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EN VISITE D’ÉTAT DE TROIS JOURS EN ALGÉRIE

Mahmoud Abbas accueilli
en grande pompe à Alger
Le président de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, est
arrivé hier après-midi à Alger,
dans le cadre d’une visite
d’État de trois jours en Algérie.
À son arrivée à l'aéroport
international Houari-Boumediene d’Alger, Mahmoud Abbas
a été accueilli par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.

tebboune ordonne la révision du cahier des charges

Mardi 2 djoumad
el oula 1443
Sobh : 06h15
Chourouk : 07h48
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INSTALLATION ET ÉLECTION
DES PRÉSIDENTS D’APC

CONFÉRENCE
DU DIALOGUE
MÉDITERRANÉEN

Le ministre Yacine
Oualid s’est
entretenu avec
le Secrétaire d'Etat
italien
de la Coopération
internationale
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EN VISITE D’ÉTAT DE TROIS JOURS
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taient également à l'accueil du Président palestinien le président du
Conseil de la Nation, Salah Goudjil,
le président de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali, le président
de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabderrahmane, le
général de corps d'Armée, Saïd Chengriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, et les membres du Gouvernement.
Les deux Présidents ont écouté les traditionnels hymnes nationaux des deux
pays, avant de passer en revue un détachement de la Garde républicaine qui leur
a rendu les honneurs. Une fois au salon
d’honneur de l’aéroport d’Alger, Mahmoud Abbas a été accueilli en présence de
membres des gouvernements des deux
pays, ainsi que par des représentants du
corps diplomatique accrédité en Algérie.

Dohr : 12h39
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Dans un premier temps, il y a lieu de
souligner que la visite de Mahmoud
Abbas en Algérie intervient dans le cadre
des préparatifs du sommet de la Ligue
arabe, prévue mars prochain à Alger.
D’autre part, cette visite revêt un caractère
particulier puisqu’elle intervient dans la
foulée du feuilleton de la normalisation
avec l’entité sioniste, dont le Maroc a
atteint un stade avancé dans le processus.
Notamment, lorsque l’on sait qu’il ne s’est

21 coups de canon en l'honneur
de l'hôte

A

u salon d’honneur de l'aéroport, des membres des gouvernements des deux pays,
ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie ont assisté
à la cérémonie d'accueil.
Pour rappel, le Président Tebboune avait, à maintes reprises, réitéré le soutien indéfectible de l’Algérie à la cause palestinienne et à la lutte du peuple palestinien pour le
recouvrement de tous ses droits spoliés. Il avait, en outre, appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités historiques envers la violation par l'occupation sioniste de la légalité internationale et ses manœuvres visant à imposer la politique du statu quo, à se soustraire de ses engagements et à priver d'effet les conventions en vue de saper le projet d'édification de l'Etat palestinien souverain". Il avait également affirmé que la résolution de cette question passe par la proclamation d'un Etat
palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec El Qods pour capitale.

pas contenté de tourner le dos aux Palestiniens, mais, bien pire, il a conclu un
accord militaire avec Tel-Aviv.
Aussi, la visite du chef de l’Autorité
palestinienne en Algérie coïncide avec
l’accentuation de la violence sioniste dans
les territoires palestiniens occupés en violation flagrante des résolutions onusiennes.
Ainsi, l’Algérie aura l’occasion, par la
voix de son président de la République, de
réitérer son soutien total et inconditionnel
à la Palestine dans son droit d’établir un
État avec Al-Qods pour capitale.
F. G.

Forum du Courrier
d’Algérie

L

e Courrier d’Algérie reçoit ce matin,
à 10H30, en son siège sis à la maison
de la presse de Kouba (Alger), Son Excellence l’Ambassadeur de la République
bolivarienne du Venezuela à Alger,
Monsieur José de Jesús Sojo Reyes, pour
animer le forum de notre quotidien.

e ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des startups, Yacine Oualid a mis en avant l'expérience
algérienne en matière de startups et les
efforts du gouvernement déployés dans
ce domaine, et ce lors de sa participation à la 7e édition de la Conférence du
dialogue méditerranéen abritée dans la
capitale italienne, Rome, du 2 au 4
décembre, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Lors des travaux de
cette conférence à laquelle avaient pris
part des chefs de gouvernements, des
ministres d'Etats, ainsi que des représentants d'instances onusiennes, Oualid
a insisté sur les efforts consentis par le
gouvernement algérien en vue de soutenir les startups et l'innovation, précise
le communiqué. Le ministre délégué a
mis en exergue "le rôle actif" de l'Algérie
dans la région de la Méditerranée et sa
disposition à "coopérer de manière
effective" dans le domaine de l'approvisionnement, en réponse aux exigences
des enjeux économiques et technologiques de l'après Covid-19. En marge de
la conférence, Oualid a rencontré le
Secrétaire d'Etat italien chargé de la
Coopération internationale, Manlio Di
Stefano, avec qui il a examiné les perspectives de développement de la
coopération et du partenariat entre les
deux pays en matière de startups, d'économie de connaissance, de mécanismes
de transfert de la technologie et d'innovation ouverte, ainsi que d'échange
d'expertises. Le ministre délégué a
supervisé la signature d'un nombre
d'accords entre l'accélérateur de startup
ALGERIA VENTURE, le Fonds italien de
l'innovation (CDP) et le Réseau international des PME (INSME) pour la promotion de l'éco-système des startups en
Algérie.
APS

Mahmoud Abbas
accueilli en
grande pompe
à Alger
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EAU MINÉRALE, BOISSONS
GAZEUSES ET DÉTERGENTS

Nouvelles hausses
inexpliquées
des prix
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Un jeune rappeur
algérien tué dans
une fusillade

SOUS-RIRE

Des vents forts sur des wilayas côtières
de l'Est du pays aujourd’hui

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

Les élus face
à leurs
responsabilités

MONTRÉAL

BMS
es vents forts, parfois sous formes de rafales, souffleront, lundi sur des wilayas
côtières de l'Est du pays, indique, dimanche, un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernées par ce BMS,
placé en vigilance "Orange", sont: Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf, précise la
même source. Durant la validité de ce BMS qui s'étale de 00h00 à 21h00, les vents souffleront en rafales avec une vitesse de 60/80 km/h atteignant ou dépassant 90 km/h en
rafales, selon la même source.
APS

IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

LES COURSES EN DIRECT

MétéO D’ALgEr
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HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30

Boumberto
de po, le cheval
à battre
P 14

PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

Le rôle moteur de l’Algérie salué
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PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

Le rôle moteur de l’Algérie salué
Le processus d'Oran, adopté au
terme du huitième séminaire sur la
paix et la sécurité en Afrique qui
vient de se clôturer, constitue une
véritable feuille de route qui
permettra à la diplomatie africaine
de parler à l'unisson au sein des
instances onusiennes, notamment
le Conseil de sécurité et influer sur
ses décisions.

CONFÉRENCE NATIONALE DE LA
RELANCE INDUSTRIELLE

D’importantes
recommandations
attendues
aujourd’hui

L
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ans son allocution, prononcée au
terme des travaux, Ramtane
Lamamra, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, a appelé les pays africains à
unir leurs efforts pour parler d'une seule
voix au Conseil de sécurité et de tout
mettre en œuvre pour éviter les facteurs
pouvant nuire à l'unité des rangs de
l'Union africaine. "Parler d'une seule voix
au niveau des instances internationales,
notamment le Conseil de sécurité permettra à l'Afrique d'influer sur les décisions de
cette instance", a-t-il indiqué.
C'est là une véritable mise au point
adressée aux Etats membres de l'UA qui
sont en entrain de mettre en péril la cohésion de ses rangs en tentant, au détriment
de sa charte et de ses nombreuses résolutions dénonçant le colonialisme et la politique israéliennes dans le continent, d'accorder le statut d'observateur à l'entité sioniste.
Lamamra qui a appelé les pays africains
à rester attachés aux idéaux et valeurs panafricaines a indiqué que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé au nom de l'Algérie à défendre les
causes justes sur les scènes africaine et
mondiale. "l'Algérie ne ménagera aucun
effort pour être à la hauteur des attentes
des pays arabes et africains qui ont
approuvé sa candidature au siège de
membre non permanent du Conseil de
sécurité', a souligné le chef de la diplomatie algérienne.
Les résolutions adoptées au terme du
huitième séminaire sur la paix et la sécurité
en Afrique, constituent une véritable
feuille de route qui permettra au continent
d'influer sur les décisions des instances
internationales, notamment durant cette
conjoncture marquée par un clivage entre
pays riches et pays pauvres, ou encore
pays de l'hémisphère sud et ceux de l'hémisphère nord ou encore entre les blocs
(Chine-Russie), puissances occidentales
qui veulent faire de l'Afrique leur territoire
de chasse. Cette conjoncture qui nécessite
de l'Afrique d'unir ses rangs et son discours
porte en elle de nombreux périls qui font

peser sur l'Union africaine la menace de
l'implosion. Pour sa part, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othmane El
jarandi, a appelé les États membres de l'UA
à adopter un seul discours qui permettra
au continent de peser de tout son poids
dans les décisions internationales qui vont
dans le sens de la promotion de la paix, la
sécurité et la stabilité en Afrique. Il a insisté
sur le respect, par les Etats membres des
résolutions adoptées au terme du séminaire d'Oran. Le ministre angolais des Affaires
étrangères, Antonio Tête, a qualifié d'important le processus d'Oran et d'outil permettant la coordination entre les pays du
continent au niveau des instances internationales.
LE PARI GAGNANT DU RETOUR
DE NOTRE DIPLOMATIE
Le 8e séminaire sur la paix et la sécurité
en Afrique, constitue un véritable succès
pour la diplomatie algérienne qui réalise
un retour gagnant sur la scène continentale et mondiale. Ce retour a été d’ailleurs
salué par l’ambassadeur et commissaire
des affaires politiques, de la paix et de la
sécurité à l’UA, Bankole Adeoye qui a indiqué que, « l'Algérie continue de jouer son
rôle panafricain pour une Afrique meilleure, pacifique et sûre.
Une Afrique des droits de l'Homme, qui
garantit le développement durable et les
aspirations dont nous avons vraiment
besoin. La voix africaine est prépondérante
au niveau international et nous avons
besoin d'un Etat membre de l’UA de premier plan comme l’Algérie pour jouer ce
rôle très spécifique », a-t-il estimé tout en,
soulignant « nous aimerions voir l'Algérie
continuer à être représentée dans ces
mécanismes que, ce soit au niveau de

l'Union africaine ou au niveau international ».
COORDONNER LA LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
Le Secrétaire général adjoint des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix a
affirmé pour sa part que, « nous avons tous
constaté que les défis du terrorisme évoluaient et que la coopération entre l'ONU et
l'UA est un des instruments essentiels pour
mieux contenir ce fléau dans le continent
africain et le combattre ». D’ailleurs parmi
les résolutions adoptées à l’issue des travaux, l’accent a été mis sur la nécessité de
coordonner la lutte contre ce fléau par un
échange d’expérience, l’assèchement de
ses sources de financement, le recours aux
jeunes, aux femmes et aux imams et
hommes du culte pour combattre la cybercriminalité et le terrorisme. Le chargé
d’études et de synthèse au cabinet du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Artib
Kamel, l’a d’ailleurs rappelé au cours de la
conférence de presse qu’il a animée au
terme des travaux. Il y’a lieu de signaler qe
les participants ont salué le travail en amont
accompli par l'Algérie à travers son représentant, le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, « le premier à avoir proposé un tel cadre de rencontre pour renforcer la représentation de l'Union africaine au
niveau du Conseil de sécurité ». Ils ont aussi
appelé le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à poursuivre l'accueil de telles rencontres par l'Algérie,
compte tenu du rôle important qu’elle joue
dans le renforcement de la cohésion africaine sur des questions justes et décisives.
Slimane B.

es travaux de la Conférence
nationale sur la relance
industrielle se sont poursuivis
hier au niveau de quatre ateliers thématiques pour dessiner
les contours d'une nouvelle
stratégie de relance de l'industrie nationale à même de soutenir l'économie nationale. Les
ateliers, dont les thèmes ont été
décidés par le ministère de l'Industrie, organisateur de la rencontre, se déroulent au Centre
international de conférences
Abdelatif Rahal à Alger. Des responsables représentant plusieurs départements ministériels et organisations patronales, des présidents d'associations, des chefs d'entreprises
publiques et privées, aux côtés
d'experts et d'universitaires, ont
participé aux ateliers. Ces
espaces de débat représentent
une opportunité pour discuter
des solutions à adopter, en adéquation avec la situation économique et industrielle actuelle
du pays et tirer profit des leçons
et expériences du passé, avec
l'implication des différents
acteurs.
Les quatre thèmes retenus sont
« Le soutien aux entreprises et
la promotion de la production
nationale et des exportations »,
« l'amélioration du climat de
l'investissement et le foncier
industriel nécessaire à la promotion de l'investissement »,
« la gouvernance des entreprises publiques économiques
et le rôle de l'État », et « l'intégration, la diversification et le
développement de la compétitivité ». La Conférence nationale sur la relance industrielle qui
s’est ouverte samedi dernier
sous la présidence du Président
,Abdelmadjid Tebboune, en
présence de hauts cadres de
l'État, sera couronnée aujourd’hui par des recommandations. Cette rencontre de trois
jours ambitionne de mobiliser
les compétences nationales,
locales et à l'étranger, pour
booster la croissance de l'industrie et l'économie nationale.
Sarah O.

GHRIEB SIFI, PDG DE L’UNIVERSITÉ INDUSTRIELLE :

« Les acteurs devront agir vite et efficacement
pour relancer l’investissement »

L

e
Président directeur
général de l’Université
Industrielle, Ghrieb Sifi, a
indiqué, hier, que parmi les
principaux dossiers au menu
des assises sur la relance industrielle est l’accès au foncier.
Une problématique qui «représente un obstacle majeur pour
les investisseurs algériens», a-til souligné lors d’un passage,
hier, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la Chaine III. Ne
manquant pas de saluer à cette
occasion l’annonce faite, la
veille, lors du premier jour,
samedi, des travaux des assises
de la relance industrielle, par le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboun relative
à la création d’une Agence
nationale dédiée au foncier
industriel, il dira que cette
agence aura « davantage de
prérogatives, plus de transparence et permettra aux industriels d’accéder plus facilement
aux parcelles adéquates à leurs
investissements », en comparaison avec l’ancienne Agence
Nationale d'Intermédiation et
de Régulation Foncière (ANIREF). Poursuivant il dira que la
transparence sera assurée par
«un travail de recensement déjà
engagé au niveau de l’en-

semble des zones industrielles
du pays, ce qui permettra
d’orienter les investissements »,
estime le Dr Ghrieb Sifi, sans
manquer d’ insister sur « l’importance de la numérisation »,
car celle-ci compte, indique-t-il
« parmi les moyens les plus
adéquats pour la transparence
et la rapidité de traitement des
demandes ». Si pour le Dr
Ghrieb Sifi , l’année prochaine
sera celle « de la performance
industrielle », pour le responsable il est urgent de relancer
la machine économique, et ce,
poursuit-il « après avoir achevé
l’édifice institutionnel », marte-

lant que « maintenant nous
n’avons plus le choix, l’année
2022 sera une année économique, l’année de la performance industrielle, et nous
devons aller vite ». Selon lui, « la
volonté politique est suffisante
pour lever les contraintes, il suffit de réajuster les méthodes
d’attribution du foncier ». Il préconise, dans une première
étape, de faire une évaluation
du foncier existant pour voir s’il
est adéquat aux investissements actuels. « Nous devons
agir sur les infrastructures existantes, voir ce qu’elles contiennent comme source d’énergie

et autres utilités, et les préparer
pour d’éventuels investissements ». Poursuivant il dira que
dans une deuxième étape, « il
faut simplifier la procédure
administrative pour l’accès au
foncier et réduire les délais d’attribution », et pour y parvenir,
l’invité de l’émission radiophonique compte sur « la collaboration » de l’ensemble des
autres départements ministériels, notamment ceux ayant
été représentés à la Conférence nationale sur la relance
industrielle, réunis dans quatre
ateliers.
K. B.
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IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Tebboune ordonne la révision du cahier
des charges

T

raitée comme question dans les
points « divers » de l’ordre du jour, le
dossier de l’importation des véhicules neufs qui semble patauger dans les
couloirs et bureaux du ministère de l’Industrie, a été mis sur le tapis. Interpellé, il
y a quelques semaines, par les concessionnaires automobiles au sujet des
retards accusés dans la délivrance des
agréments leur permettant l’exercice de
cette activité, le président Tebboune
prend le dossier en main. Ainsi, il a ordon-

démies mondialement reconnues, parmi
celles notamment qui répondent aux
standards de l'académie algérienne, tout
en mettant l’accent sur sa promotion à
travers les médias. Également travailler
pour refléter l'impact positif de l'académie sur le système éducatif et la
recherche scientifique.
Comme il a aussi focalisé sur la nécessité d'introduire un règlement intérieur
adapté au statut de l'académie en tant
que prestigieux et plus haut établissement scientifique du pays.

