque», va imposer aux
voyageurs non vaccinés en
provenance de ces pays une
période de quarantaine. Les
autorités allemandes ont
annoncé samedi soir avoir
classé à son tour le Royaume-
Uni dans la catégorie des pays
frappés par la pandémie de
Covid-19 les plus à risque : les
personnes arrivant du territoi-
re britannique devront se sou-

mettre à partir de «dimanche
à minuit» (23H00 GMT) à une
quarantaine obligatoire de
deux semaines, y compris
celles vaccinées ou guéries de
cette maladie. Partout, les
mesures s'accompagnent de
pressions renforcées à l'en-
contre des non-vaccinés, pou-
vant aller jusqu'à l'obligation
vaccinale.

VACCINATION DES
ENFANTS

Ainsi, à Los Angeles, à
compter de samedi, tous les
employés municipaux, poli-
ciers et pompiers inclus, qui
n'auront pas obtenu une
exemption pour une raison
médicale ou religieuse,
devront être vaccinés, sous
peine d'être placés en congé
administratif. En Suisse, à par-
tir de lundi, seules les per-
sonnes vaccinées ou guéries
auront accès à l'intérieur des
restaurants, des établisse-
ments culturels et des installa-
tions de sport et de loisirs ainsi
qu'aux événements en inté-
rieur. 
Une obligation qui devrait

également entrer en vigueur
en début d'année en France,
où le pass sanitaire deviendra
un «pass vaccinal». Des mani-
festations contre le pass sani-
taire ont à cet égard été orga-
nisées samedi en France pour
le 23e week-end consécutif,
mobilisant un peu plus avec
25.000 personnes environ
dans les rues de différentes
villes Parallèlement, la vacci-
nation s'étend un peu partout
aux enfants, le Brésil ayant
rejoint d'autres pays qui la
pratiquent comme le Canada,
les Etats-Unis, le Chili, le Portu-
gal, l'Italie et la Grèce. Le Por-
tugal, un des pays au taux de
couverture vaccinale parmi les
plus élevés du monde, a lancé
samedi sa campagne de vacci-
nation des enfants âgés de
cinq à 11 ans. La France
devrait lui emboîter le pays
mercredi «si tout va bien», a
affirmé samedi son ministre
de la Santé, Olivier Véran. 

COVID-19 

Les restrictions se multiplient,
«confinement» aux Pays-Bas 
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CISJORDANIE OCCUPÉE
Sept Palestiniens
arrêtés 
par les forces
d'occupation
sionistes
Les forces d'occupation sionistes ont
procédé, dimanche, à l'arrestation de

sept palestiniens en Cisjordanie occupée,
a rapporté l'agence de presse palestinien-
ne Wafa. Les soldats d’occupation ont
arrêté sept palestiniens de la province de
Jénine dont deux frères et ont perquisi-
tionné leurs maisons, précise Wafa, rele-
vant que l'armée sioniste a également pris
d'assaut la ville de Beit Omar au nord d'El
Khalil où une maison a également été
fouillée. Les forces d'occupation ont, en
outre, installé des barrages militaires
menant vers la ville d'El Khalil et arrêté des
véhicules palestiniens, entravant la circula-
tion des citoyens, ajoute la même source,
citant une source sécuritaire palestinienne.
Les palestiniens subissent quotidienne-
ment les assauts des forces d’occupation
qui procèdent régulièrement à des arres-
tations.  Selon un rapport de l'agence
Wafa, environ 6 200 Palestiniens vivent
dans 38 communautés installées dans des
zones militaires et ont dû obtenir l'autori-
sation des autorités sionistes pour accéder
à leur domicile. 

YÉMEN 
Les Houthis
appellent au
dialogue pour
mettre fin à la
guerre
Le mouvement Ansarullah (Houthis) ont
appelé la coalition dirigée par l'Arabie

