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Mardi 9 djoumad el oula 1443

Mardi 14 décembre 2021
16 °C / 7 °C

Dohr : 12h43
Assar : 15h15
Maghreb : 17h36
Îcha : 19h01

Mercredi 10 djoumad
el oula 1443
Sobh : 06h20
Chourouk : 07h54

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 10 km/h
Humidité : 66 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 86 %

SOUS-RIRE

PÉTROLE 
Le Brent dépasse

les 75 dollars 
le baril 

L es prix du pétrole ont augmenté
hier, prolongeant les gains réalisés

vendredi dernier, soutenus par l’opti-
misme croissant que le variant Omicron
aura un impact limité sur la croissance
économique mondiale et la demande
de carburant. Les contrats à terme sur le
brut Brent ont augmenté de 0,7%, à
75,68 dollars le baril, à 01h00 GMT, après
avoir repris 1% vendredi dernier. Alors
que le brut du «West Texas» a augmenté
de 1,0% à 72,36 dollars le baril, après
avoir atteint une augmentation de 1%
lors de la session précédente, les deux
indices de référence ont enregistré des
gains de 8% la semaine dernière, leur
premier gain hebdomadaire en sept
semaines. Les deux grades ont regagné
plus de la moitié des pertes qu’ils ont
subies depuis l’apparition du variant
Omicron, le 25 novembre.

Sarah O.

CONSEIL EXÉCUTIF 
DE L'ASBU 

L'Algérie remporte
la qualité de

membre permanent
L' Algérie a remporté la qualité demembre permanent au Conseil
exécutif de l'Union arabe des radios et
télévisions (ASBU) lors de la 41e assem-
blée générale de l'Union qui se tient à
Ryadh (Arabie saoudite), a indiqué hier
la Radio nationale sur son site électro-
nique. L'Algérie a remporté également
la qualité de membre au Conseil exécu-
tif de l'ASBU du directeur général de la
Télévision algérienne, Chabane Louna-
kel, pour l'exercice 2022-2023. L'Assem-
blée générale a renouvelé sa confiance à
l'Algérie à la tête du Centre arabe
d'échange d'informations et de pro-
grammes au terme d'élections où l'Algé-
rie a remporté 12 voix contre 4 seule-
ment pour la Jordanie. Lors de cette
Assemblée qui se tient du 11 au 15
décembre courant, le président de l'Or-
ganisme saoudien de la radio et de la
télévision , Mohamed Fahad Al-Harthi a
été élu président de l`Union des Radios
et Télévisions arabes (ASBU). 

R. N.

BARRAGES D’EAU

L’Algérie nouvelle
prend forme 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CONSOMME 
DEUX ANS DE SON MANDAT 
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Le taux de
remplissage
reste moyen

BENABDERRAHMANE INAUGURE LA 29E FPA À ALGER         

Prendre l’exemple 
des industries militaires  

IL L’A RENCONTRÉ SECRÈTEMENT À RABAT      

Quand M6 complotait avec gantz contre l’Algérie 

LOGEMENTS AADL

UN POISSON TOXIQUE ET
MORTEL SUR NOTRE LITTORAL 

un nouveau quota
distribué début 2022 

P 4

L’APOCE sonne l’alerte 
P 16

P 2

HIPPODROME KAID AHMED  - TIARET,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

une belle
empoignade

pour la victoireP 14

P 4

w Prix dEs fruits Et LéguMEs : LA MArgE BénéfiCiAirE 
PLAfOnnéE à 20% P 3

DÉCOUVERTE D’UN POISSON TOXIQUE ET MORTEL SUR LE LITTORAL ALGÉRIEN  

L’APOCE sonne l’alerte 
Les alertes et les mises en
garde se sont intensifiées

ces derniers temps quant à
l’apparition d’une espèce

de poisson toxique et mortel
sur le littoral algérien. Il

s’agit du poisson-lapin que
les pécheurs ne cessent de
découvrir. Ces derniers ont

été appelés à  avertir les
directions de la pêche  pour

prendre les mesures néces-
saires.  

L es associations de consommateurs
sont en tout cas les premières à
réagir à l’instar de l’association de

protection et d’orientation des consom-
mateurs (APOCE) qui a sonné l’alerte sur
sa page officielle facebook quant aux dan-
gers liés à la vente et à la consommation
de cette espèce de poisson qui peut
conduire dans, le plus souvent des cas, à la
mort.  L’Apoce a particulièrement mis en
garde les pêcheurs contre cette espèce
qui est généralement retrouvée parmi la
sardine. 
La même association a insisté sur la

nécessité de la vigilance pour que ce pois-
son-lapin ne soit consommé. Il a appelé à
éviter de l’ouvrir en raison des fortes
matières toxiques qu’il contient et égale-
ment à ne pas consommer le reste des
poissons en raison de leur contamination.
En novembre dernier, la direction locale

de la pêche et des ressources halieutiques
de la wilaya de Skikda avait fait état de la
découverte, par un des pêcheurs, d’un
poisson-lapin d’un poids de 3,2 kg et
mesurant 70 centimètres. Les mêmes ser-
vices avaient précisé que les mesures
nécessaires ont été prises en coordination
avec les services vétérinaires dans un
souci de protection de la santé du
consommateur. Il faut savoir que ce pois-
son présente une denture semblable à
celle du lapin et vit dans la Mer Rouge et
en Méditerranée, selon la même source,
qui a affirmé que certaines parties de ce
poisson comportent une substance
toxique dont l’ingestion par l’homme pro-
voque un relâchement musculaire, des

nausées et une migraine. La consomma-
tion de ce poisson peut même induire un
état comateux et conduire à la mort si la
personne n’est pas secourue à temps, a-t-
on ajouté. Il est essentiel de relever toute-
fois que la sensibilisation contre les
risques de la consommation de ce poisson
ne devrait pas s’arrêter là car nombreux
citoyens ignorent encore l’existence de
cette espèce. De là il serait donc nécessai-
re d’intensifier les campagnes d’informa-
tion à travers les différents moyens. Les
operateurs téléphoniques devraient
notamment être associés à cette opéra-
tion, de sorte à atteindre le plus d’Algé-
riens et d’éviter ainsi tous risques liés à sa
vente et, ou à sa consommation. 

Ania Nch.   
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C inq individus présu-
més impliqués dans
un détournement

de deniers publics et de
falsification de documents
ont été arrêtés par la briga-
de économique et finan-
cière du service de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de
wilaya de Constantine, a-t-
on indiqué hier auprès de
la cellule de communica-
tion de ce corps sécuritai-
re.
Cette affaire fait suite à

une requête introduite par
une entreprise publique
faisant état de détourne-
ments enregistrés au
niveau de l’une de ses uni-
tés et révélés par une
expertise antérieure.
L’enquête diligentée a

permis de remonter à un
ancien employé de l’entre-
prise qui avait exploité sa
fonction pour procéder au
détournement de 7,6 mil-
lions DA en établissant des
chèques bancaires au nom
de quatre de ses complices
(l’un est employé dans une
autre filiale de la même
entreprise, tandis que les
trois autres n'ont aucune
relation avec cette derniè-
re), a précisé la même

source.
Le mis en cause cou-

vrait ses détournements
en utilisant de faux docu-
ments et de faux chèques
pour faire croire que l’ar-
gent détourné avait été
versé à des opérateurs
sous contrat avec l'entre-
prise. 
Selon la même source,

les enquêteurs ont réussi à
identifier le principal
auteur qui a été arrêté au

niveau d’un point de
contrôle, avant d’appré-
hender par la suite ses
quatre complices.
Les mis en cause, âgés

entre 43 et 58 ans, ont été
présentés devant le par-
quet pour "faux et usage
de faux de documents
commerciaux et bancaires,
détournement de deniers
publics et abus de fonc-
tion", a-t-on relevé.

APS

CONSTANTINE
Arrestation de 5 individus pour 

détournement de deniers publics 
RECRUTEMENT

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

redaction_courrier@yahoo.fr

Coronavirus
210 nouveaux cas, 

179 guérisons et 6 décès
ces dernières 24h

D eux-cent-dix (210) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 179 guérisons et 6 décès

ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie a
indiqué hier le ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 213.058,
celui des décès à 6.151 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 146.519 cas.
Par ailleurs, 26 patients sont actuellement en soins

intensifs, ajoute la même source. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilan-
ce et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

LIRE EN PAGE 2
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IL L’A RENCONTRÉ SECRÈTEMENT
À RABAT 

Quand M6
complotait avec

Gantz contre
l’Algérie 

L a visite récente  du ministre israélien
de la Défense Benny Gantz à Rabat,

au-delà de tout ce qu’elle participe  à la
campagne belliqueuse dirigée contre
l’Algérie, n’a pas encore livré tous ses
secrets. Passons l’accord militaire entre
Rabat et Tel-Aviv qui a été conclu au vu
et au su du monde entier. Aux dernières
fuites de renseignement, Benny Gantz a
rencontré le roi Mohammed VI en per-
sonne dans une planque lui appartenant,
mais tenue secrète par le Makhzen. C’est
ce qu’ont révélé en tout cas des sources
israéliennes reprises, le 8 décembre der-
nier, par le site « JaFaJ » spécialisé dans le
renseignement. Le voyage de Gantz avait
été « effectué à la demande du roi du
Maroc lui-même, Mohammed VI », affir-
me d’emblée ce média qui prétend sou-
lever le voile sur ce qui n'a pas été dit au
sujet de cette visite. «  Gantz a secrète-
ment rencontré Mohammed VI lors de sa
visite officielle.

La rencontre s'est déroulée dans l'un
des hôtels particuliers du roi à Rabat, le
moins fréquenté, pendant le déjeuner »,
relève-t-on. Outre ses sources israé-
liennes, ce média confirme cette infor-
mation par le biais  d’une source de ren-
seignement européenne, qu’il dit,
proche du palais royal de Rabat.  Dans la
foulée de l’échange entre M6 et Gantz,
c’est l’Algérie qui est abordée. Du
coup,  notre pays, malgré la longue
patience qu’il a entretenu des années
durant face à l’hostilité du Maroc, qui
passe aussi paradoxalement pour agres-
seur.  « Le roi a soulevé des préoccupa-
tions avec son invité israélien », révèle
JaFaJ  pour qui, «  la première et la plus
urgente préoccupation soulevée était
l'hostilité de l’Algérie envers le Maroc.  »
Des propos attribués au roi marocain qui,
s’il ne constitue pas une surprise, confir-
ment sa politique belliqueuse envers son
voisin immédiat. Partant, en invitant le
ministre de la guerre israélien, Moham-
med VI est prêt à allumer la mèche dans
la région, lorsque l’on sait qu’un accord
militaire a été signé à Rabat le 24
novembre dernier.  Dans un commentai-
re signé par ce média, il est dit que « l'Al-
gérie et le Maroc ont une longue histoire
de rivalité et d'hostilité  ». Néanmoins,
écrit la même source, « d'autres hostilités
ont été relancées récemment par la
signature par le Maroc d'un accord de
paix avec Israël dans le cadre des accords
d’Abraham ». Ce qui n’est pas tout à fait
faux. Sauf que, c’est le Maroc, par sa poli-
tique hostile qui cherche noise à l’Algé-
rie. Car, en décidant d’inviter le loup dans
la bergerie, le Makhzen a donné la preu-
ve par mille qu’il est prêt à tout pour
nuire à son voisin. 

Farid Guellil

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CONSOMME  DEUX ANS DE SON MANDAT 

L’Algérie nouvelle prend
forme 

Sorti des urnes le
12 décembre

2019, quelques
mois après le

déclenchement
d’un mouvement

populaire et
citoyen inédit qui a

eu raison du
cinquième mandat
du défunt président

Bouteflika, le
successeur,

Abdelmadjid
Tebboune, venait à

boucler deux ans
de son mandat à la
tête de l’État. Deux

ans pleins durant
lesquels le

Président Tebboune
a été au four et au

moulin dans la
mesure où il

compte honorer
son engagement
envers le peuple

algérien dans ses
aspirations

« hirakistes ». 

A rticulé autour de 54
engagements pris
durant la campagne

électorale, le programme du
président Tebboune entend
révolutionner le mode de
gouvernance pour assoir
cette Algérie nouvelle qui
prend forme, doucement
certes, mais qui a le mérite
d’aborder les grands chan-
tiers de la réforme politique,
institutionnelle et écono-
mique avec toutes les impli-
cations sur le quotidien

immédiat du citoyen lambda.
Des grands chantiers par ce
que le chef de l’État s’est
attaqué au cœur du mal algé-
rien incarné par la pègre   de
l’ancien régime. À commen-
cer par la Constitution votée
par voie référendaire le 1er
novembre 2020 à travers
laquelle le Président a jeté les
bases de l’Algérie nouvelle.
Une nouvelle Loi fondamen-
tale grâce à laquelle le chef
de l’État a porté le coup de
grâce aux résidus de la « Issa-
ba  » qui allaient revenir aux
commandes par le moyen de
la « chkara ».  C’est ainsi que
les mandats des élus sont
limités à deux et le recours à
l’argent durant les élections
est criminalisé par la loi. 

L’Algérie qui se veut forte
à tous points de vue. D’abord
celle des institutions dont le
Président a tenu sa promesse
de faire table rase des
Assemblées élues, du hauts
vers le bas, par le moyens
d’élections assainies de la
pègre et l’argent sale que
celle-ci emploie. C’est-à-dire,
le pari de moralisation de la
vie politique et publique.
L’Algérie de la justice sociale,
d’une politique étrangère qui
a repris ses lettres de
noblesses, avec un grand
retour aux devants de la

scène régionale, africaine et
internationale. Il va sans dire
que la politique étrangère
version Tebboune s’est don-
née les moyens d’être plus
dynamique et proactive
désormais. Il n’y a qu’à rap-
peler la dernière rencontre
qu’il avait faite avec le corps
diplomatique pour constater
que le Président ne badine
pas avec le rôle régional que
l’Algérie est appelée à jouer,
dans un contexte explosif
aux frontières ajouté à la
campagne d’hostilité que
nous fait le «  voisin  » de
l’ouest sous l’œil bienveillant
de son allié sioniste. Sur le
plan géostratégique, l’Algé-
rie d’aujourd’hui, grâce à ses
institutions civiles, sécuri-
taires et militaires, a su
reprendre le contrôle sur son
destin dans la région. 

Sur le plan social, ayant
juré d’être au service exclusif
du peuple algérien auquel il
fait la promesse de sortir de
la crise cumulée des décen-
nies durant par les gouverne-
ments successifs antérieurs,
le président Tebboune a fait
des demandes immédiates
du citoyen  une préoccupa-
tion majeure dans ses activi-
tés. Que cela soit à travers ses
réunions du Conseil des
ministres, dont il demande

un suivi rigoureux de l’action
sur le terrain, ou bien à tra-
vers ses rencontres avec la
presse nationale-une nouvel-
le tradition instaurée à la pré-
sidence de la République- le
chef de l’État reste au plus
près des soucis quotidiens
des citoyens. La santé,
comme le fait d’adopter des
mesures salutaires pour faire
face à la pandémie de Covid-
19, ou encore celles de réta-
blir le cops médical dans ses
droits, la mise à disposition
de logements pour les
demandeurs, en sont autant
de promesses qui sont en
cours de réalisation. À cela
s’ajoute la décision de reva-
loriser les salaires des tra-
vailleurs des secteurs écono-
mique et public, en sus de
l’exonération de l’IRG pour
les salaires de moins de 30
000 dinars, qui sont, des
mesures directes et ressen-
ties immédiatement par les
bénéficiaires. 