Phs : DR

Le Conseil des ministres s’est
réuni, hier, sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune,
selon un communiqué de la
présidence de la République,
pour une réunion consacrée à
l’examen et à l’approbation
de projets de lois et décrets,
la présentation d’exposés
concernant les secteurs de la
Recherche scientifique, des
Start-up et des
Télécommunications, ainsi que
le suivi des préparatifs des
Jeux Méditerranéens - 2022
prévus à Oran.

né une révision « immédiate » du cahier
des charges encadrant l'importation des
véhicules, et l'accélération de la procédure de la délivrance des agréments au profit des concessionnaires. Mais, le chef de
l’État a instruit à ce que les opérateurs
soient soumis à une obligation d’installer,
dans les grandes villes du pays, un réseau
de service après-vente (SAV). Une condition sine qua non pour l’octroi de l’autorisation d’importer des véhicules. Le Président a rappelé également que la loi
« n'interdisait pas » aux particuliers l'importation de voitures.

AUTRES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL
DES MINISTRES
Instituée
depuis
quelques
temps, l’Académie algérienne des
sciences et des technologies jouit d’un
intérêt particulier du Président qui a, à
l’occasion, instruit la mise en place des
conditions de réussite de cet établissement référence nationale dans le domaine, en achevant l’élaboration du statut
selon sa nouvelle organisation, en termes
de composition, de fonctionnement et
de direction. Il a également appelé le
Gouvernement à conclure des accords de
jumelage et de partenariat avec des aca-

INSTALLATION ET ÉLECTION DES PRÉSIDENTS D’APC

Les élus locaux face à leurs
responsabilités

A

près l’annonce le 30
novembre par le président
de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, des
résultats préliminaires des élections locales du 27 novembre, les
walis ont commencé à convoquer les élus pour procéder à
l’installation des
nouvelles
Assemblées populaires communales (APC), conformément aux
dispositions légales.
L’APC élira ensuite son président selon des modalités précisées par l’Ordonnance du 10
mars 2021 relative au régime
électoral: le candidat à ce poste
est présenté parmi la liste ayant obtenu
la majorité absolue des sièges, et dans le
cas où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux listes
ayant obtenu 35%, au moins, des sièges
peuvent présenter un candidat. Si, toutefois, aucune des listes n’a obtenu les
35%, au moins, des sièges, toutes les
listes peuvent présenter, chacune, un
candidat. L’élection a lieu à bulletin
secret. Est déclaré président de l’APC, le
candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix. Si aucun candidat n’obtient
la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux candidats
ayant été classés premier et deuxième.
Est déclaré élu le candidat ayant obtenu
la majorité des voix. Enfin, cas extrême,
en cas d’égalité des suffrages, est déclaré
élu le candidat le plus âgé. Là où des
recours ont été déposés auprès des tribunaux administratifs, il faudra attendre
que ces juridictions tranchent définitivement pour que les nouvelles Assemblées
puissent être installées et élire leurs présidents.

EST-CE QUE LES NOUVELLES APC
SONT MEILLEURES
QUE LES PRÉCÉDENTES ?
Elles sont censées être issues d’élections dans lesquelles l’argent, a fortiori
l’argent sale, n’a eu aucune influence. Si,
ultérieurement, l’influence de l’argent
dans l’élection d’un membre d’une APC
est avérée, non seulement son mandat
est annulé mais l’élu concerné est passible des tribunaux pour violation de la
loi.
Les nouvelles APC devraient également être rajeunies. Elles le sont peutêtre du point de vue générationnel, mais
les élections ont-elles produit un renouvellement politique au sein des APC ?
Les résultats indiquent le contraire.
Les Assemblées locales restent dominées pour les cinq ans à venir par le FLN
(5878 sièges) avec la majorité absolue
dans 124 communes à travers 42 wilayas,
et la majorité relative dans 552 communes à travers 55 wilayas. Il est suivi par
le RND (4584 sièges) avec la majorité

absolue dans 58 communes
dans 27 wilayas et la majorité
relative dans 331 communes à
travers 27 wilayas. En troisième
position seulement, viennent
les élus portés par des listes
indépendantes : (4430 sièges)
avec la majorité absolue dans
91 communes dans 24 wilayas
et la majorité relative dans 300
communes dans 40 wilayas.
Les indépendants devront
donner la preuve qu’ils sont
véritablement libres de toute
attache partisane.
L’élection des présidents
d’APC, là où il n’y a pas de
majorité absolue, donnera
inévitablement lieu à des alliances qui
peuvent être bénéfiques à la population,
mais il y aura sans doute aussi des marchandages politiques sans aucun lien
avec l’intérêt de la commune. Le faible
taux de participation national, 36,58%,
aux élections pour le renouvellement
des APC donne une idée de l’effort attendu des élus pour gagner l’adhésion des
électeurs qui se sont abstenus.
Les partis qui ont pris part aux élections du 27 novembre n’ont pas paru
inquiets devant ce faible taux de participation, inhabituel dans un scrutin local.
Au contraire, ils se sont presque tous
déclarés satisfaits par les résultats qu’ils
ont obtenus. Le FLN trouve même que
les résultats des élections locales témoignent de la "bonne voie" adoptée par le
parti et de son ouverture à la société. Il
reconnaît tout de même « des difficultés
à s'adapter aux changements importants
opérés notamment dans le discours politique ».
M’hamed Rebah

CONCERNANT LES PRÉPARATIFS DES
JO-2022 À ORAN
Tebboune a d’emblée chargé le
ministre de la Jeunesse et des Sports de
suivre de près et de mener un travail
d’inspection hebdomadaire sur le terrain,
afin de faire le point sur le rythme de
l'avancement des travaux des infrastructures abritant les Jeux méditerranéens de
l’Ouest du pays. Ceci, en coordination
avec le wali d'Oran. Comme il a été aussi
instruit de présenter au Premier ministre
et ministre des Finances, Aïmène Benabderrahmane, des rapports mensuels précis et élaborés avec minutie. Aussi, il a été
instruit d’instituer « immédiatement » un
organe chargé de suivre les préparatifs,
avec la participation de personnalités
hautement qualifiées et expérimentées,
dans la gestion des manifestations sportives internationales.
La répartition des responsabilités et la
coordination continue, avec les autorités
locales et tous les acteurs, doivent aussi
être pris. Sur ce dossier, le Président a instruit le lancement d'une consultation
internationale pour un choix des opérateurs devant fournir du matériel et des
équipements sportifs, comme il a appelé
à veiller à fournir tous les moyens aux
athlètes algériens pour les préparer au
rendez-vous méditerranéen en vue de
hisser au mieux les couleurs et le drapeau
national.
Farid Guellil

ABDERRAHMANE SAÏDI, CADRE
DU MSP

Des alliances
« douteuses »
conclues dans
les APC

L’

ex-président du Conseil consultatif
du Mouvement de la société pour la
paix, Abderrahmane Saïdi, a dénoncé,
hier lors de son passage au forum du
quotidien El-Wassat, la nouvelle alliance
entre les partis et les indépendants dans
les Assemblées populaires communales
issues des élections du 27 novembre.
«Nous constatons de nouveaux types
d’alliance entres les partis et les indépendants, notamment dans les Assemblées
communales, pour partager les postes
entres eux », a-t-il relevé, précisant que
cette démarche « manque de vision politique et de stratégie ». Dans ce cadre, l’invité du même journal a regretté un
recours à l’argent sale dans les APC dans
la conclusion de ces alliances. « Lors des
élections, nous avons lutté contre l’argent sale dans les listes des candidats
grâce à la loi électorale et le travail de
l’Autorité nationale indépendante des
élections. Sauf qu’aujourd’hui nous
retrouverons ces pratiques dans les
alliances », dénonce-t-il, appelant l’ANIE
ou toute autre autorité habilitée à mener
des enquêtes à ce sujet.
Sarah O.
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AUTOROUTE EST-OUEST

EAU MINÉRALE, BOISSONS GAZEUSES, DÉTERGENTS …

Désormais, les
Algériens n’ont pas
fini d’être choqués par
la hausse des prix
anarchiques qui
touchent, depuis
plusieurs mois, les
produits de très large
consommation. Après
les pâtes, les fruits et
les légumes, c’est
autour des boissons
d’être affichées à des
prix plus élevés,
suscitant désarroi et
incompréhension
notamment face à
l’incompétence des
autorités en charge du
secteur.

U

ne nouvelle hausse des
prix allant de 10 à 100
DA vient, en effet, s’appliquer sur les bouteilles d’eau
en plastiques ou encore les
détergents. Un fardeau de 6
bouteilles d’eau minérale est
passé du jour au lendemain à
200 DA, alors que le prix des
différentes boissons gazeuses
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Nouvelles hausses inexpliquées
des prix

ou jus ont augmenté de 10 à
20 DA la bouteille. Les commerçants en gros ou en détail,
qui s’en lavent les mains, accusent les producteurs d’être à
l’origine de cette nouvelle
augmentation qui ne répond à
aucune logique. Les producteurs, quant à eux, justifient
leur manœuvre par le fait de
l’augmentation du prix du
plastique dans le marché mondial qui est passé de 6000 à
11000 DA le quintal, selon eux.
Pour l’Association nationale
de protection et d’orientation
des consommateurs (APOCE),
ces augmentations sont exagérées, les qualifiant même de
vol direct de la bourse des
citoyens à faible et moyen

revenus. Reconnaissant l’existence réelle d’une augmentation du prix du plastique à
l’échelle mondiale et ce depuis
le début de l’année 2021, l’association considère toutefois
que les producteurs en ont
profité pour doubler les prix
de leurs produits de manière
« exagérée », ce qui nécessite,
souligne la même source, de
mener des enquêtes par le
secteur en charge; à savoir le
ministère du Commerce.
Il faut dire que celui-ci est
resté, face au diktat des spéculateurs et des producteurs,
absent voire inefficace. Les
opérations de contrôle ne dissuadent absolument pas les
acteurs du secteur du com-

merce, allant des producteurs
jusqu’au simples commerçants, d’augmenter les prix à
leurs guise.
Ces derniers justifient toujours l’augmentation des prix
par la hausse des prix de la
matière première, mais quand
celle-ci
connaît
une
baisse, cela ne se répercute
pas sur la marchandise dont le
prix reste élevé. Alors que le
pouvoir d'achat des Algériens
est en chute libre, les mesures
annoncées par les autorités en
vue de le préserver peinent à
être appliquées concrètement
sur le terrain.
L’on évoquera notamment
la régulation et le plafonnent
des prix qui n’ont toujours pas
été appliqués, alors que cela
permettra de mettre un terme
à ce phénomène des augmentations anarchiques auquel on
assiste à la moindre occasion
ou événement.
En attendant ces solutions,
les consommateurs n’ont qu’à
prendre leur mal en patience,
au risque d’une explosion
sociale, car déjà beaucoup de
travailleurs de différents secteurs ne cessent de dénoncer
leur situation financière qui se
dégrade de plus en plus face à
ces augmentations des prix
alors que les salaires sont restés les même depuis plusieurs
années.
Ania Nch.

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE

7 décès déplorés dans 2 472
interventions

L

es unités de la Protection civile ont
enregistré 2472 interventions, durant
la période du 4 au 5 décembre 2021,
dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques etc…
Le bilan est de 05 personnes décédées
ainsi que 149 autres blessées causés par
des accidents de la circulation malgré les
mises en garde passées, ont été prises en
charge et évacuées vers les hôpitaux.
Ainsi que le cas de 02 décès dans la wilaya
de Tébessa et la wilaya de Bejaia deux
hommes l’un de 45 ans et l’autre de 52 ans
morts d’asphyxiés par le gaz de ville ont
été enregistrés durant la même période,
les victimes ont été évacuées vers les
structures sanitaires. De plus, les éléments
de la Protection civile interviennent pour
prodiguer des soins de première urgence
aux 38 personnes incommodées par le

monoxyde de carbone (CO) émanant des
appareils de chauffage et chauffes-eau, à
l’intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas du territoire, les victimes
ont été prises en charge sur les lieux puis
évacuées vers les établissements sanitaires par la Protection civile. Par ailleurs,
l’intervention de nos secours pour l’extinction de 03 incendies urbains et divers
à travers les wilayas Tamanrasset, M’sila et
Bouira, ayant sauvé 02 personnes incommodées par la fumée à la wilaya de M’sila
, aussi 01 personne présentant des difficultés respiratoires dans la wilaya de
Bouira, les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires , l’intervention de la
Protection civile a permis de circonscrire
ces incendies et d’éviter leur propagation
vers d’autres lieux mitoyens. À ce titre et
dans le cadre des activités de lutte contre
la propagation du coronavirus Covid-19,

POINT COVID-19

172 nouveaux cas 141 guérisons
et 7 décès

C

ent soixante-douze (172) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 141
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 211469, celui des décès à 6103 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 145195 cas. Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en
soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 28 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 15 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 5
wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère rappelle, par la même occasion, que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.
APS

les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 15
opérations de sensibilisation à travers le
territoire national, portant sur la pandémie de Covid-19, rappelant les citoyens
sur la nécessité du port de la bavette, du
respect de confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique, aussi
nos unités ont effectués 06 opérations de
désinfection générale à travers le territoire national, ces opérations ont touché plusieurs des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles.
A. Mounir

Les travaux
« complètement
achevés » au
dernier trimestre
2022

L

e ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri, a affirmé qu'il existe
une étude approfondie et complète du
plan de circulation dans la capitale, afin
de réduire les embouteillages. Invité
hier sur le plateau d’Echorouk news,
Nasri a déclaré que parmi les solutions
temporaires pour soulager les embouteillages dans la capitale, est l’interdiction des véhicules poids lourds de circuler pendant la matinée. Révélant
que ses services travaillent à la mise en
œuvre de 16 projets, la plupart d'entre
eux dans l'Ouest de la capitale, en plus
de certains projets dans la région de
l'Est. Le ministre a indiqué que ces projets sont le passage entre la route du
Sud et la route de contournement Ben
Aknoun-Dar El-Beïda. Concernant la
date de livraison, Nasri a indiqué que
des négociations sont en cours avec les
différentes entreprises concernées, afin
que la livraison se fasse dans les plus
brefs délais. Concernant l’autoroute
Est-Ouest, il dira que sa réalisation n’est
pas encore arrivée à son terme, bien
que cette route ait déjà été considérablement impactée, au niveau de certains tronçons déjà livrés, par le surplus
de charge de certains véhicules. Le
ministre s’est également penché sur les
délais fixés pour la réalisation des bretelles de l’autoroute Est-Ouest, sur les
travaux de maintenance concernant
certains de ses tronçons, mais aussi sur
la date de la mise en service du péage.
Par ailleurs, il ajouta que les travaux sur
l’autoroute Est-Ouest seront complètement achevés lors du dernier trimestre
de l’année 2022. Les stations de péage
devront attendre la date de la fin des
travaux pour entrer en service. « Pas de
péage sur l’autoroute Est-Ouest donc,
au moins jusqu’au mois de septembre
2022 », indique le ministre des Travaux
publics. Ce dernier a également assuré
que l’Algérie dispose d’un réseau routier de 130 000 km, et que sa maintenance demande beaucoup d’argent. le
tronçon de cette autoroute emblématique a été gravement impacté par le
surplus de charges portées par les
poids lourds au niveau du tronçon
reliant bordj Bou Arréridj à Bouira,
selon Kamel Nasri. D’ailleurs, le même
responsable, confie que les travaux de
maintenance vont être lancés par ses
services pour remettre en état le tronçon de l’autoroute Est-Ouest sis à Djebahia, dans la wilaya de Bouira.
Sarah Oub.