saoudite au dialogue, sous les auspices de
l'ONU pour mettre un terme au conflit per-
sistant au Yémen. La coalition dirigée par
l'Arabie saoudite est invitée à accepter de
discuter avec les Houthis «sous l'égide de
l'ONU ou avec la participation internatio-
nale (...) pour mettre fin à la guerre», a
déclaré Hisham Sharaf, un responsable
houthi dans un communiqué relayé par
des médias. Le Quartet (États-Unis, Royau-
me-Uni, Arabie saoudite et Emirats arabes
unis) a exprimé, mercredi, son inquiétude
face à la gravité de la situation humanitai-
re au Yémen, rejetant sur les Houthis la
responsabilité de l'escalade de la guerre et
du refus d'un cessez-le-feu. Sharaf a affir-
mé que les Houthis souhaitent que le dia-
logue débouche sur un cessez-le-feu, l'ou-
verture de l'aéroport de Sanaa et d'autres
points de passage maritimes et terrestres.
Il a également appelé à la levée du «siège
total» imposé au Yémen par la coalition
dirigée par l'Arabie saoudite, «et au retrait
de toutes les forces étrangères.» Il a égale-
ment appelé à ce que le dialogue com-
prenne des discussions sur l'indemnisation
du Yémen et de sa population pour les
dommages subis pendant la guerre, ainsi
que sur les mécanismes permettant de
trouver «une solution politique et paci-
fique» à la guerre en cours au Yémen. Le
Yémen est en proie à la violence et à l'in-
stabilité depuis 2014, lorsque les rebelles
Houthis ont pris le contrôle de la majeure
partie du pays, y compris la capitale Sanaa.
L'Arabie saoudite dirige une coalition qui
vise à rétablir le gouvernement yéménite.
Le Yémen connait l'une des pires crises
humanitaires d'origine humaine au
monde, avec près de 80 %, soit environ 30
millions de personnes, tributaires de l’aide
humanitaire et nécessitant une protection,
alors que plus de 13 millions sont mena-
cées dans leur survie par les pénuries ali-
mentaires, selon les estimations de l'ONU.  

Près de 100 personnes ont été tuées aux
Philippines pendant le passage du
typhon Rai, le plus puissant à frapper le

pays cette année, selon des décomptes officiels
publiés dimanche, alors que les secours ten-
tent de fournir eau et nourriture aux îles dévas-
tées. Le gouverneur de l'île touristique de
Bohol (centre), Arthur Yap, a annoncé sur sa
page Facebook que 63 personnes avaient péri
dans sa province, selon les données communi-
quées par les maires. Dans les îles Dinagat, le
responsable chargé de la presse pour la provin-
ce, Jeffrey Crisostomo, a annoncé à l'AFP dix
autres morts. Ceci porte à 99 le nombre de
morts déclarés, selon les derniers chiffres offi-
ciels. Le bilan pourrait s'alourdir à mesure que
les équipes de secours atteindront les zones
dévastées par le typhon. Le typhon, accompa-
gné de vents ayant atteint 195 km/h, a traversé
le centre et le Sud des Philippines jeudi et ven-
dredi, faisant s'envoler des toits, arrachant des

poteaux électriques et coupant les communi-
cations, avant de s'éloigner samedi en mer de
Chine méridionale. Des photos aériennes ren-
dues publiques par l'armée ont montré des
dégâts considérables dans les régions traver-
sées. Quelque 300.000 personnes ont dû fuir
leurs domiciles. Des milliers de militaires, de
policiers, de garde-côtes et de pompiers ont
été déployés dans les zones les plus touchées
pour participer aux opérations de recherche et
de secours. Des navires de l'armée et des
garde-côtes ont été envoyés sur place pour
apporter de l'eau, de la nourriture et des médi-
caments. Des engins lourds sont arrivés pour
dégager les routes barrées par des arbres et
des poteaux électriques. «La route sera longue
et difficile pour que les gens puissent recons-
truire et reprendre leur vie en main», a déclaré
Alberto Bocanegra, responsable de la Fédéra-
tion internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge aux Philippines. 

PHILIPPINES

Le passage du typhon Rai fait 
près de 100 morts 

Demande d’emploi
Père sans emploi, méde-

cin, ayant à charge enfant
handicapé autiste, nécessite
aide urgence.
Tél. 0555 43 15 23



13Lundi 20 décembre 2021CULTURE

Le géant Sony Music a
confirmé jeudi soir avoir

acheté la totalité des
droits musicaux du «Boss»

Bruce Springsteen, un
contrat record d’un demi-
milliard de dollars selon

la presse, et dernière
transaction en date chez
les rockstars saisies d’une

frénésie de ventes de
leurs catalogues. 

Dans un communiqué de
New York, «Sony Music
Group a annoncé avoir

acquis l’entièreté des catalogues
de musique enregistrée et des
compositions de Bruce Spring-
steen via deux accords» dis-
tincts. Sans en dévoiler le mon-
tant, la maison de disques a pré-
cisé que «les deux accords cou-
vraient les droits musicaux de
toutes les chansons de Spring-
steen comme +Born to Run+,
+Born In The USA+, +Dancing in
the Dark+ (...) et +I’m On Fire+».
L’information avait été dévoilée
jeudi matin par le magazine
américain Billboard et le New
York Times qui parlaient d’une
somme record de 500 millions
de dollars pour ce contrat entre
le «Boss» et le groupe japonais. 

150 MILLIONS DE DISQUES 
Springsteen, immensément

populaire aux Etats-Unis et à
l’étranger, a vendu plus de 150
millions de disques en un demi-
siècle en restant fidèle depuis
1972 à son label Columbia
Records, dans le giron de la mul-
tinationale japonaise Sony. «Ces
50 dernières années, les
hommes et les femmes de Sony
Music m’ont traité avec le plus
grand respect», a reconnu l’artis-
te de 72 ans, cité dans le com-
muniqué. «Je suis enchanté que
mon héritage continue d’être
protégé par une entreprise et
des gens que je connais et en
qui j’ai confiance», s’est-il félici-
té. La détention des droits des
catalogues -- qui permettent de
toucher des royalties à chaque

utilisation d’une chanson, qu’il
s’agisse d’un téléchargement,
d’un passage dans un film ou
une publicité -- peut se révéler
très rentable sur le long terme. 