Pour ce qui est des pers-
pectives, l’économie natio-
nale fait preuve d’une rési-
lience malgré le choc de la
pandémie. C’est ainsi que
2022, sera l’année des
réformes structurelles
comme l’a récemment dit  le
Président.   

Farouk Bellili

L e ministre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid, a donné hier des ins-
tructions aux directeurs locaux de

la santé à l'effet de consacrer des hôpi-
taux et des services Covid-19, en prévi-
sion de la quatrième vague de la pandé-
mie, selon un communiqué du ministère.
Dans le cadre des rencontres périodiques
d'évaluation de la situation pandémique
en Algérie, M. Benbouzid qui s'est réuni
en visioconférence avec les directeurs de
santé des wilayas en présence des cadres
centraux et des membres du comité
scientifique, a donné "des instructions et
des orientations en prévision d'éventuels
développements durant la quatrième

vague Covid-19", a précisé la même sour-
ce. À cette occasion, le ministre a émis
des instructions à l'effet de "consacrer
des hôpitaux et des services Covid-19
selon le nombre de population et les cas
recensés sans toucher les spécialités
importantes telles que l'oncologie, la
gynécologie, la maternité, la réanima-
tion, la chirurgie générale, les urgences et
la pédiatrie".

Il a appelé, dans ce sillage, les direc-
teurs de santé à "l'élaboration d'un inven-
taire détaillé des stocks d'oxygène dont
disposent les structures sanitaires et d'un
état des lieux des équipements médicaux
disponibles, outre la maintenance et le

contrôle du matériel", insistant sur l'im-
pératif "de s'enquérir de la situation des
différents établissements de santé
notamment au vu de l'augmentation des
cas de contamination enregistrés dans
les wilayas". Les directeurs de santé ont
"les pleins pouvoirs" de prendre les déci-
sions nécessaires à faire face à la quatriè-
me vague du virus, a-t-il souligné, les
exhortant à "présenter des rapports
détaillés sur les stocks de médicaments
destinés aux personnes contaminées,
particulièrement les anticoagulants". Le
ministre a chargé les directeurs de santé
d'élaborer des listes de leurs besoins en
matière de médicaments afin de per-

mettre à la pharmacie centrale de les
prendre en charge.  

"La vaccination demeure la seule solu-
tion pour lutter contre la covid-19", a-t-il
réaffirmé, soulignant "la disponibilité du
vaccin en attendant la réception d'autres
quantités les prochains jours".

Appelant les directeurs de santé "à
adhérer la campagne de sensibilisation à
l'importance de la vaccination anti-
covid", le ministre a mis l'accent sur "la
mobilisation de tous les moyens humains
et matériels nécessaires, l'implication de
la société civile, les médias, et les imams
au vu de leur place dans la société".

R. N./APS

EN PRÉVISION D’UNE 4E VAGUE

Benbouzid mobilise les services Covid-19 
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GOUDJIL S’EST ENTRETENU AVEC
L'AMBASSADEUR DU QATAR 
Le sommet de la
Ligue arabe à
Alger abordé 

le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a reçu hier

à Alger l'ambassadeur du Qatar en
Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al-
Naama, avec lequel il a passé en
revue les relations entre les deux
pays frères et les moyens de les ren-
forcer, soulignant l'importance de
la coordination bilatérale pour faire
face aux menaces à la sécurité
nationale arabe et à la stabilité
régionale, a indiqué un communi-
qué du conseil. «  Les défis actuels
appellent une coordination étroite
pour faire face aux menaces à la
sécurité nationale arabe et à la sta-
bilité régionale », a estimé Goudjil,
rappelant « les positions constantes
de l'Algérie, notamment en faveur
du droit des peuples à l'autodéter-
mination conformément à la légali-
té internationale ». 

Même si le Conseil de la nation
ne le dit pas, les deux parties ont dû
faire allusion au prochain sommet
de la Ligue arabe prévu mars pro-
chain à Alger et au menu duquel
l’Algérie a mis la question palesti-
nienne au cœur de la rencontre.
Après avoir abordé nombre de
questions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun et souligné
la centralité de la juste cause pales-
tinienne pour le monde arabe et
islamique, les deux parties ont
passé en revue les relations entre
les deux pays frères et les moyens
de les renforcer et de les promou-
voir conformément aux orienta-
tions des dirigeants des deux pays,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et l'émir
du Qatar, cheikh Tamim Bin Hamad
Al-Thani. L'ambassadeur du Qatar a
affirmé que son pays était disposé à
consolider ses relations avec l'Algé-
rie. À ce titre et d’ailleurs, il a été
question, lors de l'audience, de la
coopération parlementaire et de la
nécessité de la promouvoir afin
qu'elle reflète la dynamique des
relations entre les gouvernements
des deux pays, et ce, à travers l'acti-
vation des groupes d'amitié et de
fraternité parlementaire. Par
ailleurs, Goudjil a adressé ses félici-
tations à l'ambassadeur du Qatar à
l'occasion de la fête nationale de
son pays (18 décembre), lui adres-
sant ainsi qu'au peuple qatari ses
vœux de prospérité et de bien-être.
Le président du Conseil de la nation
a aussi félicité son hôte pour l'orga-
nisation réussie et honorable par
son pays de la Coupe arabe-2021
de la Fifa.

R. N.

BENABDERRAHMANE INAUGURE LA 29E FPA À ALGER 

Prendre l’exemple des industries
militaires 

Le Premier ministre,
ministre des

Finances,  Aïmène
Benabderrahmane, a

indiqué que les
industries militaires

de l’Armée nationale
populaire sont la

locomotive des autres
industries nationales,

appelant à la
nécessité

d’augmenter le taux
d’intégration national

dans les entreprises
de l’industrie

mécanique  à 35%
dans un délai de 36

mois. 

lors de son inauguration,
hier,  la 29ème édition
de  la Foire de la produc-

tion algérienne (FPA), qui se
tient du 13 au 25 décembre
2021 au Palais des exposi-

tions (Pins maritimes), le Pre-
mier ministre a montré
l’exemple de  l’industrie mili-
taire pour les industries
nationales, insistant que
l’obligation qu’il ait «  une
complémentarité » entre l’in-
dustrie de l’ANP et celle rele-
vant des autres secteurs, tout
en impliquant les jeunes
diplômés des instituts et uni-
versités dans ce domaine,

expliquant que «  ces compé-
tences peuvent faire la diffé-
rence ». Notant que le minis-
tère de la Défense nationale
avait fait savoir, au mois de
mai dernier, qu’il compte
impliquer les entreprises
publiques et privées, y com-
pris les start-up et les petites
et moyennes entreprises
(PME) dans les industries
mécaniques militaires. De

son côté le directeur des
fabrications militaires au
MDN, avait annoncé que
«  l’ANP œuvre à promouvoir
les industries mécaniques et
à mettre en œuvre la straté-
gie d’intégration industrielle
(…) et ce en intégrant les
entreprises privées et
publiques, dont les start-up
et les PME ».

Sarah Oubraham

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS 

« Pas de règlement à l’amiable » 
le règlement à l’amiable avec les

hommes d’affaires emprisonnés
pour des faits de corruption et de

détournement de fonds, dans l’espoir de
recouvrir cet argent, « est complètement
écarté » comme solution, a  révélé un res-
ponsable au ministère de la Justice.

Invité hier sur le plateau de la chaîne
Echorouk News, le directeur des affaires
judiciaires et juridiques au ministère de la
Justice, Lotfi Boudjemâa,  a affirmé que la
question de règlement financier avec les
hommes d’affaires emprisonnés n’est pas
du tout abordée. Dans le même sillage,
l’intervenant fait état de l’émission de pas
moins de 150 commissions rogatoires

internationales dans le cadre des affaires
de corruptions traitées au niveau de dif-
férentes juridictions. Selon lui, plusieurs
pays ont répondu favorablement. 

En revanche, le même responsable a
indiqué que le ministère de la Justice
pense à mettre en œuvre la dépénalisa-
tion de l’acte de gestion et à la révision
de certains articles, dont le Code de com-
merce qui sera abordé dans les jours à
venir. À cet égard, l’intervenant a indiqué
que «le ministère de la Justice travaille
sur la dépénalisation de l’acte de gestion,
ainsi que sur la reconsidération de cer-
tains textes, comme le Droit commercial,
qui seront présentés dans les prochains

jours ». Lotfi Boudjemâa  a souligné que
«les élections pour le Conseil supérieur
de la magistrature auront lieu le 20
décembre et que, par conséquent, le
Conseil sera installé avant la fin de l’an-
née, tel qu’inscrit dans la Constitution ».
Rappelant que la question de règlement
à l’amiable avec les hommes d’affaires
impliqués dans les affaires de corruption
et de détournement de deniers publics a
été abordée pour la première fois dans le
cadre du plan d’action du gouvernement
en septembre dernier. En octobre passé
le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi
a apporté les précisions sur la question.
Selon lui, les oligarques impliqués dans

les affaires de corruption et de détourne-
ments de fonds, dont des jugements ont
été rendus définitivement ne bénéficie-
ront d’aucune amnistie. 

Quant à « la réconciliation » écono-
mique introduite dans le plan d’action du
gouvernement, le ministre avait précisé
que l’amnistie proposée par le gouverne-
ment ne concerne nullement les per-
sonnes impliquées dans les affaires de
corruption et de détournement de fonds
publics. À ce propos, le garde des Sceaux
expliquait que « la mesure concernera
uniquement les entreprises impliquées,
notamment étrangères ».  

S. O.

BALANCE COMMERCIALE

Un excédent de 1,04 milliard USD
à fin novembre

Abordant la situation économique
actuelle et ses indicateurs, le Pre-
mier ministre a déclaré que la

balance commerciale nationale a enregis-
tré un excédent de 1,04 milliard USD fin
novembre dernier, précisant «  grâce à la
maitrise du marché national, nous avons
pu réaliser, au 30 novembre dernier, des
chiffres inimaginables par le passé  », ce
chiffre reflète selon lui en premier lieu
l'augmentation des exportations hors
hydrocarbures à 4,5 milliards USD, parallè-
lement aux mesures de maitrise et de
rationalisation des importations.

Fruits et légumes : 
« lA mArge bénéFiciAire ne doit

pAs dépAsser 20% »
En outre et lors de sa tournée dans les

stands de la FPA, le Premier ministre a
exprimé sa colère sur la flambée et les

hausses anarchiques des prix des produits
de base. Soulignant la nécessité de revoir
le SYRPALAC  (Système de régulation des
produits agricoles de large consomma-
tion), qui a prouvé « son échec ». 

Dans ce cadre le PM a ordonné  : «  Je
veux que les prix baissent notamment
pour les agrumes, rappelant dans ce
registre que c’est inacceptable de vendre
les oranges à plus de 100 DA  », ajoutant
qu’ « il faut bien une coordination avec le
ministère du Commerce pour baisser les
prix ». Au cours de sa tournée dans la FPA,
le PM a insisté sur l'impératif d'assurer l'ap-
provisionnement des fruits et légumes à
des prix « raisonnables » au vu de la pro-
duction abondante. 

« Les fruits doivent être une alimenta-
tion de base et non pas de luxe », a-t-il dit,
appellant par-là à « maîtriser la chaîne de
distribution » allant du paysan au consom-

mateur final en passant par le distributeur.
Sur ce, il a assuré également que la marge
bénéficiaire « ne doit pas excéder 20 % sur
toute la chaîne ». Pour ce faire, il a appelé
tous les acteurs du secteur (commerce et
agriculture) à redoubler d’effort en vue
d’approvisionner les marchés en fruits et
légumes. 

Rappelant que la 29ème édition de la
FPA se tient  jusqu'au 25 décembre cou-
rant, au Palais des expositions (Pins-mari-
times) à Alger, est organisée par le minis-
tère du Commerce et de la Promotion des
exportations et la Société algérienne des
foires et exportations (Safex). Annulée
l'année dernière en raison de la pandémie
de Covid-19, cette 29ème édition est pla-
cée sous le slogan « Stratégie, créativité et
efficacité : clés du développement écono-
mique et d'accès aux marchés extérieurs ».

Sarah O.
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BOUIRA

La « source
noire » coule

à perte 
Pendant que la majorité des régions de

la wilaya sont passées au système du
rationnement en eau potable, dû au
stress hydrique qu'a connue la région à
l’instar d’autres à travers le pays, des mil-
liers de mètres cubes de l’eau potable
provenant de la phénoménale «  source
noire », sise au village Imezdhurar dans la
commune de montagne Saharidj, à l’est
de Bouira, sont lâchés inutilement dans
un ravin. Le débit de cette source, selon
des études effectuées par la commission
concernée de l’ancienne assemblée
populaire de la wilaya atteint 1100
mètres cubes en hiver et plus de 300
mètres cubes en été. La source alimente
actuellement en cette denrée rare toutes
les communes que compte la Daïra de
M’chedallah qui sont : M’chedallah, Saha-
ridj, Ahnif, Chorfa, Ath Mansour et Agh-
balou. Faute des ouvrages de stockage et
la détérioration des canalisations les trois
tiers de l’eau provenant de cette naturel-
le source sont lâchées dans un ravin pour
atteindre l’Oued Assif assemadh dans la
commune voisine Ahnif. Les villageois
des villages Hagui et Assif Assemadh qui
sont des villages agricoles par excellence
ne cessent de demander la réalisation
d’une retenue collinaire par ici afin de
stocker cette importante quantité d’eau
perdue qui servira pour l’irrigation mais
en vain, leurs doléances sont restées des
lettres mortes dans les tiroirs des respon-
sables concernés. S’ajoutant à la déperdi-
tion de son eau, la source noire sise en
pleine montagne n’est pas suffisamment
protégée, seule une petite clôture en
Zimmerman sert pour sa protection ce
qui facilite l’accès aux animaux. Les habi-
tants de la région indiquent qu’il n’est
pas rare de tomber sur des corps étran-
gers dans l’eau provenant de cette sour-
ce comme les poils d’animaux. Pour
atteindre la tuyauterie qui sert de réseau
de transport l’eau coule à l’aire libre sur
une importante distance dépassant 400
mètres. Quant au nettoyage de cette
source nos interlocuteurs précisent qu’il
ne se fait que très rarement soit une fois
par année ce qui augmente le risque des
maladies à transmission hydrique (MTH).
Les responsables concernés doivent se
pencher sans délais sur le cas de cette
phénoménale source de l’eau potable
afin de mettre un terme aux nombreuses
carences évoquées. 

Omar Soualah

FOIRE DE LA PRODUCTION
NATIONALE

La SNTF parmi 
les participants 
de la 29e édition

La Société nationale de transport ferro-
viaire (SNTF) annonce sa participation

à la 29e édition de la Foire de la produc-
tion algérienne (FPA) organisée du 13 au
25 du mois en cours.  Dans un communi-
qué rendu public, la SNTF  précise
qu’outre la direction générale de trans-
port des voyageurs, le salon verra égale-
ment la participation des différentes
filiales de la SNTF, à savoir : la Rail Logis-
tic, Stim, Setirail, Infrarail, Railtelecom et
Rail-services. À noter que   la FPN 2021,
représente une opportunité pour les pro-
fessionnels et opérateurs économiques
algériens de tous les secteurs d’activités
de présenter leurs produits, leur savoir-
faire, leurs innovations et les nouvelles
solutions technologiques mises en place
à ce jour. Cette manifestation multisecto-
rielle s’articule autour de conférences
thématiques, Expositions de produits et
Services, des rencontres d’affaires BtoB et
des réunions de réseautage. 