RYADH ACCEPTE LES VOYAGEURS VACCINÉS AVEC "SPOUTNIK V"

Bonne nouvelle pour les pèlerins
algériens

À

partir de janvier prochain, l'Arabie
saoudite va accepter les voyageurs
vaccinés contre la Covid-19 avec le
russe « Spoutnik V ». C’est ce qu’a annoncé
hier à Moscou, le Fonds souverain russe,
qui a financé la conception de ce vaccin.
Le royaume saoudien a « autorisé l'entrée
aux individus vaccinés avec le vaccin russe
Spoutnik V à partir du 1er janvier 2022 »,
rejoignant ainsi une centaine d'autres
pays, a déclaré cette source. Cette mesure
est à même de faciliter le pèlerinage des
musulmans à La Mecque, y compris donc
les pèlerins algériens dont nombreux
étaient dans l’appréhension d’un refoulement à cause du dispositif sanitaire mis en
place par les autorités saoudiennes. Cet
écueil est désormais levé et les Algériens,
parmi ceux qui se sont faits vaccinés par
Spoutnik, peuvent ainsi entrer à La
Macque pour accomplir le rituel religieux

musulman. Toutefois, les arrivants
devront se soumettre à un test PCR et un
confinement de 48 heures, précise un
communiqué relayé par des médias
russes. « Cette décision va permettre aux
musulmans du monde entier, qui sont
vaccinés avec Spoutnik V, de participer
aux pèlerinages » à La Mecque et à visiter
Médine, où se trouvent les lieux les plus
saints de l'Islam, a ajouté le fonds souverain.
Il convient de souligner que le pèlerinage annuel à La Mecque, a été fortement
marqué depuis deux ans par la pandémie
de nouveau coronavirus. Pour preuve,
seuls 60 000 Saoudiens et étrangers résidant dans le royaume et vaccinés ont ainsi
été autorisés à participer au grand pèlerinage de l’année courante.
F. B.
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AVEC LA PROMOTION DE 920 MAÎTRES DE CONFÉRENCE CLASSE «A»

MONTREAL

L’université algérienne passe
à 10 260 professeurs

Un jeune rappeur
algérien tué dans
une fusillade

I

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a
affirmé que les promotions dont
bénéficient les encadreurs
pédagogiques permettaient
d'améliorer le rendement
scientifique de l'Université
algérienne et de relever son
classement mondial.
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D

ans une allocution lors de l'annonce des résultats de la 46e session de la commission universitaire nationale de promotion des maîtres
de conférences de classe "A" au grade de
professeur de l'enseignement supérieur
(920 promotions), M. Benziane a précisé
que les promotions dont bénéficient les
encadreurs pédagogiques dans tous les
domaines et spécialités permettaient
d'améliorer le rendement pédagogique
et scientifique de l'Université algérienne.
Les promotions favorisent aussi l'amélioration du classement et de la visibilité
de l'Université algérienne à l'échelle
internationale, de même qu'elles contribuent au développement de la formation
et de la recherche scientifique à travers
les recherches et les contributions scientifiques de cette élite, publiées dans des
revues nationales et internationales de
renommée, a ajouté le ministre.
Selon lui, un enseignement supérieur

de qualité requiert des professeurs qualifiés à même de produire des connaissances et des brevets d'invention et de
réaliser des découvertes au service de
l'individu et de la société. Le ministre a
présenté, à cette occasion, les résultats
de la 46e session de la Commission universitaire nationale qui a donné lieu à la
promotion de 920 maîtres de conférence
classe "A" au grade de professeur de l'enseignement supérieur, parmi 1004 dossiers déposés via la plateforme numérique, indiquant que le taux de réussite a
atteint 76,20 % dans divers domaines. Il

s'agit des filières des sciences et de la
technologie avec un taux de 83,60%, soit
331 professeurs et les filières des sciences
humaines et sociales avec un taux de
réussite de 70,61%, soit 370 professeurs,
a précisé le ministre. 84 dossiers de candidature ont été rejetés, car ne remplissant pas les conditions juridiques. 219
dossiers ont été ajournés après évaluation, soit un taux de 23,80% . Ces promotions ont permis d'augmenter le nombre
des encadreurs universitaires à 10 260
professeurs de l'enseignement supérieur.
R. N.

BOUIRA

La police à la rescousse des sans-abris

E

n compagnie de plusieurs
partenaires
comme la Protection
civile, la Direction de l’action
sociale, sa semblable de la
santé, les APC et les sections
du Croissant-rouge algérien,
la sûreté de la wilaya de Bouira organise depuis le début
de la saison hivernale en
cours des sorties nocturnes à
travers les quatre coins de la
wilaya afin de prêter main
forte et secourir les personnes sans-abris.
En effet, selon un communiqué provenant de la cellule
de la communication de la
sûreté de wilaya, pas moins
de 27 personnes sans-abris
ont été prises en charge à travers des sorties nocturnes à la
recherche de cette frange de
la société et ce durant le courant de la semaine écoulée.
L’opération en question se
poursuivra durant toute la
période hivernale précise
aussi le document de la sûreté de wilaya. « La Sûreté
nationale demeure au service
des citoyens pour assurer leur
sécurité mais aussi venir en
aide aux personnes nécessiteuses à travers des actions
humanitaires. La Sûreté nationale met au service des
citoyens le numéro vert 15/48
et la ligne directe 17 et reste à
leur écoute et prend en charge leurs préoccupations », liton encore dans le même
document.
Sur le même registre de la
prise en charge et d’aide des
personnes sans-abris, plusieurs associations, mais aussi
des personnes bénévoles

organisent des tournées nocturnes à travers les quatre
coins de la wilaya notamment
ces deux dernières semaines
connues par la perturbation
climatique
accompagnée
d’une sensible baisse de température. Les bénévoles proposent des vêtements et des
plats chauds pour les personnes dans le besoin. Voilà
des actions que tout le
monde encourage et espère
voir s’élargir dans l’ensemble
des régions de la wilaya et
durer dans le temps.
CINQ BLESSÉS ET UN MORT
DANS UN ACCIDENT SUR
L’AUTOROUTE
Le sinistrement célèbre
tronçon de l’autoroute Est-

Ouest traversant la wilaya de
Bouira à encore fait des victimes des accidents de la
route tôt durant la matinée
d’hier.
En effet, selon un communiqué de presse émanant de
la direction de la Protection
civile de la wilaya, un accident
de la circulation s’est produit
hier sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant
Bouira au niveau de la localité
de Djebahia à quelques 10
kilomètres au nord du cheflieu de la wilaya.
Le drame s’est produit
lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision
avec un camion de gros tonnage. Le choc a fait un mort,
un jeune homme de 26 ans et
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quatre blessés. Ces derniers
ont été transférés par les
sapeurs-pompiers vers les
urgences de l’Eph Mohamed
Boudiaf de la ville de Bouira
pendant que le corps inerte
de cette énième victime de
cette autoroute est placé
dans la morgue du même établissement sanitaire.
Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant de la
brigade locale se sont de leur
côté rendu sur les lieux du
drame et ont ouvert une
enquête afin de situer les responsabilités dans ce drame.
Selon des sources locales le
drame est dû, d’abord à l’excès de vitesse puis l’état de la
chaussée qui était glissante.
Omar Soualah

ssu d’une famille algérienne qui
s’était établie à Montréal il y a
une douzaine d’années, un jeune
rappeur algérien, dénommé Hani
Ouahdi, a été victime d’une fusillade, survenue jeudi soir, dans cette
grande métropole du Canada,
selon le quotidien québécois La
Presse. Selon le service de police
de la ville de Montréal, rapporte le
même média, ont été alertés jeudi
passé vers 15 H 15 pour signaler
des coups de feu entendus sur le
boulevard des Roseraies.
Une fois sur les lieux, les policiers
« ont localisé un homme âgé de 20
ans qui avait été atteint par balles
au haut du corps dans son véhicule, sur Place Cointerel ». Se trouvant « dans un état critique », la
victime a été transportée dans un
centre hospitalier. Malheureusement, Hani a succombé à ses
graves blessures pendant la nuit de
vendredi, précise la même source.
Outre la victime algérienne, un
deuxième individu a été blessé par
balles, un adolescent de 17 ans qui
a été localisé sur le boulevard des
Galeries-d’Anjou. Selon La Presse,
cette autre victime a été atteinte
d’au moins un projectile d’arme à
feu au haut du corps, mais elle
« n’a subi que des blessures superficielles ». Selon la police, jusqu’à
vendredi matin, aucune arrestation
parmi des suspects n’a été encore
opérée. Le lendemain de cette
fusillade qui a endeuillé les Ouahdi
et leur voisinage, « une vingtaine
de personnes se sont rassemblées
à Laval » « pour soutenir la famille
du jeune Hani Ouahdi ». Parmi ces
membres de la communauté algérienne, « beaucoup exigeaient des
actions pour mettre fin à la violence dans les rues de la métropole ».
Ce même média rapporte ainsi des
témoignages de ceux qui ont
connu le défunt qualifié d’un
jeune «Indépendant », « généreux », « souriant », un « ange ».
Selon la famille Ouahdi près de
300 personnes se sont relayées
ainsi depuis vendredi, « un hommage à la nature généreuse du
jeune homme ». « On a fait des milliers de kilomètres pour fuir le terrorisme, pour offrir une vie meilleure à nos enfants », a ajouté avec
émotion Mustapha Ouahdi, père
de la victime. « Maintenant, on
enterre nos enfants… »
F. B.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION POUR LES DIABÉTIQUES A KHÉMIS MILIANA

L’équilibre alimentaire en débat

«D

es réponses claires, des astuces
pratiques pour lever les tabous
mais aussi les malentendus sur
les traitements et médicaments du diabète
». C’est suite à une initiative de la pharmacie
Oukaci, qu’une journée médicale et de formation, aux profits des personnes diabétiques, a été organisée au cours de cette
semaine au niveau de la salle de la pharmacie, et ce, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, placée sous le thème : «Ton
aliment, prévention et guérison», encadrée
par Karim Messous, nutritionniste. Karim
Messous a animé, cette journée nationale,
en présence de plusieurs personnes diabétiques et la presse locale. Une série de
conseils dans son intervention, qu'a développée Karim Messous, dans une langue
simple et étayée par des exemples, «le rapport entre la qualité de l’alimentation et la

prévention contre les maladies, telles la
graisse, l’augmentation du taux de cholestérol, l’augmentation du taux de gras dans
le sang, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, quelques types de cancer et
le diabète de type 2».
L’intervenant a affirmé que la personne
diabétique n’est pas obligée de faire un
régime strict pour vivre mais juste il faut respecter la chaîne alimentaire et suivre les
conseils du docteur et la vie sera très simple
pour eux. Il a souligné l’importance de
l’équilibre alimentaire, et plaidé pour une
action de sensibilisation et a donné une
série de mesures diététiques pour adopter
un régime alimentaire sain et équilibré,
faible en matières grasses et en cholestérol
et riche en légumes, fruits et à haute teneur
en fibres, et d’éviter, voire supprimer, les
boissons gazeuses sucrées. Ainsi qu’une

bonne hygiène de vie avec une activité physique régulière, notamment la marche quotidienne, sont également recommandées
pour aider à garder une bonne santé. Les
personnes présentes étaient très satisfaites
notamment lorsque Karim Messous a
ouvert le chemin du débat. Plusieurs questions ont été posées lors de cette rencontre
qui s’est déroulée dans un esprit d’échange
et de convivialité. Selon Mme Oukaci,
d'autres journées de formation et de sensibilisation seront organisées au profit des
malades de la commune et de la wilaya. À
signaler que cette rencontre a eu l’heureuse
et l’inestimable initiative d’octroyer un don
de plusieurs lecteurs de glycémie aux diabétiques de cette localité, gracieusement
offerts par le laboratoire Diagno Check » et «
Neomedic ».
Salim Ben.
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Le critère du «fair-play» pourrait
départager les deux sélections
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SPORTS

A 24 HEURES DU «CLASICO» ALGÉRIE-ÉGYPTE

Bien qu’elles soient toutes les
deux qualifiées aux quarts de
finale de la coupe arabe des
nations qui se déroule à
Doha, aussi bien la sélection
algérienne que son
homologue égyptienne
accordent un intérêt particulier
à leur dernier match du
premier tour qui les opposera
demain.

L’

enjeu est tout simplement la
première place qui permet à son
détenteur d’éviter, lors du tour
suivant, le leader du groupe 3 qui n’est
autre que la sélection marocaine qui a
montré, jusque-là, de belles dispositions
dans tous les registres. Vainqueurs res-

pectivement du Liban (2-0) et du Soudan
(5-0), samedi pour le compte de la 2e
journée de la phase de poules de la
Coupe arabe de la FIFA, l’Algérie et
l’Egypte se sont qualifiées pour les quarts
de finale de la compétition. Les deux
équipes qui occupent conjointement la
première place du classement du Groupe D avec la même différence de buts
(+6), s’affrontent ainsi demain pour tenter de se départager. En cas de nul, les
organisateurs procéderont à un tirage au
sort pour désigner l’équipe qui terminera
la phase de poule à la première place, car
en plus de compter la même différence
de buts particulière, l’Algérie et l’Egypte
ne pourront être départagées par le critère disciplinaire qui devait permettre à
une des deux équipes de passer devant
l’autre, car le barème négatif est le même
pour les deux équipes (-3).
En effet, les Verts n’ont obtenu pour le
moment que deux cartons jaunes qui
ont coûté à Mrezigue son exclusion du

terrain samedi face au Liban. Tandis que
les Pharaons cumulent trois cartons en
deux matchs. Comme le barème du fairplay accorde entre autres, 1 point pour
un avertissement non suivi d’une expulsion et 3 points pour le second avertissement dans un même match entraînant
une expulsion, l’Algérie et l’Egypte se
retrouvent donc avec une égalité parfaite de trois points de pénalité chacune.
L’entraineur national, Madjid Bougherra, a déjà annoncé la couleur en
qualifiant cette rencontre de finale avant
l’heure.
Il sait pertinemment que la victoire
est importante demain pour hériter d’un
adversaire de moindre calibre lors des
quarts de finale.
L’homme a déjà affiché ses ambitions
pour décrocher le titre arabe qui permet
à l’heureux champion, entre autres,
d’empocher la bagatelle somme de 5
millions de dollars.
Hakim S.