CONSÉQUENCE DU COVID
Les experts relèvent que

depuis 2020, conséquence de la
pandémie de Covid-19, les
grandes manœuvres battent
leur plein pour l’acquisition de
droits musicaux, notamment
avec la révolution du streaming:
les marchés financiers se mon-
trent friands de ces «porte-
feuilles» d’artistes jugés indémo-
dables et générant des flux de
recettes stables. Springsteen est
la dernière star en date à vendre
tout ou partie de son catalogue
musical via des transactions aux
montants astronomiques mais
jamais officiellement confirmés.
En octobre, Tina Turner, 81 ans,
a vendu ses droits musicaux au
groupe allemand BMG pour une
somme restée confidentielle. Le
lauréat 2016 du prix Nobel de lit-
térature, Bob Dylan, 80 ans, avait
vendu en décembre dernier l’in-
tégralité de son catalogue à Uni-
versal Music pour une manne
estimée à 300 millions de dol-

lars. Stevie Nicks, de Fleetwood
Mac, aurait obtenu 100 millions
de dollars pour sa part majoritai-
re du catalogue du groupe. Le
chanteur américano-canadien
Neil Young et deux membres du
groupe Blondie ont aussi signé
des accords pour des montants
non précisés, tout comme Shaki-
ra. 

«VENDUS» 
D’après des experts du sec-

teur, l’augmentation des prix
des catalogues a commencé
avant 2020, mais les montants
ont vraiment flambé avec la
pandémie lorsque les artistes se
sont retrouvés privés de tour-
nées et de concerts. Parmi les
entreprises à la pointe de ces
ventes de catalogues: la société
d’investissements britannique
Hipgnosis Songs Fund, cotée à
la Bourse de Londres depuis
2018, Primary Wave, qui a signé
avec Stevie Nicks, et des fonds
d’investissement comme
Tempo Investments, Round Hill
et Reservoir. Hipgnosis, dirigée
par Merck Mercuriadis, ex-mana-
geur d’Elton John ou du groupe
de hard rock Iron Maiden, souli-
gnait dans son rapport 2020 que

les revenus de catalogues
étaient décorrélés des soubre-
sauts des marchés financiers.
Les gens consomment «toujours
de la musique» et, grâce au
streaming, «paient presque tou-
jours pour», écrivait l’entreprise
en janvier. Accusés parfois sur
les réseaux sociaux d’être «des
vendus» à l’industrie musicale,
les artistes sont au contraire
défendus par des spécialistes de
la musique. Déjà richissime,
Springsteen «n’est pas un
vendu», conteste le consultant
Alan Cross dans la revue en ligne
«A Journal of Musical Things».
Pour lui, «Bruce obtient juste
une avance sur ses revenus, de
l’argent qu’il aurait reçu après sa
mort» et qu’il va pouvoir investir
«dans tout ce qu’il désire pour
(...) lui, sa famille et ses héritiers».
«En vendant (son catalogue) à
Sony, il sait qu’ils garderont sa
musique vivante pour les pro-
chaines décennies», conclut-il.
Dans le catalogue cédé par
Springsteen, artiste marqué à
gauche, figure aussi une oeuvre
très politique sortie en octobre:
«Renegades: Born in the USA»,
un livre et des podcasts de
conversations avec l’ancien pré-
sident Barack Obama.

POUR UN DEMI-MILLIARD DE DOLLARS 

Le «Boss» Springsteen vend 
ses droits à Sony 
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ANNABA 
«Madinet
Essalem» en
ouverture de la
14e édition des
journées du
court-métrage 
La 14ème édition des journées
du court-métrage d’Annaba