Ania Nch. 

BARRAGES D’EAU

Le taux de remplissage reste
moyen

En dépit des fortes pluies
qui sont tombées en

novembre, les barrages
peinent à se remplir. Les
précipitations ont touché

surtout le nord du pays où
la plupart des bassins

versants débouchent sur la
mer, autrement dit les

barrages situés dans les
régions côtières du pays

ne recueillent qu’une petite
partie des eaux de pluie,
une grande proportion de

ces eaux va en mer.

L’explication a été don-
née par Lamia Lahtiha-
te, chargée d’études

au ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité
hydrique, qui intervenait, hier
matin, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio nationale
dont elle était l’invitée de la
rédaction. Pourquoi ne pas
empêcher l’eau d’aller en mer
et la recueillir notamment en
construisant d’autres bar-
rages ? Selon les spécialistes,
cela n’est pas possible à cause
des limites dans la disponibili-
té de sites de barrages techni-
quement et économique-
ment faisables. Il faut ajouter
à cela le phénomène de l’en-
vasement dû à l’érosion des
sols, qui diminue la capacité
de stockage des barrages. 

Le chiffre officiel (35,26 %)
qui donne le taux de remplis-
sage des barrages après les
dernières pluies, est certaine-

ment plus proche de la réalité
que ceux qui étaient donnés
avant. Ce taux sera actualisé
plus tard en comptant les
apports des dernières pluies
enregistrées à l’intérieur du
pays. Il faut attendre une
semaine à un mois pour que
les écoulements arrivent, fait
savoir Lamia Lahtihate, qui
estime que le taux de remplis-
sage des barrages demeure
faible pour le moment, surtout
pour les barrages du Centre
du pays (16%). Cela n’a évi-
demment rien de rassurant.
Elle annonce aussi que l’on va
rester dans les restrictions,
parce qu’il faut que les
réserves se reconstituent. Elle
fait remarquer qu’il y a de
l’eau qui va dans les barrages
mais il y a aussi de l’eau qui en
sort pour les divers besoins du
pays. L’alimentation en eau
potable de la population est
tributaire à 50% des eaux sou-
terraines, à 17% du dessale-
ment de l’eau de mer et pour

le reste des eaux superficielles.
L’Algérie, pays aride, va enco-
re connaître des périodes de
sécheresse, avertit Lamia Lah-
tihate, citant les études inter-
nationales consacrées aux res-
sources en eau dans la région.
Cela signifie qu’il faut se libé-
rer de la contrainte imposée
par le réchauffement clima-
tique. 

Il était question, d’ailleurs,
d’une charte de l’eau visant
notamment à réduire la
dépendance à la pluviométrie.
Le dessalement de l’eau de
mer et la réutilisation des eaux
usées épurées font partie de la
stratégie de mobilisation des
eaux non conventionnelles.
Elles ne dépendent pas des
pluies et peuvent contribuer à
la sécurité hydrique, un
concept ajouté dans l’intitulé
du ministère des Ressources
en eau. Au Conseil des
ministres qu’il a présidé
dimanche 25 juillet 2021, le
président Tebboune a donné

comme orientation de lancer,
dans les plus brefs délais, à
l'Est, l'Ouest et le Centre du
pays, la réalisation de cinq
grandes stations de dessale-
ment d'eau de mer d'une
capacité de production de
plus de 300.000 m3/jour cha-
cune. Il a également demandé
de recourir aux barrages à
hauteur de 20%, aux nappes
phréatiques à taux égal et aux
stations de dessalement pour
le restant, c'est-à-dire 60%,
afin de préserver les réserves
stratégiques nationales en
eau. Selon Lamia Lahtihate,
ces orientations sont mises en
application. Si tout se passe
bien, en 2024, ce sont 42% des
besoins en eau qui seront cou-
verts par le dessalement et en
2035, on atteindra les 60%. Le
défi n’est pas facile à relever.
Les pannes techniques entra-
vent le bon fonctionnement
des stations de dessalement,
et entraînent des coupures
d’eau. C’est pourquoi, le Prési-
dent Tebboune a ordonné le
30 mai 2021, en Conseil des
ministres, la création, sous la
tutelle du ministère de l’Éner-
gie, d’une agence nationale
chargée de la supervision de
leur gestion. Il n’y a pas que les
besoins actuels à satisfaire, il
s'agit de garantir aussi la cou-
verture des besoins en eau
des générations futures, en
tenant compte du fait que la
population algérienne, qui
sera plus nombreuse, sera
plus aisée et plus exigeante.
L’effort d’anticipation est
indispensable. 

M’hamed Rebah

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE 

5 décès déplorés dans 2 664
interventions

Les unités de la Protection civile ont
enregistré 2664 interventions durant
la période du 12 au 13 décembre

2021, dans les différents types d’interven-
tion pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
extinction d’incendies et dispositifs de
sécurité etc... La Protection civile a signalé
trois personnes décédées dans des acci-
dents de la circulation, ainsi que deux per-
sonnes âgées de 39 ans et 32 ans décé-
dées asphyxiées dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj les victimes ont été évacuées
vers l’hopital de Bordj Bou Arréridj, et 34
personnes incommodées par le monoxy-
de de carbone (Co) émanant des appareils
de chauffage et chauffes-eau. Les victimes
ont été prises en charge sur les lieux  leur
ayant administrent les premiers soins
avant leur évacuation vers les établisse-
ments sanitaires, à travers les wilayas de
Batna, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Constan-
tine, M’sila et Mila.

Concernant, les accidents de la circula-
tion, nos secours ont effectué 113 inter-
ventions durant cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la circulation survenus
à travers plusieurs wilayas, et 109 autres
blessés toutes blessures confondues pour
l’ensemble des autres accidents à travers
plusieurs wilayas du territoire national.
Les victimes blessées ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers les
hôpitaux. Par ailleurs, nos secours ont pro-

cédé à l’extinction de 5 incendies urbains
et divers à travers les wilayas, Alger (2)
incendies, Bouira : 2 incendies et Mila : 01
incendie, sans enregistrer de victimes,
notre intervention a permis de circonscri-
re ces incendies et d’éviter leurs propaga-
tions à d’autres lieux mitoyens. À ce titre
et dans le cadre des activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection civi-
le ont effectuées, durant les dernières 24
h, 35 opérations de sensibilisation à tra-

vers le territoire national, portant sur la
pandémie Covid-19, rappelant les
citoyens sur la nécessité du port de la
bavette,  respect de confinement ainsi
que les règles de la distanciation phy-
sique. Aussi nos unités ont effectués 14
opérations de désinfection générale à tra-
vers le territoire national. ces opérations
ont touché plusieurs infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles.

A. Mounir

LOGEMENTS AADL 
Un nouveau quota sera distribué

début 2022 
L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) pré-

voit d’organiser durant les premiers mois de l’année prochaine, 2022, une nouvelle
opération de distribution de logement AADL 2 dont devront bénéficier les souscrip-
teurs ayant reçu leur décision d’affectation. Selon une information rapportée par le quo-
tidien El-Khabar, le niveau d’avancement des travaux au niveau des cités consacrées aux
souscripteurs ayant choisi leurs sites le 30 juin 2020 a dépassé  les 70%.  Ces logements
seront attribués à leurs bénéficiaires au premier semestre de l’année prochaine une fois
tous les travaux, dont notamment ceux d’aménagement, soient terminés. S’agissant,
d’autre part, des souscripteurs qui reçoivent leurs décisions d’affectation depuis le
début du mois de décembre en cours, ils pourront également être logés à partir du
deuxième semestre de l’année 2022, ajoute la même source. Par ailleurs, le même quo-
tidien a indiqué que l’Agence AADL procédera à une nouvelle opération d’attribution
des décisions d’affectation pour les souscripteurs à ce programme de logements pour
l’année 2013 en mars prochain.

Ania Nch 
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PRÉSIDENTIELLES EN LIBYE
Stéphanie
Williams à Tripoli
pour réaffirmer
les engagements
internationaux 
L a conseillère du secrétaire général

de l'ONU pour la Libye, l’Américai-
ne Stephanie Williams, est arrivée,
dimanche, à Tripoli,  pour notamment
soutenir la tenue des élections
libyennes prévues le 24 décembre en
cours, selon un communiqué de la
Mission d'appui des Nations unies en
Libye, publié sur son site.
La MANUL se félicite de l'arrivée de la
conseillère spéciale du secrétaire
général des Nations unies pour la
Libye, Mme Stephanie Williams à Tri-
poli le 12 décembre 2021. "En étroite
coordination avec la MANUL, Mme
Williams dirigera les bons offices et
les efforts de médiation et l'engage-
ment avec les acteurs libyens, régio-
naux et internationaux pour pour-
suivre la mise en œuvre des trois
volets du dialogue interibyen et sou-
tenir la tenue d'élections présiden-
tielles et parlementaires", écrit-on.
Il est indiqué dans le communiqué
que Mme. Williams travaillera avec les
acteurs libyens pour les aider à main-
tenir l'élan créé pour les élections
nationales par le taux de participation
sans précédent sur les listes électo-
rales, la distribution réussie des cartes
d'électeurs et l'enregistrement d'un
nombre élevé de candidats présiden-
tiels et parlementaires. La MANUL
salue le travail de la Haute Commis-
sion électorale nationale, qui a réalisé
des progrès significatifs dans les pré-
paratifs techniques du processus
électoral malgré de nombreux défis
et contraintes de temps. "Les Libyens
ont souffert assez longtemps à cause
des conflits, de la fragmentation et de
la division des institutions. Le peuple
libyen mérite la possibilité de choisir
ses dirigeants par le biais des urnes.
Travaillant en étroite collaboration
avec le Conseiller spécial et d'autres
partenaires internationaux, la MANUL
continuera de soutenir un processus
électoral qui peut assurer l'unité, la
stabilité et des institutions légitimes
dans le pays", conclut la mission onu-
sienne en Libye.

R. I.

EN SOUTIEN AU DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L’AUTODÉTERMINATION 

Appel à une action
internationale régulière 

Des représentants de
délégations étrangères

assistant aux travaux du
9ème congrès de

l’Union des travailleurs
sahraouis (UGTSARIO)

ont mis l’accent, hier au
camp de Dakhla des

réfugiés sahraouis, sur
"la nécessité d’une

action internationale
régulière" concernant le

droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination et

à l’indépendance.

S’ exprimant à l’APS, des
participants au
congrès ont manifesté

leur "soutien inconditionnel au
droit du peuple sahraoui à la
liberté et l’indépendance", sou-
lignant la poursuite du combat
en faveur de la cause du peuple
sahraouie jusqu’au recouvre-
ment de sa souveraineté sur
l’ensemble du territoire sah-
raoui occupé par le Maroc.

Le représentant de la délé-
gation du Front national des
travailleurs du Nicaragua, Mal-
vin Aguricia, a fait part de la
détermination de son organisa-
tion syndicale à continuer à se
solidariser avec le peuple sah-
raoui et à le soutenir, ne
cachant pas sa "fierté" d’assister
avec les travailleurs sahraouis à
la tenue de leur 9ème congrès,
dans une conjoncture ayant

contraint le peuple sahraoui à
reprendre la lutte armée.

M.Aguricia s’est félicité aussi
de l’histoire partagée par les
peuples nicaraguayen et sah-
raoui dans leur lutte pour la
liberté et la fin de l’oppression,
avant d’appeler les Nations
unies et le Conseil de sécurité à
"assumer leurs responsabilités
vis-à-vis des violations fla-
grantes des droits de l’Homme
dans les territoires sahraouis
occupés par le Maroc, et
condamnant le siège imposé à
la militante sahraouie Sultana
Khaya et sa famille".

De son côté, le secrétaire
général de l’Union des tra-
vailleurs mauritaniens, Moha-
med Abdallah, a affirmé que "la
question sahraouie est aussi
une question mauritanienne,
que les deux peuples parta-
gent", saluant, au passage, le

rôle crucial des travailleurs sah-
raouis dans le raffermissement
des rangs des militants sah-
raouis pour la liberté et l’indé-
pendance. Le représentant de
l’Union mauritanienne du Tra-
vail, Mohamed Lamine Ould
Mohamed Sidi, a déploré, pour
sa part, "toutes les formes de
normalisation avec le sionisme
et de complot, auxquelles a
recouru le royaume marocain,
aux dépens des causes justes
palestinienne et sahraouie". M.
Arezki Mezhoud, secrétaire
général de l'Organisation de
l'unité syndicale africaine
(OUSA), a déclaré que sa parti-
cipation à ce 9ème congrès de
l’UGTSARIO est un "message
fort" du mouvement syndical
qu’il représente, exprimant "la
place importante qu’occupe la
cause sahraouie dans son
(OUSA) action militante pour le

parachèvement de la décoloni-
sation de l’ensemble du conti-
nent africain".

Il a appelé, à ce titre, l’en-
semble des organisations syn-
dicales de par le monde à
"adhérer aux efforts de défense
des droits des peuples oppri-
més, à leur tête les peuples
palestinien et sahraoui".

Dans le même contexte, le
représentant de l’Union natio-
nale des paysans algériens
(UNPA), Tahar Saïd, a réitéré le
soutien au droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination,
tout en signalant les "vaines
manœuvres marocaines d’in-
fluer sur le cours de la cause
sahraouie".

Les travaux du 9ème
congrès de l’UGTSARIO se
poursuivent en commissions,
dont les conclusions seront
soumises à approbation, avant
d’entamer les élections pour la
désignation de la nouvelle
direction de l’UGTSARIO,
sachant que les rapports moral
et financier ont été adoptés
après débats par les congres-
sistes. Plus de 400 délégués de
travailleurs sahraouis, de repré-
sentants syndicaux de déléga-
tions étrangères solidaires avec
la cause sahraouie, de parle-
mentaires et de parties concer-
nées par les question de libéra-
tion, prennent part à ce
congrès qui porte le nom du
Chahid Zine Mebirik Ali Fal, et
qui est placé sous le signe de
"Sacrifice et fidélité pour par-
achever la libération et l’édifi-
cation".

R. I.

CONGRÈS DE L’UGTSARIO À DAKHLA 

« Une halte importante sur le plan
politique »

L e 9ème congrès de l’Union générale
des travailleurs sahraouis (UGTSA-
RIO) est "une halte importante sur le

plan politique pour le Polisario et pour
l'Etat sahraoui", a affirmé, hier dans le camp
de Dakhla des réfugiés sahraouis, le prési-
dent de la commission juridique du
congrès, Brahim Mohamed Mebarek.