DÉSIGNÉ MEILLEUR JOUEUR DU MATCH FACE AU LIBAN

Brahimi ne désespère pas de retrouver
la sélection A

T

rès critiqué lors du premier match face au
Soudan
au
cours
duquel il a fait notamment
preuve d’un excès d’individualisme, Yacine Brahimi a
rendu une copie meilleure
contre le Liban. Mieux, il s’est
offert le trophée du meilleur
joueur du match.
Aligné sur l’aile gauche
puis comme meneur de jeu,
l’actuel joueur d’Al Rayan,
pensionnaire du championnat de Qatar, a confirmé ses
intentions de briguer à nouveau une place dans l’effectif
de la sélection algérienne
première que dirige Djamel
Belmadi.
Le joueur de 31 ans n’a pas
perdu espoir de rebondir
avec les A, malgré le fait qu’il
soit recalé par Belmadi depuis
déjà plus d’une année. À l’ap-

proche de la CAN, l’ancien
joueur du FC Porto voudrait à
tout prix retrouver les Fennecs avec lesquels il a remporté le trophée de la précédente édition africaine en
2019 au Caire.
Et comme la concurrence
est très rude au sein de la
sélection nationale A, le

joueur formé à Rennes est
conscient qu’il doit saisir l’occasion dans cette Coupe
arabe pour convaincre Belmadi de le rappeler. Et pour
ce faire, il veut profiter du
prochain match contre
l’Egypte, sur lequel tous les
projecteurs seront braqués,
pour tirer encore son épingle

de jeu à même de gagner
d’autres points aux yeux du
sélectionneur national.
«Nous avons eu des difficultés durant tout le match
face au Liban. Nous n’avons
pas lâché, malgré nos ratages
en première période. Nous
avons continué à presser à la
recherche du but. Nous avons
réussi à trouver la faille, mais
cela n’a pas été facile par la
suite, surtout avec l’exclusion
de Mrezigue. Nous avons
ajouté un deuxième but. L’essentiel reste la victoire dans
ce genre de rencontre.
Concernant le prochain
match face à l’Egypte, il ne
faut pas qu’il sorte de son
cadre sportif. Nous allons
jouer toutes nos rencontres
pour les gagner», a-t-il indiqué.
H. S.
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LIGUE 1 (6E JOURNÉE)

Le CRB et l'ESS
lentement
mais
surement

L

e derby algérois, CRB-NAHD, âprement
disputé s'est terminé à l'avantage des
"Rouge et Blanc" (1-0) sur une réalisation
du capitaine, Nessakh (60'), permettant à son
équipe de revenir progressivement vers le
haut du tableau, alors que les "Sang et Or" ont
concédé leur 1re défaite de la saison. L'autre
grand bénéficiaire de la journée est l'ES Sétif
vainqueur en déplacement chez son voisin, le
NC Magra (2-0). Kendouci (70e) et Motrani
(75e) ont scellé en cinq minutes le sort du
match, enfonçant davantage les locaux dans
la crise avec un petit point en 6 journées, et
concédant du coup sa 5e défaite de rang.
Avec cette victoire, les camarades de Djabou,
voient la vie en rose en se plaçant dans une
excellente position d'attente (7e) à 3 longueurs seulement du leader. L'USM Alger en
déplacement chez le HB Chelghoum-Laid
s'est contentée d'un nul blanc. Un score qui
n'arrange nullement les affaires des deux formations. LesUsmistes ont raté l'aubaine de
rejoindre l'OM en tête du classement, alors
que le HBCL (2 pts) accroché à domicile, est
toujours à la recherche de son premier succès
de la saison. Le dernier match du second acte,
MC Oran-RC Arbaa s'est achevé sur un nul (11) au grand dam des "Hamraoua" qui par-

taient pourtant largement favoris, et qui
visaient une seconde victoire après celle
acquise lors de la 1re journée à Constantine
dace au CSC (1-0). Le hommes du nouveau
coach, le Tunisien Moez Bouakaz ont éprouvé
d'énormes difficultés pour contenir une
vaillante équipe du RC Arbaa qui a réussi l'exploit d'ouvrir le score à la 79e minute par Oussama Kismoune. Mais les Oranais ont pu revenir au score par leur buteur maison, Djabout
(83e) sans parvenir toutefois à remporter le
match, devant le nouveau promu qui arrache
une second nul à l'extérieur après celui de
Tizi-Ouzou (1-1). Le 1er acte de cette 6e journée a débuté vendredi et a permet à la formation du Médéa de s'emparer de la 1re place à
la faveur de sa belle victoire en déplacement
chez le WA Tlemcen (2-0), une victoire signée
Baâli (34') et Lakroum sur pénalty à la 37'. En
revanche
, le WAT réalise une mauvaise opération
après cette nouvelle défaite à domicile et
occupe la 17e place, avec seulement trois
points au compteur, soit en plein zone de turbulences. Dans l'autre match, disputé vendredi, en ouverture de la sixième journée, le
CS Constantine a ramené un bon résultat nul
de son déplacement chez le RC Relizane (1-1).
Ce nul permet aux Sanafir de se hisser à la 5e
place du classement général avec 11 points,
alors que le RCR reste 12e avec seulement
cinq unités au compteur. Trois matchs à
savoir : ASO Chlef - JS Saoura, MC Alger - Paradou AC et JS Kabylie - US Biskra, ont été reportés pour diverses raisons.

RÉSULTATS
VENDREDI 3 DÉCEMBRE :
WA Tlemcen - Olympique de Médéa 0-2
RC Relizane - CS Constantine 1-1
SAMEDI 4 DÉCEMBRE :
CR Belouizdad - NA Husseïn-Dey 1-0
NC Magra - ES Sétif 0-2
HB Chelghoum-Laïd - USM Alger 0-0
MC Oran - RC Arbaâ 1-1
REPORTÉS :
ASO Chlef - JS Saoura
MC Alger - Paradou AC
JS Kabylie - US Biskra
CLASSEMENT
1). Olympique Médéa
2). US Biskra
--). Paradou AC
4). CS Constantine
--). USM Alger
--). CR Belouizdad
7). ES Sétif
8). NA Husseïn-Dey
9). MC Alger
10). JS Saoura
11). RC Relizane
--). MC Oran
13). JS Kabylie
--). RC Arbaâ
15). ASO Chlef
--). WA Tlemcen
--). HB Chelghoum Laïd
18). NC Magra

Pts
13
12
12
11
11
11
10
9
8
7
5
5
4
4
3
3
3
1

J
6
5
5
6
6
6
6
6
5
4
6
6
4
6
5
6
6
6.

LIGUE 2 (7E JOURNÉE)

Le RCK et le MC El Bayadh s'envolent, l'USMK
et la JS Bordj Ménaïel nouveaux leaders

L

es deux co-leaders du groupe Centre-Ouest, le RC
Kouba et le MC El Bayadh
vainqueurs,
respectivement,
devant le CR Témouchent et
l'ASM Oran sur le même score de
1 à 0, ont creusé l'écart sur leurs
poursuivants à l'occasion de la 7e
journée de la Ligue 2 de football
disputée samedi, alors que l'USM
Khenchela et JS Bordj Ménaïel
ont pris la tête du groupe CentreEst profitant des mauvais pas de
l'USM Annaba et du NRB Télaghma. Dans le groupe CentreOuest, le RC Kouba, toujours
invaincu, a renoué avec la victoire
après le match nul concédé lors
de la précédente journée face au
WA Boufarik (0-0), en s'imposant
devant le CR Témouchent (1-0)
sur une nouvelle réalisation de
l'attaquant fétiche du Raed Sid Ali
Yahia-Chérif, qui compte désormais 4 buts. De son côté, le MC El
Bayadh, également invaincu, a
enchainé avec une nouvelle vic-

PREMIER LEAGUE

Des techniciens
du FC Cologne
encadrent
un stage de
perfectionnement
d'entraîneurs

SERIE A

Chelsea
perd la tête,
doublé par
Liverpool
puis City

Naples battu
par l'Atalanta,
Milan leader
devant l'Inter

D
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La 2e partie de la Ligue 1
algérienne de football jouée
samedi a vu le champion
d'Algérie en titre, le CR
Belouizdad et son dauphin, l'ES
Sétif faire le plein de points alors
que l'USM Alger en voyage à l'Est
s'est contentée du point du nul,
permettant ainsi à l'Olympique de
Médéa qui a joué vendredi de
conserver provisoirement sa place
de leader.

TLEMCEN

toire devant l'ASM Oran (1-0). A la
faveur de leurs succès, le RC
Kouba et le MC El Bayadh (1er - 19
points) ont creusé l'écart sur leurs
poursuivants directs, dont le GS
Mascara (3e - 11 pts) battu par le
MCB Oued Sly (2-1) et le MC Saida
tenu en échec à domicile par
l'USM Bel Abbes (2-2). Cette 7e
journée a également été marquée par la victoire en déplacement l'USMM Hadjout devant le
CRB Ain Ouessera (1-0). Ce précieux succès permet aux Hadjoutis de rejoindre leur adversaire du
jour et le CR Témouchent à la 5e
place avec 10 points. Dans le bas
du classement, l'ES Ben Aknoun
s'est largement imposée devant
le SKAF El Khemis (6-0), alors que
le match mettant aux prises le SC
Aïn Defla à l'USM El Harrach n'a
pas été disputé. Dans le groupe
Centre-Est, l'USM Khenchela et JS
Bordj Ménaél vainqueurs, respectivement, devant l'AS Aïn M'lila
(1-0) et l'US Chaouia (2-1) ont pris

la tête du classement, profitant
du semi-echec des ex-co-leader,
l'USM Annaba et le NRB Téleghma devant le MO Béjaia (0-0) et le
CA Batna (1-1). L'autre bénéficiaire de cette journée est l'IRB Ouargla (12 pts), qui remonte à la 5e
place grâce à son large succès
devant la JSM Béjaia (3-0), et
passe devant l'US Chaouia, l'AS
Aïn M'lila et le CA Batna, sixièmes
avec 11 points. De son côté,
HAMR Annaba a battu le CA Bordj
Bou Arréridj (4-0) et se hisse au
neuvième rang occupé conjointement avec les deux clubs de
Béjaia, la JSMB et le MOB, avec un
total de 8 points. Dans le bas de
tableau, le MO Constantine a
décroché sa première victoire de
la saison en allant s'imposer face
à l'IB Lakhdaria (2-1), alors que le
MC El Eulma a battu la JSM Skikda
(2-1).
La 8e journée de Ligue 2
se jouera samedi 11 décembre,
selon le programme publié par la
LNFA.

RÉSULTATS
GROUPE CENTRE-EST
AS Aïn M'lila - JS Bordj Ménaïel
0-1
USM Khenchela - US Chaouia 2-1
IRB Ouargla - JSM Béjaïa 3-0
CA Batna - NRB Téleghma 1-1
MO Béjaïa - USM Annaba 0-0
HAMR Annaba - CA Bordj Bou
Arréridj 4-0
MC El Eulma - JSM Skikda 2-1
IB Lakhdaria - MO Constantine 12
GROUPE CENTRE-OUEST
JSM Tiaret – WA Boufarik 2-0
CRB Aïn Ouessara – USMM Hadjout 0-1
ES Ben Aknoun – SKAF El Khemis
6-0
MC El Bayadh – ASM Oran 1-0
SC Aïn Defla – USM El Harrach
non joué
RC Kouba – CR Témouchent 1-0
MCB Oued Sly – GC Mascara 2-1
MC Saïda – USM Bel-Abbès 2-2

es entraîneurs de football du FC
Cologne se trouvent depuis deux
jours à Tlemcen pour encadrer un stage
de formation et de perfectionnement
pour les entraîneurs des jeunes catégories et techniciens exerçant à l'Académie
de football Mouloudia Athletic Mansourah (MAM) à Tlemcen, a-t-on appris
dimanche des organisateurs.
Initialement programmée il y a une
année, mais reportée en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), la formation a pu finalement se tenir grâce aux
efforts des dirigeants de la MAM et à des
particuliers, et ce pour le grand bonheur
des entraîneurs et joueurs formant l'académie de Mansourah.
"Ils sont cinq techniciens du FC Cologne
dont une dame, activant au sein des catégories jeunes du football allemand. Le
stage durera six jours et devrait permettre à nos entraineurs de se perfectionner dans des domaines bien précis
régissant le football et qui leur seront
utiles dans l'accomplissement de leur travail quotidien", a indiqué à l'APS, le président de l'Académie de football Mouloudia Athletic Mansourah (MAM), Mohamed Kazi-Tani.
Outre les hôtes de la ville de Mansourah
et des invités d'honneur, le stage enregistre la présence de Boualem Laroum,
directeur de l'éducation au niveau de la
Confédération africaine de football (CAF),
directeur technique de l'académie d'Alger de football, mais aussi ex-directeur
technique national (DTN) à la Fédération
algérienne de football (FAF). "Parmi les
objectifs recherchés à travers ce stage, on
entend asseoir et connaître la philosophie footballistique du club allemand et
la transmettre à nos jeunes talents
(entraîneurs et joueurs), car le FC
Cologne et les clubs allemands en général, ont leur propre façon de former et de
jouer", a expliqué Kazi-Tani, qui n'a pas
caché son souhait de parapher, dans la
durée, un accord de partenariat avec
cette prestigieuse école de football qui
excelle par sa rigueur et sa méthode de
travail.
Les responsables de la MAM semblent
disposer à travailler et coopérer avec le
club allemand, d'autant plus l'académie
de Mansourah comprend plus de 130
jeunes talents des différentes catégories
d'âge (U7, U9, U11 et U13), malgré le
manque flagrant en moyens qui laisse
toujours l'académie dans le besoin sur
tous les chapitres. "On voudrait réussir
avec le FC Cologne, un partenariat
durable qui nous permettra de bénéficier
des connaissances de cette école de formation avérée et qui nous donnera la
possibilité de transférer nos jeunes
talents émergents et leur donner l'opportunité de partir à l'étranger. Nous
avons de formidables talents, mais nous
manquons de formation, et ce à quoi
nous aspirons, à travers le partenariat que
nous allons signer avec le club allemand",
a encore indiqué le président de l'Académie de football Mouloudia Athletic Mansourah (MAM). Créée en 2015, l'Académie
Mouloudia Athletic Mansourah (MAM) a
pour mission de former des jeunes
joueurs à la base, pour ensuite doter les
différents clubs de la région par de bons
éléments appelés à faire une longue carrière de footballeur.
Depuis, l'académie a réussi à placer un
bon nombre des joueurs de son école, de
différentes catégories, dans les équipes,
tout en donnant la priorité au WA Tlemcen, le club phare de la région.