s’est ouverte, samedi à la maison
de la culture Mohamed Boudiaf,
avec la projection du court-métra-
ge «Madinet Essalem» (la ville de
la paix) du jeune cinéaste Zakaria
Alliouet de Annaba, en présence
de figures connues du monde du
cinéma. Eclipsée par la pandémie
de Covid-19 et les mesures pré-
ventives, cette manifestation ras-
semble de nouveau les amateurs
du 7ème art autour de trois caté-
gories à savoir les courts-
métrages de fiction, musical et
publicitaire, a indiqué, en marge
de cette ouverture, le président
de l’association «Lumière de la
Méditerranée» d’Annaba, organi-
satrice de la manifestation en
coordination avec la Direction de
la culture et des arts et la Maison
de la culture Mohamed Boudiaf.
Dans son court-métrage «Madinet
Essalem», Zakaria Alliouet a abor-
dé en 20 minutes l’histoire
antique de Bouna (ancienne
appellation d’Annaba) qui a
accueilli diverses civilisations en
se transformant au fil des
époques en ville hospitalière. Le
jeune cinéaste s’est ainsi focalisé
sur les ruines d’Hippone et les
vestiges romains, l’architecture
islamique et l’héritage culturel se
traduisant dans les manifestations
tenues dans la vieille ville. La pre-
mière journée de la manifestation
a été marquée par un spectacle
chorégraphique de la troupe
‘’Nomade’’ d’Annaba consacré à la
passion pour le cinéma sur fond
de musique sahraouie. La mani-
festation verra la présentation de
20 courts-métrages, d’une durée
de 2 à 20 minutes, réalisés par de
jeunes cinéastes de 10 wilayas du
pays qui participent dans les caté-
gories du court-métrage de fic-
tion, de court-métrage musical
(ou vidéo clip) et du court-métra-
ge publicitaire, selon les organisa-
teurs. 

Springsteen,
immensément,
populaire aux Etats-
Unis et à l’étranger, a
vendu plus de 150
millions de disques en
un demi-siècle en
restant fidèle depuis
1972 à son label
Columbia Records, dans
le giron de la
multinationale
japonaise Sony. 

«NIGHTMARE ALLEY»

La nouvelle fable sombre de Guillermo del Toro 

«Nightmare Alley», le nouveau
film de Guillermo del Toro qui
se déroule dans l’univers

sombre et glauque des foires aux
monstres des années 1940, est une fable
sur les faux-semblants, les mensonges et
la cupidité sans borne, selon le réalisateur
mexicain. Le film noir, sorti vendredi aux
États-Unis, est le premier long métrage de
Guillermo del Toro depuis sa consécration
aux Oscars pour «La Forme de l’Eau». On y
trouve en vedette Bradley Cooper dans la
peau d’un «médium» itinérant qui met sur
pied une arnaque pour soutirer leur fortu-
ne à de riches clients. Pour les besoins du
film, le réalisateur a fait construire une
réplique grandeur nature des grandes
fêtes foraines américaines de l’époque,
avec chapiteau de cirque et pavillons. On
y trouve notamment les «geek shows»
dans lesquels des malheureux étaient
poussés à accomplir des actes aussi répu-
gnants qu’avilissants, comme décapiter

un poulet avec les dents, en échange d’un
peu d’alcool ou de drogue. «C’est une
mise en accusation d’une certaine forme
d’ambition, d’une certaine forme de capi-
talisme ou d’exploitation d’autrui», résu-
me l’acteur Willem Dafoe, qui joue le boni-
menteur chargé d’attirer le chaland, Clem
Hoately. «C’était un monde merveilleux,
bien qu’un petit peu sombre», a-t-il dit
lors d’une conférence de presse. L’histoire
du film est tirée d’un roman de William
Lindsay Gresham, déjà adapté au cinéma
en 1947. On y suit Stan Carlisle (Bradley
Cooper) intégrant la troupe de la foire et
devenant rapidement maître dans l’art du
mentalisme. Mais il finit par se lasser de
tromper des clients ordinaires à l’aide des
messages codés échangés avec son assis-
tante Molly (Rooney Mara). Stan fait la
connaissance d’une psychiatre, femme
fatale interprétée par Cate Blanchett, avec
laquelle il dupe des millionnaires souhai-
tant s’entretenir dans l’au-delà avec des

amours mortes. «Il y un vide en lui, et un
besoin d’avoir plus, plus et toujours plus»,
explique Guillermo del Toro. 

PROVOQUER LA COMPASSION 
Avec «La Forme de l’Eau» (Oscar du

meilleur long métrage et du meilleur réa-
lisateur en 2018), le cinéaste mexicain
filait une métaphore sur le racisme et le
rejet de ceux qui sont différents à travers
une histoire d’amour impossible se dérou-
lant dans un laboratoire militaire durant la
Guerre froide. «Nightmare Alley» a beau
se dérouler dans les années 40, il s’agit
pour lui avant tout d’un film capturant
«l’angoisse de notre époque». «Nous
n’avons pas voulu faire un film sur cette
période, mais sur le présent», assure-t-il.
«Cet instant où nous sommes et où on
doit faire la différence entre récit véri-
dique, récit mensonger et réalité, c’est si
important», insiste le réalisateur. Le film,
candidat de poids pour les prochains