S’exprimant à la presse, en marge des
travaux du congrès, qui en est à sa deuxiè-

me journée, Mohamed Mebarek a affirmé
que cet évènement constitue "une halte
importante pour le Front Polisario et pour
l'Etat sahraoui, sur le plan politique et du
point de vue organique". Il a également
relevé que le congrès se tient dans une
conjoncture  particulière, aux plans régio-
nal, international et même local en ce qui
concerne le peuple sahraoui. La séance
d’ouverture du congrès a été marquée par

une série de procédures  organisation-
nelles, avec la constitution des sous-com-
missions au terme de  la première séance,
desquelles a émané la commission des sta-
tuts  représentant un document essentiel
aux activités de l’UGTSARIO dans  l’interval-
le des congrès et à la concrétisation de la
vision de cette Union  syndicale et celle de
l’organisation politique du Front Polisario
au sein  de cette organisation de masse, en
tant qu’outil de mobilisation et  d’orienta-
tion des travailleurs sahraouis dans le com-
bat d’édification et de  libération, a-t-il fait
savoir.       Selon Mohamed Mebarek, il est
attendu aujourd’hui un débat sur ledit
document pour enrichissement et adop-
tion finale en plénière, et devant constituer
ensuite une plateforme de travail de l’UGT-
SARIO dans l’intervalle des congrès.

Le congrès devra donner lieu à "une
nouvelle plateforme pour relever le  moral
du peuple sahraoui, à travers la quête
continue de mécanismes devant  aboutir à
l’autodétermination, l’indépendance et la
liberté du peuple  sahraoui sur le territoire
de la République arabe sahraouie démo-
cratique", a-t-il souligné.

Plus de 400 délégués de travailleurs
sahraouis, de représentants syndicaux  de
délégations étrangères solidaires avec la
cause sahraouie, de parlementaires et de
parties concernées par la question de libé-
ration,  prennent part à ce congrès qui
porte le nom du Chahid Zine Mebirik Ali
Fal,  et qui est placé sous le signe de "Sacri-
fice et fidélité pour parachever la  libéra-
tion et l’édification".

APS

Ph
 : 

D
R

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques
contre des
retranchements de
l'occupant marocain 
L es unités de l'Armée populaire de

libération sahraouie (APLS) ont pour-
suivi, dimanche, leurs attaques contre
des positions des forces de l'occupant
marocain dans les secteurs Haouza et
Aousserd, a indiqué le ministère sah-
raoui de la Défense dans son communi-
qué N 395.

Selon le communiqué rapporté par
l'Agence de presse sahraouie (SPS), "les
unités de l'APLS ont mené des attaques
ciblant des retranchements des forces de
l'occupant marocain dans la région de
Guelb Nos (secteur Haouza) ainsi que
celle d'Aadim Oum Adjeloud (secteur
Aousserd)". Samedi, l'APLS a mené des
offensives contre les forces de l'occupant
marocain dans la région du nord de Dirt
(secteur Haouza) ainsi que les régions de
Guelb Nos et Aadim Oum Adjeloud (sec-
teur Aousserd). L'armée sahraouie pour-
suit ses offensives contre les forces d'oc-
cupation marocaines qui subissent des
pertes humaines et matérielles considé-
rables le long du mur de la honte, a
conclu la même source.

Le Maroc n’hésite pas à
utiliser des armes chi-
miques contre les Sah-

raouis, ciblant des per-
sonnes ou toute une popu-
lation, assure Kheira Boula-
hi Bad, ministre sahraouie
de la Santé. "Le Maroc n’hé-
site pas à utiliser des armes
chimiques contre les Sah-
raouis. Il l’a fait avant et il
continue de le faire", a indi-
qué la ministre de la Santé
sahraouie à l’APS, en marge
des travaux de la 45e
conférence de soutien et
de solidarité avec le peuple
sahraoui (Eucoco) organi-
sée vendredi et samedi à
Las Palmas (Grand Canarie,

E spagne ) . "Mo i -même ,
lorsque j’étais enfant, je me
souviens que le régime
marocain a utilisé des
bombes à phosphore blanc
contre la population. Il
s’agit d’une arme qui peut
avoir des effets sur des
années", signale Mme Bou-
lahi Bad. Elle signale que le
régime marocain "a déjà
utilisé des produits chi-
miques contre des Sah-
raouis dans la prison maro-
caine de Kalat M’gouna".
"Aujourd’hui, le régime
marocain utilise des pro-
duits chimiques contre la
militante Sultana Khaya",
assignée à résidence

depuis plus d’une année,
"comme il l’a fait pour
d’autres" Sahraouis, consta-
te la ministre. "Les armes
chimiques utilisées par le
Maroc ont eu un impact sur
la terre et le climat", dans
les territoires occupés, sou-
tient-elle, d’autre part.
"Nous avons des preuves
sur l’usage de ces armes
par le régime marocain et
nous avons informé les ins-
titutions internationales
compétentes, mais nous
pensons que la meilleure
façon pour que cela cesse
définitivement, c’est que le
Maroc sorte des territoires
sahraouis", a-t-elle conclu.

LA MINISTRE SAHRAOUIE DE LA SANTÉ : 
« Le Maroc n’hésite pas à utiliser 

des armes chimiques contre nous » 
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Les tentatives des responsables
de la FAF et les représentants

de la diplomatie algérienne à
Doha pour changer le stade

du match Qatar-Algérie,
demain dans le cadre des

demi-finales de la Coupe
arabe FIFA, ont été vouées à
l’échec, a-t-on appris auprès

de l’instance footballistique
algérienne.

V oyant que le stade Al Thumama,
retenu pour abriter ce choc, est
exigu pour contenir les nombreux

supporters désirant assister au rendez-
vous, même si sa capacité d’accueil est
de 40.000 places, la FAF a demandé de
délocaliser la rencontre à une autre
enceinte plus grande. Cette démarche a
été rendue nécessaire après que les

Algériens se sont rendu compte que les
supporters des Verts trouvaient de la
peine pour se procurer des tickets d’en-
trée au stade. La quasi-totalité des billets
de ce match ont été déjà vendus au pro-
fit de la galerie de la sélection du pays
organisateur.

Une grosse déception pour les sup-
porters algériens qui ont joué leur rôle
du 12e homme lors du match d’avant
contre le Maroc, aidant  les camarades de
Belaili à se surpasser et défier la fatigue
avec un match qui paraissait intermi-
nable, mais qui s’est terminé sur une
bonne note. Dès la fin de cette partie, les
supporters se sont concentrés sur la suite
et le match de mercredi au stade Al Thu-
mama face au Qatar. Mais au grand dam
de nos compatriotes, la vente des billets
avait déjà commencé. Les Qataris, qui
ont joué 24 heures avant l’EN, réalisant
une qualification facile contre les Emi-
rats, ont envahi les plateformes de vente
des tickets pour se procurer un bon
nombre de ces sésames.

Les Marocains, qui étaient plus que

sûrs de passer en demi, avaient aussi
envahi ces plates-formes pour réserver
des billets. Résultat : les supporters de
l’EN se sont retrouvés devant un stade
presque plein avec pas assez de tickets
pour assister au match et donner de la
voix. Plusieurs fans présents à Doha se
sont plaints de cette pénurie due à un
dysfonctionnement flagrant de l’organi-
sation.

D’ailleurs, les organisateurs ont fait
face à des contestations, car en même
temps, les Marocains, très déçus par le
sort qui leur a été réservé, comptent gar-
der leurs tickets et aller ce mercredi au
stade pour certainement soutenir le
Qatar. 

Tout sera bon pour mettre les bâtons
dans les roues des Algériens et les priver
de continuer leur chemin victorieux vers
le sacre. 

La bataille des tribunes est déjà per-
due par les Algériens. Espérons bien-sûr
que ce ne sera pas le cas sur le rectangle
vert, car c’est le plus important.

Hakim S.

AMARA A VOULU CHANGER LE STADE DU MATCH QATAR-ALGÉRIE

La demande de la FAF rejetée
S
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L’ entraîneur national,
Djamel Belmadi,
devrait pousser un

ouf de soulagement en
constatant que deux piliers
de sa défense renouent avec
la compétition peu avant le
stage des Verts, qui débute le
27 décembre en cours à
Doha, en prévision de la CAN-
2022 au Cameroun.

On fait allusion à Youcef
Atal et Aissa Mandi, deux élé-
ments qui ont tant souffert
du manque de compétition
depuis le début de cet exerci-
ce pour des raisons diverses.

En effet, Atal, qui n’a pas
cessé de manger son pain
noir à cause de ses blessures à
répétition, a été l’un des arti-
sans de la victoire de l’OGC
Nice sur la pelouse du Stade
Rennais (2-1), dimanche pour
la compte de la 18e journée
de Ligue 1.

Bien décalé par Dolberg,
l’international algérien a trou-

vé la lucarne du gardien séné-
galais Alfred Gomis sur une
merveille de frappe (51e), ins-
crivant ainsi le deuxième but
de son équipe, son deuxième
sur le plan personnel cette
saison en championnat.

Les Aiglons qui avaient
ouvert le score en première
période sur un penalty trans-

formé par le même Dolberg
(19e), se sont assurés leur
neuvième victoire de la sai-
son, malgré la réduction du
score des Rennais à l’heure de
jeu signée Bourigeaud. Ils
reviennent ainsi à une petite
unité de leur adversaire et
dauphin du leader parisien.

Pour sa part, l’arrière cen-

tral des Verts, Aissa Mandi,
très peu utilisé par son nou-
veau club espagnol, Villarreal,
a été, une fois n’est pas cou-
tume, titularisé  face au Rayo
Vallecano pour le compte de
la Liga (2-0). Le joueur algé-
rien en a profité pour se
‘’révolter’’ en inscrivant son
premier but cette saison en
championnat.

Le défenseur international
algérien a ouvert le score
pour son équipe d’une belle
tête plongeante (32e), avant
de sauver dix minutes plus
tard, une balle sur sa ligne des
buts. Il s’agit du deuxième
but de Mandi sous les cou-
leurs du Sous-marin jaune
après celui inscrit face à Victo-
ria pour le compte de la
coupe du Roi (8-0). L’ancien
joueur du Betis Séville n’avait
plus marqué en Liga depuis le
11 janvier 2021 lors d’un
match face à Huesca.

H. S.

ÉQUIPE NATIONALE A

Atal et Mandi rassurent Belmadi
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Le président sortant de la Ligue de
football professionnel (LFP) Abdelkrim

Medouar, a décidé de briguer un
deuxième mandat à la tête de

l'instance dirigeante de la compétition,
lors de l'Assemblée générale élective

(AGE), fixée au mercredi 22
décembre, a appris l'APS auprès de

l'intéressé. 

M edouar a préféré attendre le dernier
jour du dépôt des candidatures,
pour trancher définitivement sur

son intention de briguer un nouveau mandat,
lui qui avait été élu en juin 2018. "Je suis can-
didat à la présidence de la LFP. J'ai déposé
mon dossier de candidature ce dimanche
après-midi", a affirmé à l'APS Medouar, lui qui
gère par dérogation depuis le 20 octobre
2020, les affaires courantes de la LFP, suite à
une autorisation de la Fédération algérienne
(FAF). L'ancien président de l'ASO Chlef, avait
été élu à la tête de la LFP en juin 2018, en rem-
placement de Mahfoud Kerbadj. Le premier
mandat de Medouar a été marqué, d'abord
par une rébellion de certains membres de son
bureau exécutif, jusqu'à l'arrivée de la pandé-
mie du Covid-19, dont les conséquences ont
été fatales sur le bon déroulement du cham-
pionnat, avec un arrêt forcé de plusieurs mois.
Medouar (60 ans) sera en course avec Azzedi-
ne Arab, l'ancien président du Conseil d'admi-
nistration de l'ES Sétif, qui était le premier à
déposer sa candidature. Arab s'est dit très
enthousiaste à l'idée de présider l'instance de

gestion de football professionnel "après avoir
été membre du bureau exécutif de la LFP pen-
dant sept ans, sous la présidence de Mahfoud
Kerbadj". La commission de candidatures étu-
diera les dossiers des candidats lundi et ren-
dra public la liste de candidatures le jour
même, avant de laisser place à la commission
de recours, pour étudier les éventuels recours,

mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00. La Com-
mission de recours étudiera les recours jeudi,
avant de publier sur le site de la LFP, la liste
définitive des candidats retenus le même jour.
L'Assemblée générale élective (AGE) aura lieu
mercredi 22 décembre (10h00) au Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa
(Alger). 
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JM «ORAN-2022»
Le président de la 
Commission technique
de la CIJM salue 
la qualité des 
installations sportives 
L e Président de la Commission technique du
Comité international des Jeux méditerra-

néens (CIJM), Mohamed Zribi, a salué
dimanche à Oran la qualité des infrastructures
sportives qui abriteront les compétitions de la
19e édition prévue en été 2022. Dans une
déclaration à la presse en marge de sa visite
d'inspection au Complexe sportif olympique
(Oran) en compagnie des représentants des
chefs de missions et des délégués techniques
des fédérations internationales, M. Zribi s'est
dit satisfait de l'état d'avancement des travaux
notamment au niveau de la salle omnisports
dotée de 6.000 places et du centre nautique
outre les travaux de restauration effectués
dans plusieurs autres structures, saluant "la
qualité de ces infrastructures sportives réali-
sées selon les normes internationales". "Nous
n'avons pas d'inquiétudes quant au parachè-
vement des travaux dans les délais fixés
notamment concernant la salle omnisports et
le centre nautique qui seront prêts fin janvier
prochain", a-t-il indiqué tout en souhaitant que
la 19e édition à Oran sera meilleure que la pré-
cédente tenue à Tarragone (Espagne) en 2017.
"Nous n'avions aucun doute sur les capacités
de l'Algérie à organiser les Jeux méditerra-
néens", a affirmé M. Zribi, ajoutant que "l'édi-
tion d'Oran aura lieu dans les délais fixés du 25
juin au 5 juillet". Il a rappelé également que le
complexe olympique d'Oran est l'une des
infrastructures les plus importantes dont s'est
doté le mouvement sportif national. il dispose
d'un stade de football en gazon naturel et
d'une capacité de 40.000 personnes et d'un
stade pour les compétions d'athlétisme de
4.000 places. Les deux structures seront récep-
tionnées prochainement. Selon le premier
vice-président du Comité d'organisation des
jeux méditerranéens et le wali d'Oran Saïd
Sayoud, ces deux infrastructures devront être
réceptionnées en janvier prochain. Pour ce qui
est du village méditerranéen, il se veut une
infrastructure importante comprenant plus de
4.200 chambres et plusieurs structures spor-
tives et de loisirs, en sus d'un centre médical et
de trois restaurants.

DANIEL DEPRACHE, REPRÉSENTANT DU
COMITÉ OLYMPIQUE DE LA PRINCIPAUTÉ
DE MONACO : 
«Oran a placé 
la barre très haut» 
L e représentant du Comité olympique de la
principauté de Monaco (COM), Daniel

Deprache, a estimé qu’Oran a placé la "barre
très haut" en prévision de la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM) que va organiser la
capitale de l'Ouest algérien l'été prochain.
"Franchement, les installations sportives

dédiées aux prochains JM que nous avons pu
visiter nous ont agréablement surpris. Votre
pays a placé la barre très haut à tous les
niveaux par rapport à la dernière édition des
JM à Tarragone (Espagne) en 2017", a déclaré
lundi à l’APS le chef de projet auprès du COM.
Ce responsable a pu faire ce constat après
avoir participé au séminaire des chefs de mis-
sion et délégués techniques des fédérations
sportives internationales, samedi et dimanche,
à Oran entrant dans le cadre des préparatifs du
prochain rendez-vous méditerranéen. "Nous
avons passé deux jours de travail très
agréables. Nous avons tout d’abord été très
bien accueillis, et nous sommes aussi très satis-
fait du déroulement du séminaire au cours
duquel nous avons eu toutes les réponses à
nos questions. Nous avons également visité les
installations sportives concernées par les JM,
et j’estime qu’elles sont pratiquement toutes
prêtes", a-t-il dit. "En un mot, je peux dire que
nous n’avons aucun doute sur la très bonne
organisation de ces JM ici à Oran", a résumé le
représentant du comité olympique moné-
gasque. 