Battu par West Ham après avoir
mené deux fois au score (3-2),
Chelsea s'est ensuite fait doubler
successivement par Liverpool,
vainqueur à Wolverhampton (10), puis Manchester City, qui l'a
emporté à Watford (3-1), samedi
lors de la 15e journée de Premier
League.

C

helsea puni par West Ham Chelsea a
payé cash ses erreurs individuelles
dans le derby londonien qui relance
West Ham (3-2). Résultat: avec 33 points,
les Blues sont désormais 3e de Premier
League derrière City (35 pts) et Liverpool
(34 pts), West Ham ayant consolidé sa
quatrième place avec 27 unités. "Nous
devons admettre que nous faisons trop
d'erreurs cruciales actuellement. Cela
nous a coûté des points contre Manchester United (1-1) et aujourd'hui aussi", a
reconnu après le match Thomas Tuchel
qui avait fait de sa défense imperméable
son arme principale. Deux fois ses joueurs
ont mené, sur une tête de Thiago Silva (10, 28e) puis sur une volée superbe de
Mason Mount (2-1, 44e). Mais ils ont offert
deux buts à leur adversaire qui avait déjà
battu Liverpool il y a quelques semaines,
sur le même score. Il y a d'abord eu une
passe en retrait hasardeuse de Jorginho
pour Edouard Mendy qui a tergiversé puis
fauché Jarrod Bowen, offrant à Manuel
Lanzini l'occasion d'égaliser à 1-1 sur
penalty (40e). Le but du 2-2, par Bowen,
d'une frappe forte à ras de terre, à l'entrée
de la surface, n'a rien dû à personne (56e).

N

aples, avec un effectif décimé, a dû
rendre les armes samedi à domicile
contre l'Atalanta Bergame (2-3) et abandonner la tête de la Serie A à l'AC Milan,
qui a pour dauphin l'Inter Milan après la
démonstration des Nerazzurri devant la
Roma (3-0). Lors de cette 16e journée de
Serie A, les Rossoneri ont facilement battu
la lanterne rouge la Salernitana (2-0) dans
l'après-midi. Ils mènent désormais un
championnat plus serré que jamais avec
les quatre premiers se tenant en quatre
points.

Il y a ensuite eu ce mauvais placement de
Mendy, surpris au premier poteau par un
centre raté d'Arthur Masuaku (3-2, 87e)
qui a donné la victoire à des Hammers restant sur deux défaites et un match nul.
Pire pour Chelsea, déjà privé sur blessure
de N'Golo Kanté, Kai Havertz est sorti à la
pause, blessé, remplacé par Lukaku. Pas
très rassurant pour les Blues avant une
série intense de sept matches à disputer
d'ici fin décembre.
MANCHESTER CITY
NE SE FAIT PAS PRIER
Au courant du résultat de ses rivaux au
coup d'envoi, le tenant du titre, City, ne
s'est pas fait prier pour se replacer en tête
avec un succès probant à Watford (3-1),
qui avait donné beaucoup de mal à Chelsea mercredi (2-1). Le succès aurait dû
être beaucoup plus large, compte tenu du
nombre d'occasions gâchées -- 26 tirs, 13
cadrés --, notamment par Jack Grealish à
qui un but aurait fait du bien. Mais grâce à
des réalisations très belles de Raheem
Sterling sur un centre de Phil Foden (1-0,
4e) et un doublé de Bernardo Silva, dont
une frappe enveloppée du gauche dans la
lucarne opposée (3-0, 63e), les hommes
de Pep Guardiola ont concrétisé leur
supériorité écrasante. Même le but de
Cucho Hernandez à un quart d'heure de la
fin (3-1, 74e) n'a pas fait trembler le nouveau leader qui entend bien conserver
son trophée à la fin de la saison.

LIVERPOOL S'ARRACHE
Brouillon pendant 45 minutes, Liverpool a réussi à arracher un succès important à Wolverhampton (1-0).
Les hommes de Jürgen Klopp ont bien
cru qu'ils n'arriveraient jamais à faire la
différence après un énorme raté de Diogo
Jota face à son ancienne équipe (60e).
Alors que le gardien Jose Sa et un
coéquipier s'étaient percutés, Jota a trouvé Conor Coady sur la ligne pour éviter un
but qui semblait tout fait.
Mais le passage en 4-2-4 avec l'entrée
du joker fétiche des Reds, Divock Origi, à
la 68e minute, s'est révélé un coup de
poker gagnant. Servi en retrait par Mohamed Salah, le Belge a marqué d'une frappe en pivot au bout du temps additionnel
(1-0, 90e+4).
NEWCASTLE GAGNE ENFIN !
La 15e journée aura été la bonne pour
les Magpies qui ont enregistré leur premier succès de la saison en dominant un
autre relégable, Burnley (1-0). Ils laissent
provisoirement la lanterne rouge, à la différence de buts, à Norwich qui jouera à
Tottenham dimanche.
La libération est venue d'un but de Callum Wilson qui a profité d'un ballon
aérien relâché par Nick Pope pour marquer (1-0, 40e). Ce premier succès soulagera leur nouveau propriétaire saoudien
qui a dépensé plus de 350 millions d'euros en octobre pour acheter le club.

LIGA

Le Real règne sans Benzema,
l'Atlético et le Barça déchantent

M

algré la blessure de
Karim Benzema, le Real
Madrid a consolidé sa
place de leader de Liga en l'emportant 2-0 samedi à SaintSébastien pour la 16e journée,
alors que le FC Barcelone et
l'Atlético Madrid ont trébuché
à domicile contre le Betis Séville (1-0) et Majorque (2-1). Sans
son roi, le Real règne quand
même: Benzema est sorti en
grimaçant dès la 18e minute,
visiblement blessé à la jambe
gauche, mais son remplaçant
Luka Jovic a largement tenu
son rang. Le Serbe a servi une
passe décisive en pivot pour
Vinicius au retour des vestiaires
(47e), puis a marqué son premier but de la saison, de la tête,
dix minutes plus tard (57e). De
quoi adoucir l'amertume de la
blessure du meilleur buteur
(12) et meilleur passeur (7) de
Liga, qui pourrait manquer un
mois de décembre capital, avec
la réception de l'Inter Milan

9

mardi en C1 pour disputer la
première place du groupe D en
C1, puis le derby de la capitale
espagnole face à l'Atlético, le
week-end prochain en Liga.
Avec ce succès, les Merengues
portent un véritable coup de
massue au classement: ils
règnent sur la Liga avec huit
points d'avance sur leur premier poursuivant, le Séville FC
de Julen Lopetegui, vainqueur
du Villarreal d'Unai Emery 1-0
dans l'après-midi grâce à un
but de l'ex-Marseillais Lucas
Ocampos (16e). Le Real compte
aussi 10 longueurs d'avance sur
l'Atlético (4e, 29 pts) et 16 sur le
Barça (7e, 23 pts).
XAVI DÉFAIT
Plus tôt dans la soirée, le
Barça et l'Atlético, justement,
ont connu des destins similaires lors de ce samedi-marathon en Liga, avec deux
défaites et deux blessés à la clé,
quelques jours avant des ren-

dez-vous décisifs en Ligue des
champions. Malgré un Ousmane Dembélé étincelant, les
Catalans se sont inclinés 1-0 à
domicile face au Betis Séville,
qui remonte à la 3e place du
classement grâce à un but de
Juanmi Jimenez, à la conclusion d'un contre parfaitement
emmené par Sergio Canales
(79e). Il s'agit de la première
défaite de Xavi à la tête du
Barça. Ce revers arrive au pire
moment, à quatre jours de la
"finale" contre le Bayern Munich pour accéder aux 8es de
finale de C1.
L'ATLÉTICO TRÉBUCHE
AUSSI
Du côté de la capitale,
même schéma: l'Atlético
Madrid a essuyé sa première
défaite de la saison à domicile,
en Liga, face au promu
Majorque (2-1). Les Colchoneros ont ouvert le score grâce à
un but gag du Brésilien

Matheus Cunha, qui est parvenu à pousser le ballon dans les
cages du bout du pied droit
alors qu'il était à terre (68e).
Mais l'Argentin Franco Russo a
égalisé à la 80e, reprenant de la
tête un coup franc parfait de
Kang-In Lee, puis l'ancien
merengue Takefusa Kubo a
offert la victoire aux siens avec
un but à la 90e+1. Un coup
d'arrêt malvenu pour les
hommes de Diego Simeone,
qui s'apprêtent à jouer leur
place en 8es de finale de C1
mardi à Porto avant d'enchaîner sur le derby de Madrid face
au Real en Liga le week-end
prochain. Un diptyque qu'ils
devront sans doute affronter
sans leur défenseur central Stefan Savic, visiblement victime
d'une déchirure et sorti dès la
11e minute du match contre
Majorque samedi soir. De quoi
donner des maux de tête à
Diego Simeone pour concocter
sa défense centrale.

NAPLES PLIE, L'ATALANTA SOLIDE
Malgré un effectif décimé par les blessures
(Osimhen, Insigne, Koulibaly, Anguissa,
Fabian Ruiz...), Naples a eu le mérite de ne
pas se laisser abattre par l'ouverture du
score rapide de l'Atalanta, sur une frappe
sous la barre de Ruslan Malinovskyi (7e).
Grâce au Français Kevin Malcuit, à l'origine
des deux buts napolitains, le Napoli a égalisé par Piotr Zielinski (40e) puis pris l'avantage à la reprise grâce à Dries Mertens, en
solitaire (47e).
Mais l'Atalanta, sans s'affoler et avec un
banc autrement plus fourni que Naples, a
su revenir à son tour grâce au défenseur
Merih Demral, auteur d'un but d'avantcentre (66e), puis prendre l'avantage grâce
à Remo Freuler (71e). Cinquième victoire
consécutive pour la "Dea" qui, contrairement au discours résolument prudent de
son entraîneur Gian Piero Gasperini depuis
le succès contre la Juventus (1-0) la semaine dernière, semble bien en mesure cette
saison de jouer le titre, malgré une défense
pas encore au niveau de son attaque de
feu.
MOURINHO PREND UNE LEÇON
Avec son Inter invaincue depuis 11
matches, l'ex-entraîneur laziale Simone
Inzaghi a infligé une leçon à l'ancien coach
nerazzurro José Mourinho, dont la Roma
(5e) a été totalement dépassée. Hakan Calhanoglu a ouvert la marque sur un corner
direct (15e) puis a offert le second but
(24e) à l'invité vedette du jour, Edin Dzeko,
accueilli à l'Olimpico par quelques sifflets
mais aussi une banderole reconnaissante
de tifosi n'ayant pas oublié ses nombreux
buts en giallorosso: "119 fois merci, Edin".
Denzel Dumfries a ensuite assommé la
Roma avec son premier but sous le maillot
nerazzurro (39e). La Louve a été incapable
de concrétiser ses quelques occasions en
l'absence de Tammy Abraham, suspendu.
Et ce malgré le soutien permanent du
public et une Inter moins mordante ensuite, avec sans doute en tête le Real qui l'attend mardi en Ligue des champions. José
Mourinho est lui déjà dans le dur.
TRANQUILLE MILAN
Décidés à gagner en hommage au grand
absent Simon Kjaer, dont la saison est terminée après son opération vendredi à un
genou, les Milanais n'ont pas traîné avec
deux buts inscrits en 20 minutes. Franck
Kessié a d'abord repris un centre en retrait
de Rafael Leao (5e) puis Alexis Saelemaekers a trouvé le petit filet (18e) avant d'aller
montrer le maillot de Kjaer au public de
San Siro. "Ce n'est pas un moment facile
pour Simon et sa famille, c'était important
de lui dédier ce but", a expliqué l'international belge à la mi-temps sur DAZN. L'exattaquant de Monaco Pietro Pellegri, titularisé pour laisser souffler Zlatan Ibrahimovic
en vue du match de Ligue des champions
contre Liverpool, mardi, et en l'absence
d'Olivier Giroud, blessé, a lui aussi rejoint
l'infirmerie après seulement un quart
d'heure. Franck Ribéry, pour son retour
après avoir manqué les deux derniers
matches, n'a rien pu faire pour ramener la
Salernitana, toujours bonne dernière.
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CONSTANTINE. ENVIRONNEMENT

OUARGLA. ÉDUCATION

Vers la mise en terre de plus
de 5000 arbustes
Plus de 5.000
arbustes seront mis
en terre dans la
wilaya de
Constantine, à
l’initiative de la
Direction de la
jeunesse et des
sports (DJS), dans le
cadre de la semaine
nationale du
volontariat, a-t-on
appris samedi
auprès de la DJS.

per le manque d’espaces verts
sur l'ensemble du territoire de
la wilaya, protéger l'environnement, freiner le phénomène
de l’érosion du sol et renforcer
le couvert végétal, faisant
savoir que 1 500 volontaires du
même secteur ont été mobilisés afin d’assurer le bon déroulement de cette opération.
Dans ce même contexte, les
unités de voisinage (UV) 7 et
13 de la circonscription administrative Ali Mendjeli, les cités
Sarkina, Filali, Daksi Abdeslam
et le 5 juillet, figurent parmi les
sites urbains ciblés par ce programme qui touchera l’ensemble des communes de la
wilaya. Les activités prévues
dans le cadre de cette semaine
de volontariat, a-t-il révélé,
consistent aussi en l’organisa-

L’opération est inscrite
dans le cadre des
instructions et des
orientations des
autorités visant à
participer au
programme national de
reboisement destiné à
la régénération des
terres détruites par les
incendies durant les
étés précédents

tion d’actions de sensibilisation et de vaccination antiCovid en étroite coordination
avec les services de la Direction de la santé, et ce, à travers

trois (3) établissements relevant de la DJS, en l’occurrence
l’auberge de jeunes de la cité
Filali, la maison de jeunes de la
cité Hraïcha (Aïn Smara) et la
salle omnisports de Ali Mendjeli. En outre, des opérations
de nettoiement de l’ensemble
des structures de la jeunesse et
des sports au nombre de 30 et
les cités limitrophes, en plus de
tournois et de compétitions
sportives sont prévus au programme. Prendront part à
cette manifestation tout au
long de cette période, des
Scouts musulmans algériens
(SMA), des jeunes adhérents
dans différentes associations
versées dans ce domaine ainsi
que des citoyens, a conclu la
même source.