Oscars, a été remarqué pour les perfor-
mances de Bradley Cooper et Cate Blan-
chett, ainsi que pour ses extravagants
décors. «Nous avons bâti l’intégralité de la
fête foraine. 
Et lorsqu’on était à mi-chemin, le Covid

a frappé. Lorsqu’on est revenus, on a
découvert que la moitié des tentes
avaient été soufflées par le vent», se sou-
vient la cheffe décoratrice Tamara Deve-
rell. Willem Dafoe, qui était attiré enfant
par l’univers «sombrement romantique»
des fêtes foraines, dit d’ailleurs s’être ins-
piré pour sa performance de tous ces
décors très détaillés et réalistes. L’acteur
explique avoir été séduit par le projet de
del Toro, qui met souvent au coeur de ses
films des «créatures, des marginaux, des
monstres et autres gens en dehors de
notre société». «Il humanise ces gens et
provoque notre compréhension et notre
compassion dans tous ses films», dit
Dafoe. 
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Ce lundi 20 décembre l’hippodrome de
Zemmouri  nous propose encore une fois
un lot de deuxième série, réservé pour les
chevaux demi-sang trotteurs français,
n’ayant pas totalisé la somme de 231
000 dinars en gains et places depuis avril
dernier. Violine Legrand quoi qu’elle
aura à effectuer sa petite rentrée après
quatre mois d’absence reste toujours dif-
ficile à négliger, suivie  de Verone Queen,
Vortex d’Anjou, Espoir d’Idée et Adrenali-
ne du Vey, qui me semblent les plus
proches du poteau d’arrivée, puis il y a
Calypse de Guez, Deline Galbe ou Asy-
métrique.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. OPALE BONHEUR. Elle est encore
une fois confrontée à une tâche assez
difficile. Outsider lointain.

2. VESUVIA. Elle reste toujours assez
difficile à retenir, malgré la drive du
jour.

3. ESPOIR D’IDÉE. Cette jument trou-
ve ici un bel engagement pour déblo-
quer son compteur gains.

4. CO LOVELY CATH. Elle n’arrive tou-
jours à refaire surface. C’est l’impasse.
À revoir.

5. ALLO SLY. Ne semble pas en bonne
forme. À revoir.

6. FRENCH DESIGN. Toujours rien de
probant. À revoir.

7. VERONE QUEEN.  Elle possède de
bons atouts en mains. Elle peut large-
ment surprendre. Méfiance.

8. ADRENALINE DU VEY.  Cette
jument n’arrive toujours pas à récupé-
rés sa forme initiale, mais elle s’ac-
croche toujours en tête des battus.
Outsider moyen.

9. VIOLINE LEGRAND. Pas revu en
piste depuis le 29 juillet 2021, retirée
en août, puis en novembre, ce n’est
pas bon signe en plus, elle change de
drive, mais comme elle descend de
catégorie ici elle reste difficile à écar-
ter. Méfiance.

10. ASYMÉTRIQUE. Il  peut toujours
faire partie des prétendants aux
places, en cas de défaillance de nos
favoris.

11. VORTEX D’ANJOU. Sur ce qu’il est
en train de réaliser de , on ne peut le

négliger.

12. DELINE GALBE. Cette jument est
assez difficile à manier et avec la drive
du jour elle risque d’échouer. Tâche
délicate. 

13. CALYPSE DE GUEZ. Cette jument
n’est pas dénuée de moyens. Elle a
même fréquenté plus meilleures. Si
elle ne commet pas l’irréparable elle
peut figurer dans les cinq.  

MON PRONOSTIC
9. VIOLINE LEGRAND - 7. VERONE QUEEN - 
3. ESPOIR D’IDÉE - 11. VORTEX D’ANJOU - 

8. ADRENALINE DU VEY

LES CHANCES
13. CALYPSE DE GUEZ - 10. ASYMÉTRIQUE

Un quinté de  deuxième série difficile à déchiffrer

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : JECILIA - TROT ATTELE

DISTANCE :   2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS DIST ENTRAÎNEURS
O. MEZIANI 1 OPALE BONHEUR AS. BOUBAKRI 2300 S. MEZIANI

AEK. NOUGHA 2 VESUVIA N. TIAR 2300 N. TIAR

K. MEZIANI 3 ESPOIR D’IDÉE N. MEZIANI 2300 S. MEZIANI

MME SMIDA 4 CO LOVELY CATH ABM. BOUBAKRI 2300 S. SAHRAOUI

LE PETIT HARAS 5 ALLO SLY H. AGUENOU 2300 H. AGUENOU
MME H. DIREM 6 FRENCH DESIGN M. HAMLIL 2300 PROPRIÉTAIRE
Y. MEZIANI 7 VERONE QUEEN Y. MEZIANI 2325 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 8 ADRENALINE DU VEY AL. BENDJEKIDEL 2325 PROPRIÉTAIRE