ÉLECTIONS DE LA LFP

Medouar
brigue un
deuxième
mandat

Le roi de la capitale, c'est le Real
! Grâce à Karim Benzema, la

"Maison blanche" a raflé le derby
contre l'Atlético 2-0 dimanche
pour la 17e journé de Liga et

creuse l'écart en tête du
classement, avec 13 points

d'avance sur les Colchoneros
(4es, 29 points). 

Les Merengue ont pris les devants
grâce à leur prince Benzema, auteur
d'une magnifique reprise de volée à

la 16e pour asseoir son statut de meilleur
buteur du championnat (13 buts en 16
matches), puis ont scellé le résultat avec
un but de Marco Asensio, parfaitement
servi par Vinicius (57e). Avec ce succès, le
Real assomme un peu plus le champion-
nat: à dix jours de la trêve, les hommes de
Carlo Ancelotti mènent la danse avec 8
points d'avance sur leur premier poursui-
vant, le Séville FC (34 pts), vainqueur 1-0
samedi à Bilbao. 

DIX DE SUITE
Il s'agit du 10e succès consécutif de la

"Maison blanche" toutes compétitions
confondues. La dernière défaite des
Merengue remonte au 3 octobre sur le ter-
rain de l'Espanyol Barcelone (2-1). Côté
Rojiblancos, en revanche, il s'agit du 3e
revers sur les 5 derniers matches. Ce
triomphe, important mentalement, a sur-
tout confirmé les bonnes impressions
d'Ancelotti: touché le week-end dernier
contre la Real Sociedad, l'avant-centre
français Karim Benzema continue de
briller, bien qu'il ait dû être remplacé par
précaution par Luka Jovic à la mi-temps. Et
à ses côtés, tout roule: Vinicius a distillé

deux passes décisives géniales, Marco
Asensio répond toujours présent, le milieu
de terrain reste inoxydable, et la défense,
imperméable. Diego Simeone a tout tenté
pour contrer la marée blanche: il a lancé
Thomas Lemar et Joao Felix à la place de
Yannick Carrasco et Antoine Griezmann à
la pause, puis Renan Lodi et Luis Suarez à
la 60e à la place de Angel Correa et
Matheus Cunha. Sans succès. "C'est clair,
nous sommes favoris (pour gagner la
Liga)", a réagi Ancelotti en conférence de
presse d'après-match. "Mais une baisse
d'attention peut te coûter très cher. Ma
deuxième saison ici (lors de son premier
passage au Real), on avait atteint un
record avec 22 matches remportés de
rang, puis on avait explosé. Je ne l'oublie
pas. Donc aujourd'hui, je suis heureux,
mais je sais qu'il peut y avoir des pièges en
deuxième partie de saison", s'est méfié le
technicien italien. 

LE BARÇA S'ENLISE 
Plus tôt dans la journée, le FC Barcelone

n'a pas relevé la tête à Osasuna : quatre
jours après son revers 3-0 chez le Bayern
Munich et son élimination de la Ligue des
champions, le Barça a concédé le nul 2-2
en Navarre, et reste enlisé à la 8e place de
Liga, à 18 points du Real. Encore sonnés
par leur déroute allemande, les Catalans
ont pourtant pu compter sur leurs jeunes:
Nico (12e), parfaitement servi par Gavi,
puis Ez Abde (49e), à la reprise d'un débor-

dement d'Ousmane Dembélé, ont permis
au Barça de prendre deux fois les devants,
mais les Navarrais ont égalisé à chaque
fois, d'abord par une tête décroisée de
David Garcia (14e) puis par une reprise de
Chimy Avila, sur un corner mal dégagé par
les Catalans en toute fin de match (86e).
"On doit changer cette dynamique, et vite.
On a besoin d'une victoire de manière
urgente. Là, on a un problème. Ce n'est
pas un manque d'envie ou de motivation.
Là, c'est un problème footballistique", a
regretté la légende blaugrana en confé-
rence de presse d'après-match. Mais Xavi
peut se prendre à rêver devant la brillante
prestation des jeunes pépites formées au
club. Le jeune international espagnol Gavi
(17 ans) a signé une ouverture magnifique
pour Nico (19 ans), auteur d'un appel futé
en profondeur. Et après la pause, c'est l'ai-
lier marocain Ezzalzouli Abde (19 ans), sur-
nommé Ez Abde, qui a conclu au deuxiè-
me poteau un joli débordement d'Ousma-
ne Dembélé, enfin titulaire en Liga après
sa première titularisation de la saison mer-
credi à Munich en C1. "La note positive,
c'est la prestation de nos jeunes. Le match
d'Ez Abde est spectaculaire. Celui de Gavi
aussi, de Nico... Les joueurs qui créent des
différences ont 17, 18, 19 ans. C'est de bon
augure pour le futur du club, mais ça en
dit beaucoup sur la situation actuelle", a
conclu Xavi. Enfin, dans le match des out-
siders, le Betis Séville (3e) a écrasé la Real
Sociedad (5e) 4-0 à domicile.  

LIGUE DES CHAMPIONS 
PSG - Real Madrid 
et Atlético Madrid - 
Manchester United,
affiches des hui-
tièmes de finale 
Les rencontres Paris SG - Real Madrid

et Atlético Madrid - Manchester United,
constituent les affiches des huitièmes
de finale de l'édition 2021-2022, selon
le tirage au sort effectué lundi, à deux
reprises, à Nyon (Suisse).
Effectué une première fois à 12h00,

l'Union européenne de football (UEFA)
a annoncé qu'elle allait procéder à un
nouveau tirage au sort des huitièmes
de finale de la Ligue des champions, à
15h00, après avoir reconnu un "problè-
me technique" qui a conduit à l'annula-
tion de celui effectué auparavant.
L'opposition entre les Italiens de l'In-

ter Milan et les Anglais de Liverpool,
constituera l'autre grosse affiche des
1/8es de finale. Le Bayern Munich, vain-
queur de l'édition 2020, évoluera, à
priori, sur du velours face aux voisins
Autrichiens de RB Salzbourg. Manches-
ter City où évolue l'ailier international
algérien Riyad Mahrez croisera le fer
avec les Portugais du Sporting Lisbon-
ne, alors que Villarreal (Espagne) du
défenseur central algérien Aïssa Mandi
défiera les Italiens de la Juventus de
Turin. Le tenant du titre Chelsea affron-
tera la surprenante équipe française de
Lille. Les matches aller des hui-
tièmes de finale auront lieu les 15-16 et
22-23 février, avant les rencontres
retour prévues les 8-9 et 15-16 mars.

Programme des huitièmes de finale :
RB Salzbourg (Autriche) - Bayern Muni-
ch (Allemagne)
Sporting Lisbonne (Portugal) - Man-
chester City (Angleterre)
Benfica Lisbonne (Portugal) - Ajax
Amsterdam (Pays-Bas)
Chelsea (Angleterre) - Lille OSC (Fran-
ce)
Atlético  Madrid (Espagne) - Manches-
ter United (Angleterre)
Villarreal CF (Espagne) - Juventus de
Turin (Italie)
Inter Milan (Italie) - Liverpool (Angleter-
re)
Paris SG (France) - Real Madrid
(Espagne).

LIGUE EUROPA
Barcelone hérite
de Naples 
en barrages
Le FC Barcelone, éliminé de la Ligue
des champions, a hérité de Naples

en barrages de la Ligue Europa, com-
pétition dans laquelle les Catalans ont
été reversés, selon le tirage au sort réa-
lisé lundi à Nyon (Suisse).
Après leur échec cuisant en phase de
groupe de C1 (3e place), les Barcelo-
nais, reversés dans la deuxième com-
pétition européenne pour la première
fois depuis 2003-2004, défieront donc
les Italiens, au Camp Nou le 17 février
pour le match aller, puis au stade
Diego Armando Maradona le 24 pour
le match retour.

Le programme des barrages:
Séville FC (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)
Atalanta Bergame (ITA) - Olympiakos
(GRE)
Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)
Barcelone (ESP) - Naples (ITA)
Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Betis
Séville (ESP)
Dortmund (GER) - Glasgow Rangers
(SCO)
Sheriff Tiraspol (MDU) - Braga (POR)
FC Porto (POR) - Lazio Rome (ITA)

LIGA

Le Real roi
de Madrid,
le Barça
s'enlise

L e match entre la JS
Kabylie et Royal Léo-
pards (Eswatini), comp-

tant pour le deuxième tour
préliminaire additionnel
retour de la Coupe de la
Confédération de football, se
déroulera le lundi 20
décembre à 20h00, au stade
Omar Hamadi (Bologhine), a
indiqué le club algérien de
Ligue 1. 
Initialement prévu pen-

dant la première semaine du
mois de décembre courant, le
match avait été reporté à une
date ultérieure pour des
considérations sanitaires,

liées au nouveau variant
"Omicron". 
"La rencontre se jouera

sans public, pour des raisons
sanitaires, liées à la pandémie
du coronavirus" a encore pré-
cisé la direction du club du
Djurdjura dans un bref com-
muniqué, diffusé sur son site
officiel. Au match aller, dispu-
té à Manzini, Les Canaris
avaient perdu (1-0). A leur
retour au pays, les joueurs
ont été  placés en confine-
ment à Zéralda, sans possibi-
lité de s'entraîner. Une déci-
sion ordonnée par les autori-
tés sanitaires, pour éviter une

éventuelle propagation du
virus, surtout que l'Eswatini
était touché par le nouveau
variant "Omicron". Quelques
jours plus tard, et  la deman-
de du club kabyle, les joueurs
de la JSK ont obtenu l'autori-
sation de s'entraîner à l'Ecole
Supérieure d'Hôtellerie et de
Restauration à Aïn Benian
(Alger). Dix jours plus tard,
après des test PCR négatif
pour l'ensemble des
membres de l'équipe, la JSK a
été autorisée à sortir de l'iso-
lement et à rentrer à Tizi-
ouzou, pour y poursuivre sa
préparation. 

COUPE DE LA CAF/ 2E TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL (RETOUR)
JSK-Royal Léopards le 20 décembre

à Bologhine 

SERIE A

L'Inter prend la tête devant Milan, Naples cale 

Al'approche de la mi-sai-
son en Serie A, l'Inter
Milan a profité des

points perdus samedi par l'AC
Milan pour prendre la tête en
faisant le spectacle face au
relégable Cagliari (4-0),
dimanche lors de la 17 journée.
Naples a en revanche raté l'oc-
casion de revenir à hauteur des
Rossoneri: de nouveau battus
à domicile par Empoli (1-0), les
Napolitains glissent même au
pied du podium (4e), dépassés
par une Atalanta en mode
turbo en championnat avec
une sixième victoire de rang,
aux dépens de l'Hellas Vérone
(2-1).

L'INTER EN TÊTE 
Le champion en titre se

retrouve seul en tête pour la
première fois de la saison.
Décidée à ne pas laisser passer
l'occasion offerte par Milan,
accroché à Udine (1-1) samedi,
l'Inter a étouffé le relégable
sarde. Lautaro Martinez a trou-
vé la faille sur corner (29e). Et
s'il a raté un penalty, bien
repoussé par Alessio Cragno
(44e), le "toro" argentin a été

récompensé de son activité
par un second but tout en
technique (68e). Entre-temps,
l'Inter s'était mise à l'abri grâce
à Alexis Sanchez d'une super-
be volée (50e) et Hakan Calha-
noglu d'une frappe en pleine
lucarne (66e). L'Inter conforte
son statut de meilleure
attaque du championnat (43
buts). Avec deux matches à
venir contre la Salernitana et le
Torino, l'équipe de Simone
Inzaghi peut envisager le titre
honorifique de championne
d'hiver, repartie sur les belles
bases de la seconde moitié de
sa dernière saison. 

NAPLES FREINE 
Trois jours après une belle

victoire décisive contre Leices-
ter (3-2) en Ligue Europa, le
Napoli a retrouvé Lorenzo
Insigne mais a été abandonné
par la réussite. Il s'est fait sur-
prendre par une tête involon-
taire de Patrick Cutrone qui a
trompé David Ospina (70e). Le
gardien toscan Guglielmo
Vicario, très bon, a lui pu
compter sur la chance avec
deux tirs napolitains renvoyés

par ses montants. Il permet au
promu Empoli, étonnant sep-
tième, de refaire un joli coup
après sa victoire contre la
Juventus en début de saison.
Le Napoli concède sa deuxiè-
me défaite de suite en cham-
pionnat à domicile. Le voilà
quatrième avant d'aller défier
Milan à San Siro. "On aurait
besoin d'un épisode qui tour-
ne en notre faveur et à l'inverse
cela nous emmène dans la
direction opposée", a regretté
Luciano Spalletti, qui a perdu
en début de rencontre Piotr
Zielinski, sorti pour des "diffi-
cultés respiratoires". Aucun
problème n'a toutefois été
décelé lors des examens post-
match, selon le club. 

L'ATALANTA DÉPASSE
La défaite napolitaine fait

les affaires de l'Atalanta (3e),
revenue à seulement deux
points de Milan (2e). à Vérone,
l'Hellas a mieux démarré avec
le 12e but de la saison de Gio-
vanni Simeone (22e). Malgré la
fatigue et la déception après la
défaite en Ligue des cham-
pions jeudi contre Villarreal (3-

2), la "Dea" a bien réagi en éga-
lisant rapidement par Aleksej
Miranchuk (37e). Teun Koop-
meiners a marqué le but déci-
sif pour les Bergamasques avec
l'aide d'une déviation du mal-
heureux Adrien Tameze (62e).
"Revenir dans un tel match,
contre une équipe très forte,
c’est une démonstration de
grande force, de grande volon-
té", a savouré l'entraîneur Gian
Piero Gasperini. 

LA LAZIO EN PANNE 
Comme Naples, la Lazio (9e)

est en panne, dominée et logi-
quement battue chez Sassuolo
(2-1). Les Laziali ont rapide-
ment ouvert la marque par
Mattia Zaccagni. Mais ils ont
été pris de vitesse par les Nero-
verdi (12e), emmenés par un
trio d'attaquants internatio-
naux italiens qui a dû faire plai-
sir au sélectionneur Roberto
Mancini. Gianluca Scamacca a
touché le poteau (25e) avant
que Domenico Berardi avec
son huitième but de la saison
(63e) puis Giacomo Raspadori
(69e) ne renversent la situation
après la pause.