BÉCHAR. CENTRE ANTICANCÉREUX

Réception de nouveaux équipements
de médecine nucléaire

L

Réhabilitation
de 21
établissements
éducatifs

U

Ph : DR

L

e coup d’envoi de ce programme de plantation
d’arbustes qui se poursuivra jusqu’au 10 décembre
courant, a été donné depuis
l’Etablissement d’éducation
physique et sportive (EPS), par
la plantation de 500 arbustes, a
précisé à l’APS le chef du service des activités de la jeunesse
à la DJS, Hakim Khaledi. L’opération est inscrite dans le cadre
des instructions et des orientations des autorités visant à participer au programme national
de reboisement destiné à la
régénération
des
terres
détruites par les incendies
durant les étés précédents, a
indiqué M. Khaledi. Les actions
de reboisement, initiées en
collaboration avec la Conservation des forêts, se feront à
travers les divers établissements du secteur, auberges et
maisons de jeunes, ainsi que
les quartiers adjacents, a-t-il
ajouté. L'opération, a encore
ajouté M. Khaledi aura également pour objectif de rattra-
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e service de médecine nucléaire du
centre régional de lutte contre le
cancer de Bechar vient d’être renforcé en équipements médicaux nouveaux,
dans le but d’une meilleure prise en charge des malades, a-t-on appris samedi
auprès de la direction de cet établissement hospitalier spécialisé (EHS). L’opération, qui vise le confortement en équipements modernes de cet EHS, va permettre
une meilleure prise en charge des
patients tant du Sud-ouest, que des autres
régions du pays, a affirmé son directeur,
Abdelkrim Behih. "La mise en service de
ces équipements est en train de se faire
actuellement sous la supervision de spécialistes du Commissariat à l’énergie atomique (COMENA)", a précisé M. Behih, en
soulignant que le COMENA, organisme
public, est le seul habilité à travers le pays
au contrôle de conformité réglementaire
des installations utilisant les rayonnements ionisants. La dotation de l’EHS en
équipements de médecine nucléaire va
permettre de grandes perspectives thérapeutiques, à travers l’accueil, le diagnostic
et le traitement des patients atteints de
cancers dans leur première phase, de
même qu’elle va permettre de meilleurs

résultats thérapeutiques, a estimé
M.Behih. Réalisé au titre du plan national
anti-cancer, l’EHS, localisé au Nord de
Béchar, s’étend sur sept (7) hectares et dispose de plusieurs services médicaux spécialisés dans le dépistage des cancers, la
prise en charge et l'accueil des malades. Il
s’agit des services d’oncologie médicale,
d'hématologie, de médecine nucléaire, de
chirurgie,
d'anesthésie-réanimation,
d'imagerie médicale, de consultations, en
plus d’un laboratoire central et d’une

morgue, tous dotés d’un équipement
ultramoderne, a- t-il fait savoir. "Une réelle
pression a été constatée ces derniers mois
sur nos services, notamment celui de
radiothérapie qui reçoit quotidiennement
75 patients issus des différentes régions
du pays", a poursuivi M.Behih qui souhaite que les patients "s’enregistrent sur la
plateforme numérique de l’EHS avant de
venir pour des consultations en radiothérapie", en vue de "faciliter l’organisation et
réduire les délais des rendez-vous".

BOUIRA. DJEBAHIA

Un mort et cinq blessés dans
un accident de la route

U

ne personne est morte et cinq autres ont été blessées, dimanche matin, dans un
accident de la route survenu sur la pente autoroutière de Djebahia (Ouest de
Bouira), selon les services de la Protection civile. L’accident s’est produit suite à
une collision entre une voiture touristique et un camion, causant le décès d'un jeune
homme de 26 ans et des blessures à cinq autres personnes, âgées entre 25 et 50 ans, a
précisé à l’APS le chargé de communication de la Protection civile, le Sous-lieutenant
Youcef Abdat. "Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria, où sont évacués aussi les blessés pour recevoir les soins nécessaires", a ajouté le
Sous-lieutenant Abdat. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

ne opération de réhabilitation et
de remise en état a été retenue à
Ouargla en faveur de 21 établissements éducatifs, tous paliers confondus, dans le cadre des efforts d’amélioration des conditions de scolarisation,
a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Devant être lancée à
l’occasion des vacances scolaires hivernales, l’opération concernera neuf (9)
écoles primaires, sept (7) Collèges d’enseignement moyen (CEM) et cinq (5)
lycées implantés à travers les communes d’Ouargla, Rouissat, Ain El-Beïda
et N’goussa, a-t-on détaillé. Elle se
poursuivra pour toucher d’autres établissements durant les prochaines
vacances scolaires, a ajouté la même
source. Le secteur de l’Éducation à
Ouargla a été renforcé, lors de la rentrée scolaire 2021/2022, par de nouvelles structures, dans le cadre des
efforts visant à améliorer la qualité de
l’enseignement et l’atténuation de la
surcharge des classes. Il s’agit d’un
lycée dans la commune d’Ain El-Beida,
un CEM à Haï-Ennasr (Ouargla) et
quatre (4) groupements scolaires situés
dans les quartiers de Haï-Ennasr-8, Cité
Boudraa et Ziayna (Rouissat) et Rhoud
El-Baguel (El-Borma), selon les services
de la wilaya.
La rentrée 2021-2022 a été également
marquée par la réception de huit (8)
salles d’extension pour le cycle primaire, notamment dans les localités enclavées, à l’instar de Debiche, Oglet Larbaâ(N’goussa) et Oum El-Raneb (SidiKhouiled). À ces structures s’ajoutent
l'entrée en service de dix (10) salles
d’extension pour le moyen et douze
(12) autres pour le secondaire, en plus
de cinq (5) cantines scolaires dans des
écoles primaires à travers les quartiers
de Mekhadema, Bamendil, Haï-Bouzid,
Béni-Thour et El-Gara dans la ville
d’Ouargla, a-t-on fait savoir.

DSA

Plus de 630 500
quintaux de
dattes récoltés

U

ne récolte de 630 555 quintaux de
différentes variétés de dattes a été
réalisée cette saison dans la wilaya
d’Ouargla, a indiqué dimanche la
Direction locale des services agricoles
(DSA). Répartie entre les zones phoenicicoles de N’goussa, Ouargla, SidiKhouiled et Hassi-Messaoud, cette
récolte a donné lieu à 268.543 Qx de
dattes de variété supérieure "DegletNour", 6 293 Qx de variété "DeglaBeida", 272.648 Qx de "Ghers" et 83 071
Qx de dattes communes, a-t-on précisé. Cette année, la récolte de dattes est
en baisse de 102 722 Qx, comparativement à celle de l’an dernier où avait été
enregistrée une production de 732.782
Qx et ce, en dépit de l’extension des
surfaces dédiées à la phœniciculture.
Cette surface est passée, en effet, de
10.377 hectares l’an dernier à 10 448
hectares cette saison, avec également
une hausse du nombre de palmiers
productifs qui a grimpé de 1 100 389 à
1 107.969 palmiers, selon la même
source. La baisse enregistrée dans la
production de datte est expliquée par
divers facteurs, à leur tête les conditions naturelles défavorables, notamment une forte hausse de température
ayant accompagné la période de maturation du fruit, entraînant une réduction de son calibre et de sa qualité,
mais aussi son assèchement, selon les
services de la DSA.
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ÉTHIOPIE

La guerre entre dans une phase
d'incertitude
L'armée éthiopienne a
affirmé cette semaine
avoir repris le contrôle
de territoires récemment
tombés aux mains des
rebelles tigréens,
semblant consacrer la
stratégie du Premier
ministre Abiy Ahmed de
rejoindre les soldats au
front pour y conduire luimême les combats.

Ph : DR

P

ourtant, la façon dont le
gouvernement a remporté ses victoires et ce
qu'elles signifient concrètement dans la guerre qui dure
depuis plus d'un an demeurent des sujets de débats, à un
moment où le conflit entre
dans une nouvelle phase
incertaine. ll y a tout juste un
mois, les rebelles du Front
populaire de libération du
Tigré (TPLF) menaçaient Addis
Abeba, après avoir pris le
contrôle de Dessie et de Kombolcha, villes stratégiques
situées sur une autoroute
reliant la capitale au nord du
pays et à Djibouti. Les rebelles
affirmaient avoir atteint
Shewa Robit, à 220 km au
nord-est d'Addis Abeba. Mais
après qu'Abiy Ahmed a assuré
la semaine dernière qu'il dirigerait désormais les opérations sur le terrain, le gouvernement a annoncé une série
de victoires et les rebelles ont
reconnu avoir modifié leur
stratégie. Les médias d'Etat lui
ont emboîté le pas avec une
couverture
triomphaliste.
«L'ennemi est détruit, désintégré», a déclaré jeudi l'Ethiopian Broadcasting Corporation citant M. Abiy. Il ne fait
aucun doute que le gouvernement peut prétendre «avoir la
main» dans des domaines
spécifiques, a estimé Awet

Dessie et Kombolcha avaient
été «libérées». Ces nouvelles
pourraient être le signe que
les forces gouvernementales,
ainsi que des milliers de nouvelles recrues qui se sont
enrôlées ces derniers mois,
sont plus combatives qu'il n'y
paraissait. «J'ai été assez surpris par la dernière contreoffensive du gouvernement»,
a reconnu Mehdi Labzae, un
sociologue qui étudie les
questions foncières et la
mobilisation en Ethiopie. «J'ai
vu toutes les personnes qui
ont été mobilisées (...) mais je
pensais qu'elles n'étaient pas
formées et qu'elles seraient
rapidement détruites», a-t-il
ajouté.
Weldemichael, un expert en
sécurité de la Corne de
l'Afrique à l'Université Queen's
au Canada. «Seul le temps
nous dira si cela peut se traduire par une supériorité dans
la guerre», a-t-il ajouté.
COMBATIVITÉ
Selon l'ONU, la guerre en
Ethiopie a déjà fait plusieurs
milliers de morts, plus de deux
millions de déplacés et plongé
des centaines de milliers
d'autres personnes dans des
conditions proches de la famine depuis que le conflit a éclaté en novembre 2020. Le Premier ministre Abiy Ahmed
avait alors envoyé des troupes
dans la région du Tigré, la plus
septentrionale, pour renverser
le TPLF en réponse, selon lui,
aux attaques des rebelles
contre les camps de l'armée.
Les insurgés ont effectué un
retour en force en reprenant
la majeure partie du Tigré en
juin, avant de rejoindre les
régions voisines d'Amhara et
d'Afar. Le conflit a pris un nouveau tournant il y a un mois,
lorsque le TPLF a affirmé avoir
capturé Dessie et Kombolcha.
La marche des rebelles vers

Addis Abeba a déclenché une
panique internationale et une
série d'ambassades ont exhorté leurs citoyens à quitter
l'Ethiopie dès que possible.
«Je ne sais pas si nous devons
parler d'avancée», a déclaré à
l'AFP un responsable occidental à la mi-novembre. «Il n'y a
pas une énorme colonne de
blindés se dirigeant sur Addis.
C'est plus complexe que cela.
Il y a des fantassins qui vont
dans les montagnes, ils tirent
et encerclent certaines zones»
mais ne semblent pas contrôler complètement les villes et
villages, a-t-il détaillé. Le TPLF
n'a également jamais explicitement déclaré qu'il souhaitait entrer dans la capitale,
refusant simplement d'exclure une telle décision. Alors
que les efforts diplomatiques
semblaient marquer le pas, le
gouvernement a d'abord
revendiqué la reconquête de
villes d'Afar, puis mercredi de
celle de Lalibela, un site classé
au patrimoine mondial par
l'Unesco, qui était tombée aux
mains du TPLF en août. Vendredi, les médias officiels ont
annoncé que les villes situées
sur la route allant au nord vers

«REPLIS LIMITÉS»
ET DRONES
«Au combat, on sait qu'il y
aura des ajustements et des
replis limités ainsi que des
avancées significatives», a
déclaré le chef militaire du
TPLF, Tadesse Worede, dans
une interview diffusée vendredi. «Pour réduire les problèmes et les vulnérabilités
dans certaines zones que
nous avions atteintes, nous
avons décidé de quitter
volontairement certains de
ces endroits», a-t-il ajouté.
«Pourquoi les rebelles du TPLF
feraient-ils demi-tour maintenant ?», s'est interrogé Mehdi
Labzae. «Cela signifie qu'il y a
quelque chose qui les inquiète ou quelque chose qui ne va
pas bien pour eux». Une possibilité, souligne Awet Weldemichael
de
l'Université
Queen's, est que la puissance
aérienne supérieure du gouvernement a inversé la tendance sur le terrain, du moins
pour l'instant.
«Les drones auraient joué
un rôle décisif dans les combats actifs, dont nous ne
savons pas encore toute
l'étendue», estime-t-il.

INDONÉSIE

L'éruption du volcan Semeru fait 13 morts,
des disparus recherchés

L

es sauveteurs redoublaient d'efforts
dimanche pour retrouver des survivants de l'éruption spectaculaire du
volcan Semeru en Indonésie qui a fait au
moins 13 morts et des dizaines de blessés. Le volcan situé dans l'est de l'île de
Java a projeté un vaste panache de
cendres samedi après 15H00 locales
(7H00 GMT), déclenchant la panique
chez les habitants des villages environnants, et a recouvert la région autour du
cratère d'une épaisse couche grise. «Le
bilan est maintenant de 13 morts. Les
sauveteurs ont retrouvé plus de corps»,
après une première victime retrouvée
samedi, a indiqué à l'AFP le porte-parole
de l'agence, Abdul Muhari. Une dizaine
de personnes piégées par l'éruption ont
par ailleurs été sorties d'une mine où
elles étaient bloquées, a-t-il ajouté.
L'éruption a fait au total au moins 57
blessés, dont 41 atteintes par des brûlures, a détaillé l'agence. Les projections
de cendres du volcan ont pris les habi-

tants de la zone par surprise samedi. Des
vidéos ont montré des villageois s'enfuyant en courant devant le nuage gris
grandissant.
SIGNES DE VIE DES DISPARUS
Au moins 11 villages du district de
Lumajang ont été recouverts d'une
épaisse couche de cendres, qui a enseveli
presque complètement certaines habitations et véhicules, et tué du bétail.
Quelque 900 personnes ont dû aller dans
des refuges et des mosquées pour passer
la nuit.
Les évacuations ont été temporairement suspendues en cours de journée
dimanche à cause de nuages de cendres
brûlantes, a rapporté la chaîne Metro TV,
soulignant les difficultés auxquelles font
face les sauveteurs. Les fortes pluies risquent aussi de déclencher des flots de
boue chaude, charriant de la cendre et
des débris, a mis en garde le volcanologue indonésien Surono. Au moins sept

personnes sont encore portées disparues, dont deux sont considérées comme
vivantes, a indiqué à l'AFP le porte-parole
de la police de Lumajang Adi Hendro. «Il
a des signes de vie, comme des lumières,
qui viennent peut être de leur téléphones portables», a-t-il dit. «Mais nous
ne pouvons pas nous rendre sur place,
parce que le sol est encore très chaud.
Nous voulons aussi garantir la sécurité de
nos équipes».
L'éruption a détruit au moins un pont
à Lumajang, gênant le travail des sauveteurs. Dans une vidéo partagée par le service des secours, on peut voir une scène
de désolation, avec des toits et des palmiers émergeant des cendres et des
débris recouvrant le sol, dans un paysage
devenu gris sombre.
Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas s'approcher à moins de 5
km du cratère car l'air saturé de poussières de cendre dans la zone est dangereux pour les personnes vulnérables.

SYRIE

Plusieurs
explosions dans
une base
militaire
américaine dans
le gouvernorat
de Homs

P

lusieurs explosions ont été entendues dimanche, à l'intérieur d'une
base américaine dans la zone d'alTanf dans la banlieue est de Homs, en
Syrie, près de la frontière avec l'Irak, a
rapporté l'agence de presse syrienne
Sana. Plusieurs explosions ont été
entendues en provenance de la base
d'al-Tanf, près des frontières
syriennes avec la Jordanie et l'Irak,
une base utilisée par la coalition
menée par les Etats-Unis dans la lutte
contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat Islamique" (EI/Daech), ont
précisé des médias. La base d'Al-Tanf,
une garnison dans le désert du sud
de la Syrie, a été mise en place en
2016 dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Toutefois sa présence n'a
jamais été approuvée par Damas.