A. TIAR 9 VIOLINE LEGRAND AL. TIAR 2325 PROPRIÉTAIRE

T. BELHABCHIA 10 ASYMÉTRIQUE R. TARZOUT 2325 PROPRIÉTAIRE

K. MEZIANI 11 VORTEX D’ANJOU S. MEZIANI 2325 S. MEZIANI

H.DIREM/Y. MEZIANI 12 DELINE GALBE H. DIREM 2350 Y. MEZIANI

O. ABBES.SA. FOUZER 13 CALYPSE DE GUEZ RK. FOUZER 2350 R. FOUZER
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L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a félicité
la sélection nationale des locaux

de football après sa victoire face à la
Tunisie en finale de la coupe arabe
FIFA-2021, au score de 2-0 samedi au
stade d'El Bayt à Doha au titre de la
compétition arabe qui se tient au Qatar
(30 novembre au 18 décembre). 
"Félicitations aux champions de la com-
pétition arabe ... vous nous avez réjoui,
qu'Allah vous préserve", a écrit le Prési-
dent Tebboune sur son compte Twitter.
Grâce à cette victoire, les "Verts" arra-
chent, sous la conduite de l'entraîneur
Madjid Bougherra, leur premier titre
arabe dans l'histoire de cette compéti-
tion.

… le Général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha aussi

Le Général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) a félicité
la sélection nationale des locaux de
football suite à sa victoire en finale de la
coupe arabe FIFA-2021 face à la Tunisie
(2-0 en prolongation) samedi soir au

Stade El Bayt à Doha. "Félicitations les
champions , vous avez combattu tout
au long de la compétition. Vous avez
bien représenté notre pays et réussi à
faire le bonheur de notre peuple. Merci
à vous", a publié la page officielle "Face-
book" du ministère de la Défense natio-

nale (MDN). Les deux buts des fennecs
on été marqués respectivement par
Amir Sayoud (99 min) et Yacine Brahimi
(120+05 min). Grâce à cette victoire les
poulains de Madjid Bougherra ont arra-
ché leur premier titre arabe dans cette
compétition.

Italie: arrestation
d'un évadé en série
parmi les plus
recherchés du pays
Un condamné connu pour ses

cavales en série et évasions spec-taculaires, classé parmi les huit crimi-
nels en fuite les plus dangereux d'Ita-lie, a été arrêté dans son village natalen Sardaigne, a annoncé le ministère
italien de l'Intérieur. Cet homme de
79 ans doit purger une peine de 24
ans pour trafic de drogue internatio-
nal, selon les médias locaux. La policel'a arrêté dans une maison du bourg
montagneux de Sardaigne, Desulo oùil a grandi, petit dernier d'une famille
de 11 enfants, né d'un père berger. Il
ne respectait plus son contrôle judi-
ciaire depuis l'an passé. Avec plus de
40 ans passés en prison pour tentati-
ve de meurtre et enlèvements, il a
défrayé la chronique en Italie en sau-
tant d'un train durant un transfert ou
en se déguisant en prêtre en une
autre occasion, selon les médias. En
1970, toujours selon les médias, s'est
habillé en femme qu'il avait assisté à
un match de foot de son équipe de
Cagliari. Plus tard, Graziano Mesina,
avec le statut de "repenti", a joué un
rôle clé dans la libération d'un enfantkidnappé, Farouk Kassam, poussant leprésident italien de l'époque à lui
accorder une grâce. Il a travaillé un
temps comme guide-conférencier,
mais en 2013, il a été à nouveau arrê-té pour avoir créé un réseau interna-
tional de narcotrafiquants, entraînantla révocation de sa grâce. Ses avocatsont indiqué à l'agence italienne Ansa
qu'il sortait d'"une année difficile" en
cavale, durant laquelle ses sœurs sontdécédées du Covid-19. Interrogé poursavoir pourquoi il s'était échappé l'an
dernier, il leur a déclaré: "J'ai déjà
passé trop de temps en prison, plus
de 45 ans, et l'idée d'y retourner pourmourir m'effrayait". 

Relizane : 
un mort et 8
blessés lors de
la célébration
du sacre 
de l’équipe
nationale en
coupe arabe

U ne personne a trouvé
la mort et 8 autres
ont été blessées à

Relizane dans des accidents
distincts, survenus samedi
soir lors de la célébration de
la victoire de l’équipe natio-
nale des locaux de football
en coupe arabe 2021 au
Qatar, a-t-on appris du char-
gé de communication des
services de wilaya de la pro-
tection civile. Le lieutenant
Abbes Khamallah a déclaré, à
l’APS, que le premier acci-
dent a eu lieu, samedi soir
vers 20 h 30, lorsqu’un
camion a percuté mortelle-
ment une personne âgée de
17 ans au niveau de la cité
"El-Intissar" au chef-lieu de
wilaya. La victime est morte
sur le lieux de l’accident et
son corps a été transféré à
l’hôpital "Mohamed Boudiaf"
de Relizane.