SÉLECTION ALGÉRIENNE DES U17
30 joueurs en stage
à Alger 
T rente (30) joueurs de la sélection
algérienne de football des moins de

17 ans (U-17) ont entamé lundi un
stage de préparation et d'évaluation à
Alger, a annoncé la Fédération algérien-
ne de football (FAF) sur son site. Le
sélectionneur Arezki Remane a convo-
qué 30 joueurs dont 12 évoluent en
France pour ce stage qui se poursuivra
jusqu'au 20 décembre, en guise de pré-
paration au tournoi de l'Union Nord-
africaine de football (UNAF) prévu du
20 au 30 décembre à Alger, précise la
même source. Ce stage sera ponctué
par deux matchs amicaux que la sélec-
tion U-17, le 15 décembre face à l'Aca-
démie de la FAF de Khemis Miliana, puis
le 19 décembre contre une équipe de la
capitale.  
Liste des joueurs convoqués :  Hama-

di Tarek, Bouteldja Mehdi, Merzouk
Samy, Benfatiha Imad, Keylan Bezahaf,
Yakoubi Nadir, Benabdelkader Fadi,
Mahmoudi Ahmed-Cherif, ILAN Ham-
zaoui Slimani, Nemer Ziyad, Amine
Taiar, Amem Faiz, Mohand Mohand-
Said, Messahel Idriss, Souilah Okba,
Gassi Yakoub, Hedy Bechar, Ammour
Mohamed-Fouad, Tebib Djaouad, Khe-
roua Nail, Bousseroual Zinedine, Bah-
louli Djibril, Anatof Meslem, Charfi Mou-
men, Ali Nasri Rayane, Bouhenouche
Mohamed-Amine, Bouziani Salah-Eddi-
ne, Ziad Mohamed-Ali Saleh, Sellami
Camil, Alim Mohamed-Khaldi.

L a JS Kabylie effectuera un déplacement
périlleux à Béchar, pour croiser le fer
avec la JS Saoura mardi à 17h00, intrai-

table à la maison, en match comptant pour la
mise à jour de la 5e journée de Ligue 1. 
Auteur de quatre nuls en autant de matchs,

la JSK (13e, 4 pts), sera certainement mise à
rude épreuve face à la JSS (8e, 10 pts), qui
reste sur un sans-faute à domicile depuis le
début de la saison, parvenant à remporter
l'ensemble des trois matchs disputés jusque-
là à Béchar. La JSK devra puiser dans ses res-
sources, notamment physiques, pour tenter
de revenir avec un bon résultat, elle qui a été
contrainte à un confinement de dix jours, à

son retour d'Eswatini, où elle a pris part au
match face à Royal Léopards (défaite 1-0),
comptant pour le 2e tour préliminaire addi-
tionnel (aller) de la Coupe de la Confédéra-
tion. 
De son côté, la JSS, qui reste sur une victoi-

re facile face au MC Oran (2-0), aura à cœur
d'enchaîner un quatrième succès de suite
dans son jardin, et rejoindre pour l'occasion
l'ES Sétif au quatrième rang. La JSS aura à dis-
puter un second match en retard, en déplace-
ment sur le terrain de l'ASO Chlef, tandis que
la JSK en compte deux autres, à Tizi-Ouzou
face au leader l'US Biskra, et en déplacement
face à l'USM Alger. 

LIGUE 1 (5E JOURNÉE/ MISE À JOUR) JSS - JSK, CE APRÈS-MIDI À 17H00 
Les «Canaris» en péril à Béchar 

LIGUE 2 (9E JOURNÉE) 
Les matchs avancés d'une 1/2 heure, sauf

RCK-ASMO, maintenu à 15h00   

L es matchs de la neu-
vième journée de
Ligue 2, prévus le 18

décembre, ont tous été
avancés d'une demi-heure,
sauf le choc RC Kouba - ASM
Oran, qui a été maintenu à
15h00, au stade Mohamed
Benhaddad, a-t-on appris
lundi auprès de la Ligue
nationale du football ama-
teur (LNFA), organisatrice de
la compétition. Les catégo-
ries "Réserves" des deux

clubs joueront un peu plus
tôt dans la matinée, vers
10h00, également au Stade
Benhaddad de Kouba. 
Outre RCK-ASMO, les

autres duels du Groupe
Centre-Ouest, inscrits au pro-
gramme de cette neuvième
journée sont : JSMT – GCM,
CRBAO – USMBA, ESBA –
WAB, CRT – USMH, SCAD –
MCEB, MCBOS – USMMH et
MCS – SKAF. Dans le Groupe
Centre-Est, il y aura plusieurs

duels entre anciens pension-
naires de l'élite, notamment :
CABBA – USMAn, ASAM  –
JSMS, MOB  –  CAB et MCEE –
USC, ainsi que USMK – MOC,
IRBO – JSBM, HAMRA – NRBT
et IBL – JSMB. 
Un nouvel horaire qui

devrait arranger l'ensemble
des clubs, notamment par
rapport à la finale de la
Coupe arabe de la Fifa, pré-
vue le même jour, à partir de
16h00. 
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BLIDA.HABITAT

Distribution de plus de 5.100
logements de différentes formules

Plus de 5.100 logements
de différentes formules ont
été distribués, dimanche,
au pôle urbain de Sefsaf
à Meftah, à l'extrême-Est

de la wilaya de Blida,
dans le cadre de la plus

grande opération de
remise de clés qui s'est

déroulée en présence du
Secrétaire général du

ministère de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,

El Habib Zahana. 

C ette opération, organi-
sée au titre des festivi-
tés commémoratives

du 61eme anniversaire des
manifestations du 11
décembre 1960 et de célébra-
tion de la 2eme année de
l'élection du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a porté sur la dis-
tribution de 3.750 logements
de la formule location-vente
(AADL) et de 1.400 autres
logements publics locatifs
(LPL), a indiqué, à l’occasion,
le wali, Kamel Nouisser. Dans
son intervention à cette céré-
monie, le Secrétaire général
du ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a

indiqué que cette opération
reflète l’"attachement de l'Etat
algérien à la politique sociale
réitérée par le Président de la
République", a-t-il assuré, rap-
pelant l’engagement du
département ministériel qu'il
représente à "veiller au res-
pect des délais de livraison
des programmes de loge-
ments". 

De nombreux bénéfi-
ciaires, issus des communes
d'Ouled Aich, Hammam
Melouane, Soumaa, Chréa et
Ouled Slama, présents à la
cérémonie, ont exprimé leur
grande joie de recevoir les

clés de leurs logements qu'ils
ont attendus depuis plusieurs
années. "J’attends ce moment
depuis des années, pour pou-
voir enfin cesser de verser les
frais de location qui pesaient
lourdement sur mon budget",
a déclaré, joyeux, un père de
famille bénéficiaire d’un loge-
ment AADL. 

Une joie, également, res-
sentie par une dame bénéfi-
ciaire d’un logement public
locatif à Chréa, qui s’est dite
"très heureuse de bénéficier
d'un logement, qui la sortira,
elle et sa famille, d’une situa-
tion précaire, pour une vie

digne". Ce pôle urbain, s’éten-
dant sur une superficie de
près de 150 ha, dispose de dif-
férentes commodités, dont
des espaces verts et des aires
de jeux, en plus d’équipe-
ments publics, deux groupes
scolaires et une salle de soins,
dont les travaux sont quasi
achevés, entre autres. 

A cela s’ajoute la dotation
de ce pôle d'un système d'ali-
mentation en eau potable,
englobant notamment, 10
grands forages, deux stations
de pompage et des réservoirs
d’eau, en plus d'installations
énergétiques à l'exemple
d'une station pour approvi-
sionner le pôle en gaz naturel.
Ce pôle urbain, situé sur les
hauteurs de la ville de Meftah,
a été, par ailleurs, raccordé à
une voie d’évitement, qui le
reliera à Alger, afin de le
désenclaver. 

Par ailleurs, un autre pro-
gramme d'équipements
publics, prévoyant la réalisa-
tion de deux CEM, des lycées
et des groupes scolaires, des-
tinés à couvrir les besoins des
habitants, qui rejoindront à
l'avenir ce site, comptant
d'autres quotas de logements,
sera prochainement lancé , a
indiqué le wali, Kamel Nouis-
ser. 

Ph
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MÉDÉA. COVID-19
Début 
de vaccination 
du personnel
de l’éducation
U ne opération de vaccination du per-

sonnel du secteur de l’éducation de
la wilaya de Médéa contre le covid-19 a
débuté, lundi, au niveau d’un centre de
vaccination installé dans l’enceinte du
CEM "Houaria Houari", centre-ville de
Médéa, a-t-on constaté. L’opération, qui
s’étalera jusqu’au 16 du mois courant,
vise à "renforcer la protection du person-
nel du secteur de l’éducation, mais éga-
lement des élèves, et réduire, ainsi, tout
risque de propagation du virus au sein
des établissements scolaires", a indiqué
le directeur local de la santé, Mohamed
Cheggouri. La vaccination du personnel
éducatif intervient, selon le même res-
ponsable, suite à l’apparition, dans cer-
tains établissements scolaires du pays,
de cas d’infection parmi les élèves scola-
risés, d’où l’urgence, a-t-il ajouté, "d’en-
tamer, sans plus tarder, à la vaccination
du plus grand nombre possible d’ensei-
gnants et d’encadreurs pour éviter une
explosion des cas d’infection". La direc-
tion locale de la santé espère arriver à
vacciner 80% de l’effectif du secteur de
l’éducation, estimé à 23 mille ensei-
gnants et encadreurs, au cours des
quatre jours réservés à cette opération
programmée également dans trois
autres centres de vaccination, aménagés
dans des établissements scolaires situés
à Ksar-el-Boukhari, Berrouaghia et Beni-
Slimane, a expliqué Cheggouri. Le per-
sonnel résidant dans d’autres localités
aura la possibilité de se faire vacciner, a-
t-il fait savoir, dans les nombreuses
structures sanitaires de la wilaya.

PUB



Le caroubier, connu sous le nom
scientifique de Ceratonia Siliqua,

gagne du terrain et revêt un
intérêt particulier dans le

programme de régénération des
zones incendiées dans la wilaya

de Constantine, affirment les
services de la Conservation des

forêts. 

Plus de 62 hectares (ha) sont ainsi
réservés à la plantation de cet arbre
aux multiples vertus, sur les 112 ha

prévus dans le cadre du programme de
régénération des zones incendiées dans la
wilaya de Constantine. "La plantation
du caroubier possède un intérêt socio-
économique et écologique considérable,
et ce programme de reboisement, arrêté
conformément aux orientations du minis-
tère de l'Agriculture et du Développement
rural, vise non seulement à revitaliser des
surfaces forestières affectées par les
incendies mais ambitionne également de
susciter un regain d’intérêt pour cette
espèce agro-sylvo-pastorale à usages mul-
tiples", a précisé à l’APS, le chargé de l’in-
formation et de la communication auprès
de la Conservation des forêts, Ali Zegrour.
Depuis le lancement de ce programme de
reboisement à Constantine, beaucoup
d'efforts ont été déployés par les services
des forêts et la société civile, ce qui a per-
mis la plantation de sept (7) hectares de
caroubier, à Oued Sakiet El Roum, dans la
forêt de Chettaba, à Ain S’mara et huit (8)
ha à Djebel Zouaoui dans la commune
d’Ibn Ziad", s'est félicité M.Zegrour. 

En outre, il a ajouté que les préparatifs
sont en cours pour le reboisement de
plants de caroubier sur une superficie de
sept (7) ha dans la forêt d’El Meridj avec
une densité de plantation de 300 plants
de caroubier par hectare. Toujours dans le
cadre du programme de reboisement
dans cette wilaya, 40 autres hectares sont
prévus dans les forêts de Draâ El Madjen,
Draâ Naga (El Khroub) et Djebel El Ouahch
pour la plantation "prochaine" du carou-
bier. Les plants des différentes espèces
végétales, le pin Pignon, le pin d’Alep, le
cèdre et le caroubier sont acquis par des
associations auprès des pépinières. "Des
entreprises  mais aussi des bienfaiteurs
nous font aussi des dons", a ajouté M.
Zegrour relevant que la Conservation des
forêts soutient également ce programme
de reboisement en offrant un quota de
plants de caroubier de sa pépinière admi-
nistrative.  Dans le cadre de la mise en
œuvre de leur programme de régénéra-
tion des zones incendiées, les services des
forêts ont impliqué des associations ver-

sées dans divers domaines. 

26 CONVENTIONS POUR VERDOYER
DES CENTAINES D’HECTARES

"Cette expérience, la première du
genre a pour objectif  la création d'un
déclic véritable dans la société à travers la
société civile et divers autres organismes
pour se rapprocher de la nature, planter et
entretenir des arbres et veiller à leur
pérennité",  a souligné M. Zegrour assu-
rant que l’opération reste ouverte à toute
association qui désire contribuer dans la
réussite de ce programme de reboise-
ment. Jusque-là, vingt-six (26) conven-
tions ont été signées entre la Conserva-
tion des forêts de Constantine et des asso-
ciations versées dans la protection de l’en-
vironnement, du tourisme, la Fédération
des associations de la société civile et la
Fédération des chasseurs pour un pro-
gramme de plantation de différentes
espèces totalisant 96. 690 plants sur 122
ha. Ainsi, les associations conventionnées
choisissent, en concertation avec la
Conservation des forêts, une surface fores-
tière à reboiser et se chargent de la planta-
tion d’une espèce d’arbuste et en assurent
l’entretien, l’arrosage et le gardiennage, a-
t-il encore détaillé. Au préalable, une for-
mation est assurée aux membres des
associations participant à ce programme
par les cadres de la Conservation des
forêts, où des cours théoriques et pra-
tiques sont dispensés sur la plantation et
le suivi du développement des plants,  a
précisé M. Zegrour. "Un cahier de prescrip-
tion technique (CPT) est signé entre les

associations concernées et les services de
forêts déterminant le descriptif des tra-
vaux à entreprendre et les missions que
les associations assument dans le cadre ce
programme de reboisement", a -t-il fait
savoir, ajoutant que les associations res-
tent en "contact permanent", après la
plantation avec les chefs des circonscrip-
tions et des districts de la Conservation.
Selon le président de l'Association pour la
protection de la nature et de l'environne-
ment (APNE), Abdelmadjid Sebih, le
caroubier présente des atouts sur divers
plans écologique, avec son adaptation à la
sécheresse et aux sols pauvres et
rocailleux et socioéconomique comme
source de revenu pour la population loca-
le notamment. "Dans le cadre du plan
d’action de l’APNE, nous avons procédé à
la plantation du caroubier dans la forêt
d’El Meridj et aux abords du Rhumel, à
l’occasion de la Journée internationale du
volontariat", a indiqué à l’APS, M. Sebih
précisant que cet arbre est présent à
Constantine, particulièrement dans la
forêt de Chettaba et la commune d’Ibn
Ziad. Le caroubier est considéré comme
un excellent aliment énergétique utilisé
pour ses vertus médicinales, a-t-il fait
valoir ajoutant que les graines du fruit
sont également utilisées dans la fabrica-
tion de confiseries et comme un substi-
tuant naturel du cacao, tout comme dans
les industries pharmaceutique et cosmé-
tique. Quant aux feuilles et les fruits de cet
arbre, elles sont considérées également
comme un bon aliment pour le bétail, a
ajouté M.Zegrour. 
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Place de choix au caroubier pour
régénérer les zones incendiées
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OUARGLA. COVID-19
31 centres de
vaccination au
profit des
personnels de
l’Éducation 
Trente-et-un (31) centres de vaccina-

tion contre la pandémie du Corona-
virus ont été mobilisés à travers la
wilaya d’Ouargla au profit des person-
nels de l’Education, dans le cadre de la
deuxième phase de la campagne de
vaccination, a-t-on appris lundi de la
direction locale de l’Education. Menée
en coordination avec le secteur de la
Santé, cette opération intervient à la
suite de la première phase lancée au
début de la saison scolaire pour la vacci-
nation de 50% des personnels du sec-
teur au niveau des wilayas d’Ouargla et
Touggourt, soit 8.700 personnes entre
enseignants et travailleurs, a précisé le
directeur de l’Education, Badreddine
Benaïssa.  Cette campagne, pour laquel-
le ont été mobilisés les moyens humains
et matériels nécessaires, vise à atteindre
une immunité collective en milieu sco-
laire,  englobant aussi bien l’enseignant
que l’élève, a expliqué le responsable.
En parallèle, est lancée une campagne
de sensibilisation d’une semaine, sur la
prévention de la Covid-19 en direction
des travailleurs de différents services et
administrations publiques, ainsi que des
citoyens, en prévision de l’apparition
éventuelle d’une 4ème vague, ont indi-
qué pour leur part les services de la
wilaya.  Ces services font état d’un taux
de vaccination de 58,50% au niveau de
la wilaya pour un objectif  égal ou
dépassant les 70% de la population de
la wilaya pour atteindre l'immunité col-
lective. 