SOMALIE

Plusieurs
terroristes
Shebab tués dans
le sud du pays

L'

armée nationale somalienne
(SNA) a annoncé que ses forces
d'élite, les Danab, ont tué samedi plusieurs terroristes Shebab et ont
détruit des cachettes utilisées par ces
derniers pour mener des attaques terroristes dans le sud du pays. Les commandants de la SNA ont de leur côté
déclaré à Radio Mogadiscio que plusieurs terroristes avaient été tués lors
des opérations de sécurité d'infiltration menées contre le groupe dans
un village de la région de Basse-Shabelle. Les commandants de la SNA
ont précisé que les forces des Danab
avaient pris d'assaut le village de
Leego et détruit les cellules terroristes
qui avaient rendu la vie difficile aux
agriculteurs et aux négociants de
bétail de la région. Les forces de sécurité se sont engagées à intensifier les
opérations pour débusquer les terroristes Shebab qui attaquent les habitants.

INDE

Une fusillade fait
13 morts dans
le nord-est

A

u moins 13 personnes ont été
tuées et beaucoup d'autres blessées lors d'une fusillade survenue tard
samedi soir dans l'Etat indien du
Nagaland (nord-est), ont confirmé
dimanche des responsables sécuritaires. Pour l'instant, l'identité des
assaillants et leur mobile demeurent
inconnus. Une équipe spéciale de
haut niveau enquêtera en profondeur
sur cet incident afin de rendre justice
aux victimes, ont assuré les autorités.
Le ministre fédéral de l'Intérieur Amit
Shah s'est dit "angoissé par cet incident malheureux" et a exprimé ses
plus sincères condoléances aux
familles des victimes. Le bilan de ce
drame risque de s'alourdir, selon les
médias locaux.
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Le court
métrage "Je me
suis mordue la
langue" primé

Mohamed Tahar Fergani incarne
toujours l'âme du malouf
Il y a cinq ans,
disparaissait un
monument de la culture
algérienne et un repère
incontestable de la
musique andalouse,
Mohamed Tahar Fergani
qui a gravé son nom en
lettres d'or dans le
patrimoine du malouf et
dans les cœurs des
mélomanes après toute
une vie dédiée à cet art.

L

Ph : DR

S

i le nom de Fergani est
chevillé
à
l'histoire
contemporaine de la ville
de Constantine et à sa culture à
travers le malouf, le chant des
fkirattes, et la broderie, Mohamed Tahar Fergani constitue
l'identité sonore de cette ville et
de son vieux centre historique à
la richesse culturelle reconnue.
"El Hadj", comme l'on surnommé ses fans, constitue également une référence musicale et
une école suivi par des centaines de jeunes interprètes et
musiciens, même s'il n'a jamais
enseigné la musique de manière conventionnelle, mais ses
orchestres ont constitué, en
plus de l'enseignement de Kaddour Darsouni (1927-2020) au
conservatoire, les plus prestigieuses classes du malouf.
Son fils Salim, qui est le premier
dépositaire de son savoir,
évoque un homme humble, serviable et généreux mais surtout
un chef d’orchestre qui dirigeait
son ensemble "avec une oreille
musicale très raffinée qui écoutait attentivement et corrigeait
chaque instrument aux premiers réglages". L'art de Mohamed Tahar Fergani, hérité de
son père Hamou, rayonne également sur les autres écoles
andalouses d'Algérie comme en
témoigne Karim Boughazi,
interprète de l'école Gharnati de
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Tlemcen, qui dit avoir été
"influencé par son art et sa
façon de chanter même en
étant d'une école différente".
ÀTlemcen on lui reconnaît également sa modestie et l'importance de son legs, estime Nacer
Ghafour, qui voit en lui "une
grande école animée aujourd'hui par tous ceux qui ont
appris auprès de lui comme son
fils Salim, qui enseigne la
musique en France, et son petitfils Adlène" qui reprend le flambeau sur scène. Autre interprète
du malouf le plus en vue depuis
quelques années, Abbas Righi,
rend hommage à "une légende
et une personnalité à la dimension internationale qui a marqué son époque laissant son
nom dans l’histoire du Malouf et
du patrimoine algérien de
manière éternelle".
I
l
confie également que Mohamed Tahar Fergani reste son
idole et une "référence pour les
jeunes actuels et même ceux
des années 1970 et 1980". Malgré le bouillonnement de la
scène artistique dans le malouf,

«El Hadj», comme l'on
surnommé ses fans,
constitue également
une référence musicale
et une école suivi par
des centaines de
jeunes interprètes et
musiciens

le vide laissé par Mohamed
Tahar Fergani reste "difficile à
combler" aux yeux du musicologue Noureddine Saoudi qui
relève chez l'artiste "des prédispositions vocales naturelles
hors du commun" et un "savoir
patrimonial musical très riche".
Né en 1928 à Constantine,
Mohamed
Tahar
Fergani,
d'abord initié à l'art de la broderie par son frère, a débuté sa carrière artistique dans la chanson
orientale avant de changer de
registre et de s’orienter vers le
malouf, sous l’influence de ses
Cheikh Hassouna Ali Khodja et

Baba Abid. Après un premier
enregistrement en 1951 il perfectionne son art auprès des
grands noms de la musique
andalouse comme Dahmane
Ben Achour et Abdelkrim Dali
pour maîtriser tous les instruments musicaux d'un orchestre
conventionnel et devenir
célèbre pour son coup d'archet
inégalable et sa précision au
luth, mais surtout pour un
timbre de voix unique. Il compte à son actif des centaines
d`enregistrements de chansons
malouf mais également dans les
genres musicaux, le mahjouz, le
zjoul et le Hawzi. La dernière
apparition sur scène de Mohamed Tahar Fergani remonte à
juillet 2015, à l’occasion d’un
hommage rendu à son père
Hamou Fergani et son frère
Mohamed- Seddik dit Zouaoui,
dans le cadre de la manifestation "Constantine, capitale de la
culture arabe". Le
célèbre
interprète de "El Boughi",
"Galou Lâarab galou" ou encore
" Ya Dhalma" s'est éteint le 7
décembre 2016.

e court métrage documentaire
"Je me suis mordue la langue",
dernière oeuvre de la réalisatrice
franco-algérienne Nina Khada a
décroché récemment une "mention spéciale honorable" du jury
de la 4e Plateforme des films de
Sharjah (Emirats arabes unis),
annoncent les organisateurs. Sorti
en 2020, ce documentaire d'une
durée de 25 mn est une véritable
quête identitaire qui relate l'histoire d'une jeune algérienne,
ayant vécu toute sa vie en France,
qui dit avoir perdu la langue de sa
grand-mère et n'arrive pas à s'exprimer en arabe dialectal. S'accrochant à de lointains souvenirs de
ses grands-parents et de leur
langue dialectale. Elle prend les
rues de Tunis comme substitut du
pays de ses ancêtres pour tenter
d'y retrouver une part de son
identité et parle de son problème
aux passants qu'elle filme, une
vielle dame lui recommande de
retourner en Algérie et qu'une
langue ça ne s'oublie pas, des
enfants lui conseillent de parler
aux gens dans la rue pour réapprendre, alors que d'autres lui
suggèrent plus simplement de
chanter. Au détour de chacune de
ses rencontres, Nina Khada propose des plans urbains nocturnes
intéressants des quartiers populaires de la capitale tunisienne et
pose parfois sa voix pour se
confier le long d'un voyage en
train de nuit dans la banlieue ou
en bord de mer. "Je me suis
mordue la langue" a déjà pris part
à une quinzaine d'événements
cinématographiques internationaux, en plus d'avoir décroché, en
octobre dernier, le "Poulain d'argent du court métrage documentaire" du 27e Festival panafricain
du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou (Fespaco). Fondé
en 2018, le Sharjah Film Platform
(SFP) est un festival annuel organisé par la Sharjah Art Foundation pour promouvoir les productions de jeunes cinéastes et développer l'industrie cinématographique locale.

MUSIQUE

Les plateformes de streaming, nouvelles vitrines

«A

ujourd'hui un artiste te demande si tu as accès à la playlist
Spotify, avant on te demandait
celle d'une radio": les plateformes musicales sont devenues des prescripteurs
incontournables, comme le résume Vivien
Gouery, du label Yotanka. Tout le défi
pour des labels indépendants, comme
Yotanka basé en France, est d'accéder à ce
Graal des playlists des géants du streaming musical (Spotify, le leader mondial,
est logiquement le plus souvent cité, mais
il y aussi Deezer par exemple). "Se pose la
question de la diversité: comment faire
entrer un groupe de metal sur une jolie
playlist ? Ces playlists sont trustées par
des grands noms (souvent produits par
les majors du disque), concentrés sur peu
de titres", poursuit Vivien Gouery, intervenant à la table ronde "Les plateformes de
streaming sont-elles faites pour tout le
monde ?" dans le cadre des Trans Musicales de Rennes, qui s'achèvent ce
dimanche. "Les plateformes, au début, se
sont concentrées sur ce qui marche,
aujourd'hui on trouve des playlists surprenantes comme +Les femmes dans la

musique ambient+ (électro atmosphérique et rêveuse)", nuance toutefois
Sophian Fanen, auteur du livre "Boulevard
du Stream", présent à la table ronde. Mais
il s'agit ici de playlists de niche, comme en
convient la spécialiste: "La grosse playlist
est le nœud pour l'exposition d'un artiste".
"SE FAIRE REPÉRER"
Il est ici question de la représentation
des esthétiques musicales dans les playlists. Les plateformes sont régulièrement
accusées de privilégier les courants dominants (rap, R'n'B) et d'orienter ainsi les
écoutes. Ce dont elles se défendent. "La
grande majorité des écoutes se fait à la
demande des utilisateurs. Il y a des playlists éditorialisées, pour faire partager des
nouveautés, ou des playlists algorithmiques, là encore pour faire découvrir,
mais la majorité des playlists sont faites
par les utilisateurs", insistait Antoine
Monin, de Spotify, en février 2020, lors
d'un échange organisé par le Syndicat
national de l'édition phonographique
(Snep). Entrer sur les playlists mises en
avant pour un musicien qui n'a pas l'aura

d'une star n'aura pas forcément un impact
économique direct. Mais peut lui permettre de se faire entendre d'un public
qui ira le voir ensuite en concert ou par
une agence de pub cherchant un son
pour un spot. "C'est une victoire quand un
titre rentre dans une playlist, j'ai fait une
reprise d'Ace of Base et c'est numéro un
sur une playlist en Australie", souligne
Cléa Vincent, artiste française également
présente à Rennes. Kid Francescoli, artiste
électro du label Yotanka, a eu récemment
des pics d'écoute sur les plateformes, mais
dans la foulée d'un ancien titre devenu
viral sur TikTok ("Moon", plus de 75 millions d'écoutes sur Spotify). La question,
comme le dit Vivien Gouery, c'est comment, avec un nouveau titre, "se faire
repérer des playlists des plateformes ?".
"RÔLE DE RECOMMANDATION"
"On parle à des +éditos+ (responsables
éditoriaux sur les plateformes), enfin, il
faut réussir à leur parler, on passe par un
distributeur digital qui +pitche+ (vante)
des titres à ces plateformes", détaille le
manager de Yotanka. Passer par un distri-

buteur numérique n'est pas obligatoire
pour accéder à une plateforme, des services en ligne sont disponibles -- comme
TuneCore -- parfois même contre une
somme modique. Mais c'est à l'artiste de
tout gérer ensuite, ce qui peut se révéler
fastidieux. Pour prendre le train des playlists, certains "avancent l'idée de quotas",
comme pour les titres francophones en
radio, expose Sophian Fanen. La question
de la diversité musicale dans les playlists
des plateformes de streaming est en tout
cas sur le bureau du CNM (Centre national
de la musique), structure qui chapeaute la
filière en France. "L'objectif est de
construire avec les plateformes, de les
intégrer dans les études d'un observatoire
de la diversité musicale, de réfléchir avec
elles sur leur rôle de recommandation et
travailler ensemble pour progresser",
détaille Séverine Morin, directrice des
études et de la prospective au CNM, intervenante à la table ronde. Le CNM s'est
ainsi rapproché des plateformes pour tenter de "comparer les écoutes autonomes
et celles qui se font via les playlists",
conclut-elle.
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Les cou rse s
e ndir ect
HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 - PRIX : VALÉRIE - TROT ATTELÉDISTANCE : 2300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ

Boumberto de Po, le cheval à battre
Ce lundi, l'hippodrome Émir Abdelkader de Zemmouri, nous propose ce
prix Valérie, réservé pour chevaux
demi-sang trotteurs français n'ayant
pas totalisé la somme de 240 000 DA
en gains et places depuis le
01/04/2021, avec recul de 25 mètres
par tranche de 100 000 DA cumulés
en gains et places depuis avril passé.
Sur les performances réalisées à ce
jour, Boumberto de Po sera le candidat à battre de ce quinté, suivi de
Deline Galbe, de Vortex d'Anjou qui
n'est jamais loin des premiers, ainsi
que de Brooklyn Fligny et Vague d'Or.
Concernant les secondes chances,
Asymétrique et Co Lovely Cath peuvent chambouler l'arrivée.

PROPRIÉTAIRE

N°

CHEVAUX

DRIVERS

DIST

ENTRAÎNEURS

B. SAFSAF

1

SUPRAMOUR D’AUGUSTE

C. SAFSAF

2300

C. SAFSAF

B. SAFSAF

2

VICTOIRE DU VERGER

A. SAHRAOUI

2300

C. SAFSAF

AEK. NOUGHA

3

VESUVIA

MS. CHAOUCHE

2300

N. TIAR

K. MEZIANI

4

ESPOIR D’IDEE

N. MEZIANI

2300

S. MÉZIANI

MME SMIDA
LE PETIT HARAS
M. BENDJEKIDEL

5
6
7

CO LOVELY CATH

ALLO SLY
ADRENALINE DU VEY

N. TIAR
H. AGUENOU
W. BENDJEKIDEL

2300
2300
2300

S. SAHRAOUI
H. AGUENOU
PROPRIÉTAIRE

A. AZZOUZ

8

BROOKLYN FLIGNY

N. TARZOUT

2325

N. TARZOUT

T. BELHABCHIA

9

ASYMÉTRIQUE

R. TARZOUT

2325

PROPRIÉTAIRE

K. MEZIANI

10

VORTEX D’ANJOU

S. MÉZIANI

2325

S. MEZIANI

H. DIREM/Y. MEZIANI

11

DELINE GALBE

Y. MÉZIANI

2325

Y. MEZIANI

Y. HAMDANI

12

BOUMBERTO DE PO

A. CHELLAL

2350

A. TIAR

W. KADRI

13

VAGUE D’OR

RK. FOUZER

2350

S. FOUZER

LES PARTANTS AU CRIBLE
1. SUPRAMOUR D’AUGUSTE.
Deux fois retiré une fois arrêté, le
cheval est un vrai casse-tête, ce qui
ne nous permet pas de le retenir.
2. VICTOIRE DU VERGER. Longtemps absente des pistes, elle
risque de manquer de rythme.
Tâche délicate.

à retrouver le déclic. Outsider.

continuer à lui faire confiance.