7 décès et 256 blessés sur les routes
en 24 heures 

S ept personnes
sont décédées
et 256 autres

blessées dans des
accidents de la cir-
culation survenus
ces dernières 24
heures à travers plu-
sieurs wilayas du
pays, a indiqué hier
un communiqué de
la Protection civile.
Les services de la
Protection civile de
la wilaya d'Alger ont
déploré le décès,
durant la même
période, de deux
personnes d'une
même famille âgées
de 51 ans et 44 ans,
asphyxiées par le
monoxyde de carbo-
ne (Co) émanant
d’un chauffage au
domicile familial sis
à la cité Ismail Yaf-
sah à Bab Ezzouar,
affirme la même
source. Les éléments
de la Protection civi-
le sont également
intervenus pour pro-
diguer des soins de
première urgence à
24 personnes
incommodées par le
monoxyde de car-
bone (CO) émanant
des appareils de
chauffage et chauf-
fe-eau, à l’intérieur
de leurs domiciles à
travers plusieurs
wilayas, ajoute le
communiqué de la
DGPC, soulignant
que les victimes ont
été prises en charge

sur les lieux puis
évacuées vers les
établissements sani-
taires.  Ainsi, les
équipes de la Pro-
tection civile de la
wilaya de Souk
Ahras sont interve-
nues ces dernières
24 heures suite à
l’explosion de gaz
de ville suivi d’un
incendie dans une
habitation au village
cheikh Rabah, rele-
vant de la commune
de Bir Bouhouch,
ayant causé des brû-
lures au deuxième
degré à une femme

qui a été traitée sur
place puis transférée
vers l’hôpital local,
note le même com-
muniqué. 
Dans le cadre des
activités de lutte
contre la propaga-
tion du coronavirus
Covid-19, les unités
de la Protection civi-
le ont effectué
durant les dernières
24 heures, 27 opéra-
tions de sensibilisa-
tion à travers le terri-
toire national, sou-
ligne la même sour-
ce, en rappelant aux
citoyens la nécessité

du port du masque
et le respect des
règles de la distan-
ciation physique. Les
mêmes unités ont
aussi effectué
durant la même
période12 opéra-
tions de désinfec-
tion générale à tra-
vers le territoire
national, qui ont
touché l’ensemble
des infrastructures
et édifices publics et
privés, quartiers et
ruelles, note le com-
muniqué de la
DGPC. 
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POINGSAUX
« Je dédie cette coupe au peuple algérien tout entier, car il la

voulait à tout prix. Personnellement, je suis doublement heu-
reux ce soir, car outre la Coupe, je viens de recevoir le trophée
d’argent, me proclamant deuxième meilleur joueur du tournoi,
derrière mon coéquipier Yacine Brahimi.»

Youcef Belaïli

Un individu arrêté en
flagrant délit de vol
dans une pharmacie à
El-Harrach (Alger)

Les services de la deuxième 
sûreté

urbaine de la circonscription

administrative d'El-Harrach (Alger)

ont arrêté un repris de justice en fla-

grant délit de vol dans une pharma-

cie, a indiqué hier un communiqué

de ces services. "Intervenant suite au

signalement d'un vol via le numéro

vert mis à la disposition des citoyens,

des éléments de la sûreté urbaine de

la circonscription administrative d'El-

Harrach ont arrêté un suspect en fla-

grant délit de vol dans une pharma-

cie", a précisé la même source "L'opé-

ration s'est soldée par la saisie de

1.103 comprimés psychotropes, neuf

(9) flacons de psychotropes, une

somme de 68.737 DA, une impriman-

te et deux (2) armes blanches", a

ajouté le communiqué. "Après achè-

vement des procédures légales, le

suspect a été présenté devant le pro-

cureur de la République territoriale-

ment compétent", a conclu la même

source.

Le Président Tebboune félicite la sélection nationale
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Horaires des PrièresMétéo d’aLger
Lundi 15 djoumad el oula 1443

Lundi 20 décembre 2021
17 °C / 8 °C

Dohr : 12h46
Assar : 15h17
Maghreb : 17h38
Îcha : 19h03

Mardi 16 djoumad
el oula 1443 
Sobh : 06h24
Chourouk : 07h57

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 12 km/h
Humidité : 77 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 3 km/h
Humidité : 93 %

EN DÉPIT DU REBOND
DES CONTAMINATIONS 

« il faut soustraire
l’université aux

influences
idéologiques » 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, HIER, EN CONSEIL
DES MINISTRES 
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Les algériens
vivent 

au rythme 
de l’avant
pandémie

PROCHAINE DESTINATION DE YOUCEF BELAÏLI   

Le championnat de France,
d’espagne ou d’angleterre 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
DE L’ALGÉRIE

diversifier 
les importations et
accroître la production
locale de céréales

P 3

ALGÉRIE – MAURITANIE 

Le président ould 
el-ghazouani à alger
les 26 et 27 décembre 

P 2

POUR RÉGULER LES PRIX 
DES VIANDES ROUGES 
Les abattoirs mobiles 
à la rescousse 

P 5

P 7

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

Un quinté 
de  deuxième
série difficile 

à déchiffrer P 14
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COVID-19
LE FESTIVAL INTERNATIONAL « FI-SAHARA » LUI ATTRIBUE LA NATIONALITÉ SAHRAOUIE 

L’actrice militante Pilar Barden
honorée à titre posthume 

Le festival international du
cinéma du Sahara occi-

dental, "Fi Sahara", a attri-
bué à Madrid, la nationa-
lité sahraouie à l'actrice et
militante espagnole pour
la cause sahraouie, Pilar
Bardem lors d'une édition
honorifique de ce festival
qui lui est dédiée, annon-

cent les organisateurs.