MASCARA. EL BORDJ
Les foyers du douar
Kerarma raccordés
au réseau du gaz
naturel
Les foyers du village de Kerarma, rele-

vant de la commune d’El Bordj, dans
la wilaya de Mascara, ont été raccordés
au réseau de distribution du gaz naturel,
a-t-on appris de l’entreprise SDO. La
chargée de communication de l’entre-
prise de distribution d’électricité et de
gaz de l’ouest (SDO), Latifa Abdelwahab,
a indiqué que le réseau dont a bénéficié
cette zone d’ombre s’étend sur une lon-
gueur de 770 mètres. Le projet a été
financé au titre du budget de la wilaya
pour une enveloppe financière de 145
millions DA, soit l’équivalent de 38.250
DA par foyer. La mise en service de ce
réseau de gaz naturel au profit de 38
foyers de ce village coïncide avec les
cérémonies de commémoration du
61ème anniversaire des manifestations
populaires du 11 décembre 1960 et le
début de la saison des grands froids.
L’opération permettra d’améliorer les
conditions de vie des habitants de cette
région, située à 800 mètres d’altitude et
marquée par ses saisons hivernales très
rudes. Il est à rappeler que deux autres
douars de la commune d'El Bordj, clas-
sés zones d’ombre, ont bénéficié en
mars dernier de deux projets similaires,
financés par le Fonds de garantie et de
solidarité pour les collectivités locales,
supervisé par le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales et du budget
de wilaya. Le douar d'Amara a bénéficié
du réseau de gaz naturel au profit de
150 foyers à travers un projet financé
par le même Fonds pour une enveloppe
financière de 175 millions DA en plus du
douar Ouled Teliane dont 135 foyers
ont été raccordés au réseau de distribu-
tion du gaz naturel pour un montant de
89 millions DA, opération financée sur le
budget de wilaya de l’exercice 2020.

Une production de
24.000 quintaux d’olives
est attendue dans la

wilaya d’El-Bayadh, lors de la
campagne de cueillette lancée
dernièrement, a-t-on appris de
la direction locale des services
agricoles. Le chef de service de
l’organisation de la production
et de l’appui technique de
cette direction, Omar Rimes, a
indiqué à l’APS qu’il est prévu
que cette campagne touche
200.000 oliviers répartis sur
une superficie de près de 1.000
hectares au niveau des 22
communes de la wilaya, ajou-
tant que le rendement de la
production prévu est de 24

quintaux à l’hectare. Le même
interlocuteur a indiqué que
80% de la récolte seront desti-
nés à la production d’huile
d’olive, sachant que les prévi-
sions portent, cette saison, sur
une production de 3.300 hec-
tolitres d’huile d’olive. Le reste
est destiné à la production de
l’olive de table. La même sour-
ce a ajouté que la DSA prévoit
une certaine augmentation,
lors de cette saison agricole,
par rapport à celle de l’année
écoulée qui a enregistré envi-
ron 20.000 quintaux d’olives et
2.700 hectolitres d’huile d’oli-
ve. Les professionnels de cette
filière, dont le nombre dépasse

les 900, recourent au transfert
de leur production d'olives
vers les wilayas voisines,
comme Djelfa et Mascara, pour
presser leurs produits agri-
coles, en l'absence de pressoirs
dans la wilaya, indique la
même source. Elle a ajouté que
cette préoccupation soulevée
par ces professionnels, fait par-
tie des obstacles qui ont affec-
té le développement de cette
filière agricole dans la wilaya.
Par ailleurs, la direction des
services agricoles œuvre à inci-
ter les professionnels de cette
filière à augmenter la superfi-
cie allouée à ce type d'agricul-
ture, indique-t-on. À cet égard,

plusieurs agriculteurs de cette
filière ont récemment bénéfi-
cié d'équipements d'irrigation
au goutte-à-goutte. Cette opé-
ration se poursuit pour per-
mettre à d'autres agriculteurs,
à l'avenir, d'utiliser ces équipe-
ments dans le cadre du sou-
tien agricole apporté par l’Etat.
De son côté, la conservation
des forêts a commencé, depuis
le début de cette saison en
cours, à distribuer des quanti-
tés importantes de plants d'oli-
viers qui seront mis en terre
sur une superficie de 150 hec-
tares répartis sur de nom-
breuses zones agricoles de la
wilaya.

EL-BAYADH. OLIVES 

Une production de 24.000 quintaux prévue 



12 Mardi 14 décembre 2021 MONDE

Le président américain Joe Biden a
déclaré dimanche soir l’état de

catastrophe majeure dans le
Kentucky, devenu le symbole de la

dévastation causée par des tornades
qui ont fait au moins 94 morts dans

plusieurs États du pays. Cette
déclaration, effectuée à la demande

du gouverneur du Kentucky, Andy
Beshear, va permettre de débloquer

plus d’aide fédérale. 

Le président compte se rendre sur
place dès que possible. M. Biden avait
auparavant déploré «l’une des séries

de tornades les pires» de l’histoire du pays
et qualifié leurs ravages d’”inimaginable
tragédie». Les recherches se poursuivent
pour tenter de retrouver des survivants
mais nombre de responsables ont averti
que le bilan pourrait s’aggraver. Ce phéno-
mène météorologique exceptionnel a tra-
versé six Etats, y laissant une traînée de
destructions sur des centaines de kilo-
mètres, mais c’est à Mayfield, ville de
quelque 10 000 habitants dans le Kentuc-
ky, que celles-ci ont été les pires. À lui seul,
le Kentucky recense plus de 80 tués, dont
beaucoup dans une usine de bougies.
«Rappelez-vous, nous trouvons encore
des corps. Nous avons des chiens détec-
teurs de cadavres dans des villes où ils ne
devraient pas se trouver», a insisté le gou-
verneur Andy Beshear. Selon lui, les tor-
nades ont aussi blessé au moins 80 per-
sonnes et privé de logement des milliers
d’autres. La fabrique de bougies Mayfield
Consumer Products n’est plus qu’un
enchevêtrement de poutrelles et de tôles
tordues, empilées sur plusieurs mètres de
hauteur. Equipés de grues et de bulldozers
les secouristes ont fouillé dimanche les
décombres. Quelque 110 employés tra-
vaillaient dans l’usine vendredi soir pour

répondre à la demande de la période des
fêtes, quand la tornade a tout balayé. Plu-
sieurs dizaines de personnes manquent
toujours à l’appel. Troy Propes, le directeur
général de la compagnie propriétaire de
l’usine, a défendu sa décision de ne pas
fermer l’établissement à l’approche de la
tempête. «Nous avons fait tout ce qu’il fal-
lait», a-t-il assuré à CNN dimanche. «Mon
coeur saigne pour chacun». 

«ÇA DÉMOLIT TOUT» 
«Les mots manquent» à Jason Riccinto,

pompier volontaire, pour décrire les
ravages sur le site. «On a creusé les gravats
hier, j’y ai passé huit heures, la nuit d’avant
on a travaillé jusqu’à 04H00 du matin. Je
n’ai jamais rien vu de pareil de toute ma
vie», a-t-il confié à l’AFP. Avec quelques
autres, Stephen Boyken, pasteur dans une
église locale, s’est précipité sur les lieux
dès vendredi soir, pour participer aux opé-
rations et «pour réconforter». «Des gens
criaient, étaient apeurés. J’ai tenu les
mains de ceux qui étaient bloqués, coincés
sous un mur de briques», a-t-il relaté. «On
a eu une alerte à 09H30, on nous a dit que
la tornade arrivait. C’est venu et c’est
reparti comme ça, d’un coup», a raconté à
l’AFP David Norseworthy, 69 ans, devant le
porche détruit de sa maison à Mayfield.
«On n’a jamais rien vu de tel dans le coin.
Là où ça frappe, ça démolit tout». Ailleurs
dans le Kentucky, mais aussi dans les Etats
du Missouri, de l’Illinois, du Tennessee et
de l’Arkansas, se retrouvaient ces mêmes
scènes de constructions aplaties, de bâti-
ments éventrés, d’infrastructures métal-
liques tordues, de véhicules renversés,
d’arbres arrachés et de briques éparpillées
dans les rues. Le Mississippi a également
été touché. Au moins six personnes ont
été tuées dans un entrepôt Amazon dont
le toit s’est effondré à Edwardsville, dans

l’Etat de l’Illinois. Les sauveteurs y conti-
nuaient également leurs recherches
dimanche. Le Tennessee a recensé quatre
décès, deux personnes sont mortes dans
l’Arkansas, tandis qu’au moins deux autres
morts sont à déplorer dans le Missouri. Les
agences fédérales de réponse aux catas-
trophes ont commencé à être déployées
dans les zones dévastées. «Nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
aider», a promis le ministre de la Sécurité
intérieure Alejandro Mayorkas, qui s’est
rendu sur place dimanche. «Nous reste-
rons jusqu’à ce que la reconstruction soit
terminée». De l’étranger ont afflué des
messages de sympathie. Le président
russe Vladimir Poutine a ainsi présenté
dimanche ses «condoléances sincères», le
pape adressant, lui, ses prières aux habi-
tants du Kentucky depuis la place Saint-
Pierre. 

219 MILES 
Ce phénomène météorologique vio-

lent touche particulièrement les
immenses plaines américaines. Sur des
vidéos amateur prises vendredi soir, on
voit ces immenses colonnes noires
balayant le sol, illuminées par des éclairs
intermittents. Le Kentucky a été balayé sur
plus de 200 miles (320 kilomètres) par
l’une des plus longues tornades jamais
enregistrées aux États-Unis, selon son
gouverneur. La plus longue qui ait été sui-
vie au sol, sur 219 miles, se produisit en
1925 dans le Missouri, faisant 695 morts.
Environ une trentaine de ces tempêtes ont
déferlé vendredi soir sur le pays. Les États-
Unis font face à une «nouvelle norme»
avec la multiplication des événements
météorologiques dévastateurs, s’est alar-
mée dimanche la responsable de l’agence
américaine de gestion des catastrophes
(FEMA), Deanne Criswell. Elle a notam-
ment souligné la dimension «incroyable-
ment inhabituelle» et «historique» de ces
tornades pour cette saison. Le mois de
décembre est habituellement plutôt épar-
gné par de tels évènements aux Etats-
Unis. M. Biden avait, lui, souligné la veille
que les phénomènes météorologiques
étaient «plus intenses» avec le réchauffe-
ment de la planète, sans établir toutefois
de lien de causalité directe entre le dérè-
glement climatique et la catastrophe qui a
endeuillé le pays.

TORNADES AUX ÉTATS-UNIS

Biden déclare l’état de catastrophe
majeure dans le Kentucky 
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RUSSIE
Un adolescent se
fait «exploser»
dans une école
orthodoxe, 
dix blessés 
Un ancien élève de 18 ans d’une

école orthodoxe russe «s’est fait
exploser» lundi dans cet établisse-
ment mitoyen d’un couvent près de
Moscou, faisant dix blessés parmi les
élèves. Les attaques à l’explosif ou les
fusillades dans des établissements
scolaires ont longtemps été rares en
Russie, mais de tels drames se sont
multipliés ces dernières années,
entraînant un durcissement de la
législation sur le port d’armes ordon-
né par le président Vladimir Poutine.
L’attentat de lundi matin a eu lieu
dans l’école orthodoxe voisine du
couvent Vvedenski Vladytchny,
construit au XIVe siècle, dans la ville
de Serpoukhov, à une centaine de
kilomètres au sud de la capitale russe,
a annoncé le ministère de l’Intérieur
de la région de Moscou dans un com-
muniqué. «Un ancien élève de 18 ans
de cette école y est entré et s’est fait
exploser», a indiqué le ministère. Une
représentante du comité d’enquête,
Olga Vradiï a précisé que le suspect,
blessé dans la déflagration, «est en
réanimation» et donc «les enquêteurs
n’ont pas pu travailler avec lui. Selon
elle, l’assaillant «a voulu se suicider»
en se faisant exploser. En outre, «dix
enfants sont blessés», a indiqué, via sa
messagerie Telegram, la commissaire
régionale pour les droits de l’enfant,
Ksenia Michonova, précisant que neuf
d’entre eux étaient hospitalisés mais
que «rien ne menace leur vie». 

CONFLIT
Le Soudan nie 
les accusations
éthiopiennes 
de soutien aux
forces rebelles
Le Soudan a nié les accusations

éthiopiennes d'avoir soutenu le
Front de libération du peuple du
Tigré (FLPT) qui combat l'armée
éthiopienne. "Le Soudan contrôle
tous ses territoires et frontières inter-
nationalement reconnues avec
l'Ethiopie voisine, et n'a jamais permis
ni ne permettra jamais qu'ils soient
utilisés pour une quelconque agres-
sion", a déclaré le ministère soudanais
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué publié dimanche. 
Le ministère a publié ce communiqué
en réponse à des nouvelles publiées
par un média éthiopien, selon les-
quelles le Soudan aurait soutenu le
FLPT. "Le ministère tient à affirmer
l'engagement total du Soudan envers
les principes de bon voisinage et de
non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des autres pays", a poursuivi le
communiqué. 
Le ministère soudanais des Affaires
étrangères a en outre exhorté l'Ethio-
pie à cesser d'accuser le Soudan
d'adopter des positions et des pra-
tiques agressives qui ne sont pas
étayées par des preuves sur le terrain.
Le conflit dans la région du Tigré,
dans le nord de l'Ethiopie, s'est trans-
formé en bataille à grande échelle à
travers le pays, où les rebelles cher-
chent à prendre le contrôle de la capi-
tale Addis-Abeba.

Ce phénomène météorologique
exceptionnel a traversé six
États, y laissant une traînée de
destructions sur des centaines
de kilomètres, mais c’est à
Mayfield, ville de quelque 10
000 habitants dans le
Kentucky, que celles-ci ont été
les pires. 