6. ALLO SLY. Tâche délicate.

11. DELINE GALBE. Cette fois-ci
elle est là pour jouer les premiers
rôles. À suivre.

7. ADRENALINE DU VEY. Elle est
encore une fois confrontée à une
tâche difficile.

3. VESUVIA. Rien à voir.

8. BROOKLYN FLIGNY. Cet
ex-crack est capable de réussir une
bonne rentrée. Son entraîneur y
compte.

4. ESPOIR D’IDEE. Arrivée en tête
des battus en dernier lieu ce
hongre brun peut accrocher une
cinquième place. Outsider moyen.

9. ASYMÉTRIQUE. Il faut surveiller
de près ce genre de coursier, il est
capable de surprendre à tout
moment. Méfiance.

5. CO LOVELY CATH. Elle change
encore de drive, on arrive toujours

10. VORTEX D’ANJOU. Il n’est
jamais loin des premiers, on peut

12. BOUMBERTO DE PO. C’est le

candidat à battre, celui qui le bat
gagne l’épreuve.
13. VAGUE D’OR. Elle continue
toujours d’impressionner. Elle se
plaît sur les terrains lourds. A
reprendre.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
12. BOUMBERTO DE PO - 10. VORTEX D’ANJOU 13. VAGUE D’OR - 11. DELINE GALBE
- 8. BROOKLYN FLIGNY
LES CHANCES
9. ASYMÉTRIQUE - 5. CO LOVELY CATH
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L

es services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté trois (3) individus suspectés du cambriolage de commerces à Staouéli, a
indiqué samedi un communiqué de la direction générale de la
sûreté nationale. Les services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Zéralda, ont traité une affaire d'association de malfaiteurs
en vue de la préparation d'un vol aggravé, a précisé la même source.
Suite au dépôt de plusieurs plaintes faisant état du cambriolage de
commerces et de kiosques à Staouéli, les éléments de la brigade de la
police judiciaire ont mené des investigations qui se sont soldées par
l'arrestation de trois suspects, a souligné le communiqué. Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant
le procureur de la République territorialement compétent.

Bouira : mort d'un septuagénaire suite à une
intoxication au monoxyde de carbone

U

n septuagénaire est mort dimanche matin à Saharidj (Est de Bouira) suite à son
intoxication au monoxyde de carbone, selon les détails recueillis auprès des services
de la Protection civile. Il s’agit d’un homme âgé de 70 ans retrouvé mort dans la matinée à son domicile, selon le chargé de communication de la Protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat. «La victime est morte asphyxiée suite à l’inhalation du monoxyde de carbone qui provenait d’un réchaud», a encore expliqué l’officier Abdat. L’unité de la Protection
civile de M’Chedallah est intervenue pour l’évacuer vers l’hôpital. En dépit des incessantes
campagnes de sensibilisation que mènent les services de la Protection civile, ainsi que de la
direction de distribution de l’électricité et du gaz à travers les différentes régions de la
wilaya, le monoxyde de carbone fait toujours des victimes à Bouira. Le mauvais usage du gaz
de ville ainsi que l’absence d’entretien des appareils de chauffage et le manque d’aération
sont à l’origine de 90 % des décès causés par les intoxications au monoxyde de carbone.
Ainsi, Bouira enregistre sa première victime pour cette saison hivernale qui connaît un
recours intensif à l’utilisation du gaz pour des besoins de chauffage en cette période du
froid.

Cinq décès et 149
blessés sur les routes
en 24 heures

C

inq (05) personnes sont décédées
et 149 autres blessées suite à des
accidents de la route survenus ces
dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas, a indiqué un communiqué de la Protection civile (DGPC). Les
services de la Protection civile ont
enregistré durant la même période le
décès de deux personnes, mortes
asphyxiées par gaz de ville. Il s'agit de
deux hommes, l'un âgé de 45 ans
décédé à l'intérieur de son domicile
de la cité El Malâab, relevant de la
commune de Bekkaria, dans la wilaya
de Tébessa et l'autre de 52 ans issu de
la commune de Timizrit à Béjaïa, souligne la même source.
La Protection civile a affirmé avoir prodigué
durant ces dernières 24 heures, des
soins de première urgence à 38 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant des
appareils de chauffage et chauffeeau, à l’intérieur de leur domicile à
travers plusieurs wilayas du territoire,
ajoutant que les victimes ont été
prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les établissements sanitaires. Ainsi, les secours de la Protection sont intervenus pour l’extinction
de trois incendies urbains et divers à
travers les wilayas de Tamanrasset,
M'Sila et Bouira. Ils ont secouru deux
personnes incommodées par la
fumée à M'sila et une autre présentant des difficultés respiratoires dans
la wilaya de Bouira, souligne le communiqué de la DGPC, indiquant que
l’intervention de la Protection civile a
permis de circonscrire ces incendies
et d’éviter leur propagation vers
d’autres lieux mitoyens.
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Commerces cambriolés à Staouéli (Alger) :
trois suspects arrêtés

Une éclipse solaire totale plonge
l'Antarctique dans l'obscurité

U

ne éclipse
solaire totale
a fait passer
samedi tôt l'Antarctique de l'été à
l'obscurité, dans un
spectacle astronomique rare auquel
ont assisté une poignée de scientifiques et d'amateurs
de sensations
fortes. «La visibilité
était excellente», a
déclaré Raul Cordero de l'université de
Santiago du Chili
(USACH), qui était
sur place pour assister à la «totalité» à
07H46 GMT, avec la
phase de «cercle du
feu» qui a duré un
peu plus de 40
secondes.
Les éclipses solaires
se produisent
lorsque la lune
passe entre le soleil
et la Terre, projetant son ombre sur
la Terre. Pour qu'elle soit totale, le
soleil, la lune et la
Terre doivent être
directement alignés. La totalité
n'était visible qu'en
Antarctique, pour le
plus grand plaisir de
d'un petit groupe
de scientifiques,
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experts et aventuriers, qui ont payé
quelque 40.000 dollars (environ 35.000
euros) pour avoir ce
privilège. Diffusée
en direct par la
Nasa, l'éclipse a
commencé à 07H00
GMT, lorsque la
lune a commencé à
se déplacer devant
le soleil, et a pris fin
à 08H06 GMT. Le
camp de

MISE

Le bitcoin s'effondre
soudainement,
rattrapé par le coup
de froid sur les
marchés
en
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l'Union Glacier, où
elle a été observée,
est situé à environ
1.000 km (600
miles) au nord du
Pôle Sud. L'Antarctique est plongé à
cette période de
l'année dans une
clarté permanente,
qui culmine le 21
décembre, le soleil
ne se couchant
alors pas. Selon la

NASA, une éclipse
partielle était aussi
visible à travers certaines parties de
l'hémisphère sud,
dont des parties de
Sainte-Hélène,
Namibie, Lesotho,
Afrique du Sud,
Chili, NouvelleZélande et Australie.
La dernière éclipse
solaire totale s'est
produite en Antarctique le 23
novembre 2003, et
la prochaine n'est
pas attendue avant
2039.
Une éclipse solaire
ann/laire - où la
lune obscurcit tout
sauf un anneau
extérieur du soleil devrait balayer
l'Amérique du Nord
en octobre 2023,
suivie d'une éclipse
totale en avril 2024.

Des universitaires
algériens participent
au colloque
international
«L'olivier patrimoine
culturel» à Tunis

D

es universitaires algériens
affiliés au Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) et
aux universités d'Alger, de Sétif
et de Tizi-Ouzou, prennent part
au deuxième colloque international «L'olivier patrimoine culturel», qui se tiendra à Tunis les
16 et 17 décembre, annoncent
les organisateurs. De nombreuses tables rondes sur l'olivier à travers l'histoire ou encore
la place qu'occupe cet arbre
riche en symboliques dans
l'imaginaire collectif et dans différentes expressions artistiques
sont au programme de ce colloque. Dans ce cadre Salima
Yahiaoui du Centre de
recherche pour le développement de la langue arabe abordera «l'olivier dans la toponymie
algérienne» alors Souad Hammani, chercheure au Crasc
reviendra sur «l'olivier dans la
culture algérienne», un thème
qui sera également développé
par Kheir-Eddine Guerrouche de
l'université d'Alger avec un
focus sur la Kabylie. Sur le plan
historique, l'universitaire Mohamed Ben Saou, de l'université de
Setif, abordera l'évolution de
l'oléiculture dans la région du
Maghreb alors que dans un
domaine un peu plus technique
Nora Bouhadoun de l'université
de Tizi-Ouzou abordera les procédés les plus ingénieux et leurs
résultats. Le deuxième colloque
international «L'olivier patrimoine culturel» annonce la participation de douze universitaires
tunisiens, algériens, italiens,
français et suisses.

AUX POINGS
« Nous constatons de nouveaux types d’alliance entre les
partis et les indépendants, notamment dans les Assemblées
communales, pour partager les postes entre eux »
Abderrahmane Saïdi, cadre du MSP
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HOrAirES DES prièrES

Lundi 6 décembre 2021
15 °C / 11 °C

CONSEIL DES MINISTRES

er

Lundi 1 djoumad el oula 1443

Dans la journée : Averses
Vent : 36 km/h
Humidité : 58 %
Dans la nuit : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 67 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

EN VISITE D’ÉTAT DE TROIS JOURS EN ALGÉRIE

Mahmoud Abbas accueilli
en grande pompe à Alger
Le président de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, est
arrivé hier après-midi à Alger,
dans le cadre d’une visite
d’État de trois jours en Algérie.
À son arrivée à l'aéroport
international Houari-Boumediene d’Alger, Mahmoud Abbas
a été accueilli par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.

tebboune ordonne la révision du cahier des charges

Mardi 2 djoumad
el oula 1443
Sobh : 06h15
Chourouk : 07h48
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INSTALLATION ET ÉLECTION
DES PRÉSIDENTS D’APC

CONFÉRENCE
DU DIALOGUE
MÉDITERRANÉEN

Le ministre Yacine
Oualid s’est
entretenu avec
le Secrétaire d'Etat
italien
de la Coopération
internationale
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EN VISITE D’ÉTAT DE TROIS JOURS

L

É

Ph : DR

taient également à l'accueil du Président palestinien le président du
Conseil de la Nation, Salah Goudjil,
le président de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali, le président
de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabderrahmane, le
général de corps d'Armée, Saïd Chengriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, et les membres du Gouvernement.
Les deux Présidents ont écouté les traditionnels hymnes nationaux des deux
pays, avant de passer en revue un détachement de la Garde républicaine qui leur
a rendu les honneurs. Une fois au salon
d’honneur de l’aéroport d’Alger, Mahmoud Abbas a été accueilli en présence de
membres des gouvernements des deux
pays, ainsi que par des représentants du
corps diplomatique accrédité en Algérie.

Dohr : 12h39
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Dans un premier temps, il y a lieu de
souligner que la visite de Mahmoud
Abbas en Algérie intervient dans le cadre
des préparatifs du sommet de la Ligue
arabe, prévue mars prochain à Alger.
D’autre part, cette visite revêt un caractère
particulier puisqu’elle intervient dans la
foulée du feuilleton de la normalisation
avec l’entité sioniste, dont le Maroc a
atteint un stade avancé dans le processus.
Notamment, lorsque l’on sait qu’il ne s’est

21 coups de canon en l'honneur
de l'hôte

A

u salon d’honneur de l'aéroport, des membres des gouvernements des deux pays,
ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie ont assisté
à la cérémonie d'accueil.
Pour rappel, le Président Tebboune avait, à maintes reprises, réitéré le soutien indéfectible de l’Algérie à la cause palestinienne et à la lutte du peuple palestinien pour le
recouvrement de tous ses droits spoliés. Il avait, en outre, appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités historiques envers la violation par l'occupation sioniste de la légalité internationale et ses manœuvres visant à imposer la politique du statu quo, à se soustraire de ses engagements et à priver d'effet les conventions en vue de saper le projet d'édification de l'Etat palestinien souverain". Il avait également affirmé que la résolution de cette question passe par la proclamation d'un Etat
palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec El Qods pour capitale.

pas contenté de tourner le dos aux Palestiniens, mais, bien pire, il a conclu un
accord militaire avec Tel-Aviv.
Aussi, la visite du chef de l’Autorité
palestinienne en Algérie coïncide avec
l’accentuation de la violence sioniste dans
les territoires palestiniens occupés en violation flagrante des résolutions onusiennes.
Ainsi, l’Algérie aura l’occasion, par la
voix de son président de la République, de
réitérer son soutien total et inconditionnel
à la Palestine dans son droit d’établir un
État avec Al-Qods pour capitale.
F. G.

Forum du Courrier
d’Algérie

L

e Courrier d’Algérie reçoit ce matin,
à 10H30, en son siège sis à la maison
de la presse de Kouba (Alger), Son Excellence l’Ambassadeur de la République
bolivarienne du Venezuela à Alger,
Monsieur José de Jesús Sojo Reyes, pour
animer le forum de notre quotidien.

e ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des startups, Yacine Oualid a mis en avant l'expérience
algérienne en matière de startups et les
efforts du gouvernement déployés dans
ce domaine, et ce lors de sa participation à la 7e édition de la Conférence du
dialogue méditerranéen abritée dans la
capitale italienne, Rome, du 2 au 4
décembre, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Lors des travaux de
cette conférence à laquelle avaient pris
part des chefs de gouvernements, des
ministres d'Etats, ainsi que des représentants d'instances onusiennes, Oualid
a insisté sur les efforts consentis par le
gouvernement algérien en vue de soutenir les startups et l'innovation, précise
le communiqué. Le ministre délégué a
mis en exergue "le rôle actif" de l'Algérie
dans la région de la Méditerranée et sa
disposition à "coopérer de manière
effective" dans le domaine de l'approvisionnement, en réponse aux exigences
des enjeux économiques et technologiques de l'après Covid-19. En marge de
la conférence, Oualid a rencontré le
Secrétaire d'Etat italien chargé de la
Coopération internationale, Manlio Di
Stefano, avec qui il a examiné les perspectives de développement de la
coopération et du partenariat entre les
deux pays en matière de startups, d'économie de connaissance, de mécanismes
de transfert de la technologie et d'innovation ouverte, ainsi que d'échange
d'expertises. Le ministre délégué a
supervisé la signature d'un nombre
d'accords entre l'accélérateur de startup
ALGERIA VENTURE, le Fonds italien de
l'innovation (CDP) et le Réseau international des PME (INSME) pour la promotion de l'éco-système des startups en
Algérie.
APS

Mahmoud Abbas
accueilli en
grande pompe
à Alger
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EAU MINÉRALE, BOISSONS
GAZEUSES ET DÉTERGENTS

Nouvelles hausses
inexpliquées
des prix
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Un jeune rappeur
algérien tué dans
une fusillade

SOUS-RIRE

Des vents forts sur des wilayas côtières
de l'Est du pays aujourd’hui

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

Les élus face
à leurs
responsabilités

MONTRÉAL

BMS
es vents forts, parfois sous formes de rafales, souffleront, lundi sur des wilayas
côtières de l'Est du pays, indique, dimanche, un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernées par ce BMS,
placé en vigilance "Orange", sont: Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf, précise la
même source. Durant la validité de ce BMS qui s'étale de 00h00 à 21h00, les vents souffleront en rafales avec une vitesse de 60/80 km/h atteignant ou dépassant 90 km/h en
rafales, selon la même source.
APS

IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

LES COURSES EN DIRECT

MétéO D’ALgEr
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HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30

Boumberto
de po, le cheval
à battre
P 14

PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

Le rôle moteur de l’Algérie salué
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