D isparue en juillet der-
nier, Pilar Bardem est
connue pour avoir

embrassé la cause sahraouie et
pour son soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination et à la libération de la
colonisation marocaine.
Accompagnée de son fils,
Javier Bardem, star mondiale
du cinéma, elle s'est souvent
rendue dans les camps de réfu-
giés où elle avait rencontré
l'ancien président sahraoui, le
défunt Mohamed Abdelaziz, et
où elle a souvent participé au
festival "Fi Sahara", une mani-

festation créée en 2003 pour
projeter des films sur le com-
bat des peuples, particulière-
ment le peuple sahraoui, pour
l'indépendance. 

Pilar Bardem, qui avait
accueilli la militante sahraouie
Aminatou Haidar, a également
participé à de nombreuses
campagnes de soutien au
peuple sahraoui et de collectes
d'aides, une voie également
empruntée par ses enfants et
particulièrement Javier Bar-
dem qui a produit en 2012 le
documentaire "Les fils des
nuages, la dernière colonie". Ce

film qui a reçu le Prix Goya du
meilleur documentaire en
2013, considéré comme la plus
haute distinction du cinéma
espagnol, dénonce la complici-
té de certains pays européens
avec l'occupant marocain dans
la spoliation des ressources du
Sahara occidental occupé.
Javier Bardem qui a toujours
appelé à soutenir la lutte du
peuple sahraoui dans ses
déclarations aux médias inter-
nationaux, confiant qu'il a tou-
jours connu la cause sahraouie
depuis sa venue au monde
grâce à sa mère qui a toujours

été une militante pour cette
cause juste. 

L'édition spéciale du Festi-
val international du  cinéma
sahraoui (Fi Sahara) dédiée à la
célèbre actrice et militante
espagnole pour la cause sah-
raouie, Pilar Bardem a ouvert
vendredi à  Madrid, a été mar-
quée par  la présence de plus
de 200 participants à la présen-
tation,  du documentaire "Sul-
tana Free", qui évoque le pilla-
ge des ressources naturelles
sahraouies par les pays euro-
péens en collusion avec le sys-
tème colonial marocain au
Sahara occidental. Le docu-
mentaire qui aborde égale-
ment l'assignation à résidence,
injustement imposée à la
célèbre militante sahraouie des
territoires occupés,  Sultana
Khaya et des membres de sa
famille depuis plus d'un an.
"Promouvoir la culture dans un
camp de réfugiés est un grand
défi", a affirmé le directeur
national sahraoui du cinéma et
du théâtre au ministère de la
Culture, Tiba Chakaf, à l'ouver-
ture de cette édition. 

R. I.

ph
 : 

DR

pub

LIRE EN PAGE 3

A
ne
p 
G
r N

°0
08
8 

Le
 C

ou
rr

ie
r d

’A
lg

ér
ie

 d
u 

20
 d

éc
em

br
e

20
21

EXPLOITATION AURIFÈRE À
TAMANRASSET ET TINDOUF
Lancement 
d’un avis d'appel
d'offres national
et international 
L' Agence nationale des activitésminières (ANAM) a lancé hier un
avis d'appel d'offres national et interna-
tional, pour l'adjudication de neuf per-
mis d'exploration de l'or au sud du pays.
Cette 52e session concerne des sites
miniers d'or situés dans les wilayas de
Tamarasset et Tindouf, précise l'ANAM
invitant les soumissionnaires intéressés
à se présenter à partir du lundi au
niveau de son data room situé à El Mou-
radia (Alger) afin de retirer les cahiers
des charges et de consulter la documen-
tation technique des sites mis en adjudi-
cation.Cet appel d'offres se déroulera en
deux phases portant sur l'offre tech-
nique et l'offre financière, selon l'ANAM.
La date de dépôt et d'ouverture des
offres techniques est fixée pour le 22
mars 2022. Les soumissionnaires décla-
rés éligibles à soumettre une offre finan-
cière, conformément aux dispositions du
cahier des charges, seront invités à
déposer leur offre financière le 20 avril
2022. L'ouverture des plis des offres se
fera en séance publique et en présence
des soumissionnaires et des représen-
tants de la presse nationale qui seront
invités à cette occasion, souligne la
même source.

R. E.
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