MEXIQUE
17 blessés dans
des affrontements
entre migrants 
et police
Dix-sept personnes dont 13 policiers

ont été blessées dans des affronte-
ments dimanche à Mexico entre les
force de l'ordre et une caravane de
migrants, trois jours après la mort de 55
migrants dans le sud du Mexique, rap-
portent lundi des médias. Les violences
ont éclaté à l'entrée sud de la capitale
où les étrangers en situation irrégulière
voulaient manifester pour exiger une
régularisation de leur situation. Les
secours ont pris en charge "13 policiers
blessés" et "quatre personnes qui avait
besoin de soins médicaux", a indiqué le
gouvernement régional de la ville de
Mexico, dans un communiqué, relayé
par des médias. Partis le 23 octobre de
la frontière avec le Guatemala, les
migrants voulaient se rendre à la basi-
lique de Guadalupe dans le nord de la
ville, pour le pèlerinage annuel vers le
sanctuaire de la sainte-patronne du
Mexique qui a réuni des centaines de
milliers de personnes pendant plusieurs
jours. Jeudi, 55 migrants originaire du
Guatemala voisin, dans leur majorité,
sont morts dans un accident de la route
au Chiapas. Ils étaient cachés dans la
remorque d'un camion, qui s'est renver-
sé. Ils avaient payé des passeurs pour se
rendre aux Etats-Unis dans l'espoir d'y
trouver un travail.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Un Palestinien tué 
par les forces sionistes

Un Palestinien a été tué lundi matin par les forces sionistes en Cisjordanie occu-
pée, ont annoncé des sources médicales et de sécurité. Selon les sources pales-

tiniennes, l'homme - Jamil Al-Kayyal, 31 ans - est mort après avoir été touché à la
tête par des tirs, après un affrontement dans le quartier de Ras Al-Ain à Naplouse. 
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«West Side Story»,
remake par Steven

Spielberg de la comédie
musicale culte de 1961,
s'est propulsé en tête du
box-office nord-américain

pour sa première
semaine d'exploitation,
selon les estimations

provisoires du cabinet
spécialisé Exhibitor
Relations publiées

dimanche. 

Ce «Roméo et Juliette»
new-yorkais a ainsi
engrangé 10,5 millions de

dollars ce week-end en repre-
nant les codes, la musique, et
l'histoire portés sur les planches
pour la première fois à Broad-
way en 1957. Sur une musique
composée par Leonard Bern-
stein et des paroles écrites par
la légende de Broadway Ste-
phen Sondheim, récemment
décédé, le film suit l'idylle bal-
butiante entre Tony et Maria,
deux jeunes qui seront tiraillés
par leurs proches et leurs
familles. 
Car en fond se dessinent les

affrontements entre deux
bandes rivales, les Jets et les
Sharks pour le contrôle du
quartier de l'Upper West Side à
Manhattan. Joué par Ansel
Elgort, Tony est un ancien
membre des Jets, issus de l'im-
migration européenne, tandis
que Maria, jouée par Rachel
Zegler, est fraîchement arrivée
de Porto Rico et fait allégeance

aux Sharks, originaires de son
île natale. 
Le nouveau film d'animation

de Disney, «Encanto, la fantas-
tique famille Madrigal», a donc
glissé à la deuxième place en
récoltant environ 9,4 millions
de dollars ce weekend, pour un
total de 71,3 millions de dollars
en trois semaines d'exploita-
tion. Le film, dont la musique a
été composée par Lin-Manuel
Miranda, suit les aventures
d'une adolescente ordinaire,
Mirabel, née au sein d'une
famille dont chaque membre
est doté de pouvoirs magiques,
au coeur des montagnes de
Colombie. A la troisième place
figure «S.O.S Fantômes: L'Héri-
tage», dernier opus en date de

la célèbre franchise, qui a enre-
gistré 7,1 millions de dollars ce
weekend, et 112 millions en
quatre semaines de projection
dans les salles. Réalisé par Jason
Reitman, fils du réalisateur du
premier volet Ivan Reitman, le
film embarque le public dans
une aventure de fantômes qui
se déroule cette fois dans une
petite ville de l'Oklahoma, et
non plus dans le Manhattan des
années 1980. 
Loin derrière ce trio de tête,

«House of Gucci», qui relate l'as-
sassinat de Maurizio Gucci, héri-
tier de la maison de mode ita-
lienne, commandité par son ex-
épouse, Patrizia Reggiani, inter-
prétée par la chanteuse Lady
Gaga, a enregistré 4 millions de

dollars de recettes. Le long-
métrage de Ridley Scott est
doté d'un casting cinq étoiles,
avec les stars Al Pacino, Salma
Hayek, Jeremy Irons et Jared
Leto. Le film de superhéros Mar-
vel «Les Eternels» conserve sa
cinquième place avec 3,1 mil-
lions de dollars. 

Le reste du Top 10:
6. «Resident Evil: Bienvenue à
Raccoon City» (1,7 million de
dollars)
7. «Clifford» (1,3 million)
8. «Christmas with the Chosen:
The Messengers» (1,3 million)
9. «Dune» (0,9 million)
10. Venom: Let There Be Carna-
ge» (0,9 million).

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

«West Side Story» fait bande 
à part en tête
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MEXIQUE
Décès de Vicente
Fernandez, le
"Sinatra des
mariachi" 
Le Mexique est en deuil: son roi de
la chanson populaire et star des

orchestres "mariachi", Vicente Fer-
nandez est mort dimanche, jour du
pèlerinage à la vierge de Guadalupe,
la sainte-patronne du pays. Le croo-
ner aux sombreros et aux romances
qui ont bercé des soirées de fête et
des générations de coeurs brisés du
Mexique à l'Argentine s'est éteint à
81 ans dans un hôpital de Guadalaja-
ra, la deuxième ville du pays, a indi-
qué sa famille sur Instagram. Le
maître absolu des "rancheras", chan-
sons sur les tourments de l'amour à
plusieurs guitares et inévitables
trompettes, était hospitalisé depuis
une chute début août dans son
ranch près de Guadalajara, capitale
de l'État du Jalisco, berceau de la
tequila et fief du plus dangereux car-
tel de la drogue en activité. Avant les
obsèques --qui doivent se dérouler
en privé lundi--, la famille a ouvert le
ranch du chanteur pour que le
public puisse lui rendre hommage.
Environ 7.000 admirateurs ont défilé
devant son cercueil, sur lequel repo-
sait son sombrero. L'interprète senti-
mental et macho assumé de "Por tu
maldito amor" ("Pour ton amour
maudit") et de la très aigre-douce
"Que te vaya bonito" ("Je te souhaite
le meilleur") a vendu 70 millions de
disques en cinquante ans d'une car-
rière couronnée par trois Grammys
et neuf "Latin Grammys". Icône d'un
Mexique tout en ombres et lumières,
raffiné et violent, "Chente" a connu
le drame de sa vie pendant une tour-
née en 1998 quand son fils Vicente
Fernandez Jr a été enlevé pendant
121 jours avec une demande de ran-
çon de 10 millions de dollars par une
bande criminelle qui lui a coupé
deux doigts. Un de ses autres fils
aurait été l'ami d'un capo du cartel
de Sinaloa, selon la journaliste
argentine Olga Wornat qui vient de
publier une biographie non-autori-
sée par la famille, "El ultimo rey" ("le
dernier roi"). Avec ses bottes, ses
favoris, ses sourcils épais et sa mous-
tache, le "Sinatra de la musique ran-
chera" --comme l'a surnommé le
journal américain The Houston Chro-
nicle en 1991-- vouait une haine
féroce à l'un de ses rivaux décédés
en 2016, Juan Gabriel, "parce qu'il
était gay et +Chente+ était un
homme d'une autre époque", ajoute
Olga Wornat. Très symboliquement,
Fernandez tire sa révérence le jour
où des dizaines de milliers de pèle-
rins convergent vers le sanctuaire de
la vierge de Guadalupe à Mexico,
source d'inspiration des orchestres
mariachis. Et le jour où un club de
football de Guadalajara, Atlas, a rem-
porté son premier titre de champion
depuis 70 ans. Un hommage a été
rendu par la foule qui a observé une
minute de silence et chanté "Volver,
volver", un autre succès du chanteur.
Entre autres multiples réactions, le
président Andres Manuel Lopez
Obrador a salué un "symbole de la
musique ranchera de notre temps,
connu et reconnu au Mexique et à
l'étranger". Le chef d'Etat colombien
Ivan Duque a rendu hommage à "un
véritable génie du folklore et de la
musique de notre région" et le prési-
dent américain Joe Biden a salué
une "icône": "la musique de Vicente
Fernandez a créé des souvenirs pour
des millions de personnes", a-t-il
tweeté.

JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE DES JEUNES À BOUMERDÈS

La pièce «Sin-nni» remporte le prix «Fatiha Berber»

La pièce théâtrale «Sin-nni» de la
coopérative théâtrale «Machahu» de
la wilaya de Tizi-Ouzou a remporté le

1er prix «Fatiha Berber» de la meilleure pro-
duction théâtrale à la clôture des Journées
nationales du théâtre des jeunes de Bou-
merdès dédiées à la défunte artiste (Fatiha
Berber) en présence d'une pléiade d'ar-
tistes et de fans du 4eme art. Le prix du jury
de cette manifestation, ouverte le 6
décembre dernier et clôturée samedi soir
par une cérémonie abritée par l’université
M'hamed Bougara, est revenu à la pièce
théâtrale «Tinissim» de l'association cultu-
relle des arts dramatiques de la wilaya
d'Adrar. Quant au prix de la meilleure pro-
duction, présenté à ces journées marquées
par la présence, en qualité d’invité d'hon-
neur, de l'artiste libyen Ali Ahmed Salem
qui a campé le rôle de Bilal Ibn Rabah dans
le célèbre film «Errissala», il est revenu à la
pièce « El Khich Oua El Khiacha» de l'asso-
ciation Culturelle «Kitar El Fan» d'Oran. L'ac-
trice Leila Benattia a remporté le prix de la
meilleure interprétation féminine pour son
rôle dans la pièce «El Bir» (le puits) de l’asso-
ciation «Woudjouh el Masrah oua el Fou-
noune dramia» de Blida, tandis que le prix
de la meilleure interprétation masculine est
revenu au comédien Amirouche Rebat
pour son rôle dans la même oeuvre théâ-
trale. La pièce théâtrale «Riq El Ma» de l'as-
sociation culturelle «Numidia» de Bordj Bou
Arreridj a remporté le prix de la meilleure
scénographie, tandis que le prix du
meilleur texte théâtral est revenu à la pièce
«El Khich Oua El Khiacha» de l'association
culturelle «Kitar El Fan» d'Oran. Ces jour-

nées théâtrales ont été organisées par l’as-
sociation culturelle «Al Manara» de Corso
(Boumerdes) sous le thème «Le théâtre,
une jeunesse renouvelée», en coordination
avec un nombre d'organisations de la
société civile. À noter que des représenta-
tions théâtrales hors compétition, des ate-
liers techniques sur, entre autres, l'enrichis-
sement de l'écriture dramatique, le roman,
le théâtre et l'art de l'improvisation, ainsi
qu'une foire du livre, ont été organisés,
parallèlement à la compétition, au niveau
du hall de la salle de spectacles de la mai-
son de la Culture Rachid Mimouni. Originai-

re de la commune de Legata (Boumerdes),
la défunte Fatiha Berber, de son vrai nom
Fatiha Blal, est née le 11 février 1945 à La
Casbah d’Alger. 
Elle a entamé sa carrière dans la chanson

en 1954, avant qu'elle ne soit  découverte
par Mahieddine Bachtarzi qui l’a intégrée
dans le théâtre. Elle rejoint par la suite le
cinéma. Fatiha Berber campa de nombreux
rôles à la télévision et au cinéma, ce qui lui
valut le surnom de la «Dame de l’écran et
du théâtre algérien». Elle est décédée à
l’âge de 70 ans, le 16 janvier 2015, des
suites d'une crise cardiaque.

DJELFA 
Ouverture demain de la 10e édition
des «Journées du théâtre du Sud» 

La 10eme édition des «Journées du théâtre du Sud « débutera mercredi prochain à
Djelfa et verra la participation des wilayas du sud du pays, a-t-on appris dimanche
auprès du théâtre régional Ahmed Benbouzid. La 10eme édition des Journées du

théâtre du Sud se tiendra du 15 au 19 décembre en cours, avec la participation de
troupes théâtrales issues de plusieurs wilayas du Sud, dont Adrar, Ouargla, Tindouf,
Laghouat et Djelfa, a indiqué la chargée de communication de l'établissement culturel,
Laamria Djiab. Au programme de l'événement culturel, organisé par le Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi, en collaboration avec le théâtre régional Ahmed Benbouzid, plu-
sieurs représentations théâtrales pour enfants et adultes. La manifestation, devant
contribuer à la découverte de jeunes talents, prévoit également des ateliers de forma-
tion et des conférences animés par des enseignants et spécialistes du théâtre, qui abor-
deront plusieurs thèmes en relation avec le théâtre radiophonique et un atelier de
théâtre destinés aux personnes aux besoins spécifiques, a ajouté la même source. «Des
rencontres débats sont aussi prévues à l’issue des représentations théâtrales», a précisé
Mme Djiab. 
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Ce mardi 14 décembre, l'hippodro-
me Kaid Ahmed de Tiaret avec ce
prix Sidi Mansour ouvert pour les
poulains et pouliches de trois ans,
surcharge de un (01) kilo par
tranche de 70.000 DA qui nous
propose un quinté digne de nom,
même si Kiroyale, Bassma du
Paon et Fuji D'hem présentent
plus d'ambitions, la suite sera
assez difficile à déchiffrer sur ce
parcours de 1 600m. Une première
nouveauté pour ces poulains et
l'arrivée risque d'être explosive.
Cela dit, nous vous conseillons de
bien lire nos commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BASSMA D'HEM. Ses 
performances plaident largement
en sa faveur, Elle fera partie des
meilleures place du podium. 
À suivre sans voir.

2. KIROYALE. Cette pouliche est
fiable et déjà lauréate lors de sa
course d'entrée du 23 novembre
sur un parcours de 1300m, elle
peut sur sa lancée signer un
deuxième succès consécutif.

3. FAST D'HEM. Il possède une
victoire sur 1 300m et une cin-
quième place sur 1 400m, ce qui
lui donne droit de prétendre. Out-
sider assez intéressant.

4. FUJI D'HEM. Elle possède d'as-

sez bonnes références à ce niveau.
On ne peut compter sans elle.
5. ZAHRANE. Quoique sa dernière
tentative n'a pas été concluante, il
mérite qu'on lui accorde un crédit
avec la monte de : AZ. Athmana.

6. FOUSHA. Pas évident.

7. RAHIB EL MESK. Il reste sur une
victoire le 30 novembre sur
1300m avec un lot moyen. Outsi-
der tout juste intéressant.

8. DAOUSSEN DE SAHEL. À
revoir.

9. KIRNAME. Deuxième le 30
novembre sur 1300m avec 56,5
kgs, il gagne ici 4,5 kgs de 
décharge. Méfiance.

10. MOUBTAHIJ DU PAON. Tâche
difficile.

11. SERSOUNE. Le genre de cour-
sier à surveiller de près, il va être
notre outsider préféré. Méfiance.

12. FAWZANE D'HEM. Cette pou-
liche fille de Nizam et Kazelle n'est
pas dépourvue de moyens. Elle
mérite notre attention. Méfiance.

13. PRINCE DU PAON. Pas évi-
dent. 

MON PRONOSTIC
2. KIROYALE - 4. FUJI D’HEM 1. BASMA DU PAON 

- 3. FAST D’HEM - 5. ZAHRANE

LES CHANCES
12. FAWZANE D’HEM- 11. SERSOUNE

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED  - TIARET -
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : SIDI MANSOUR - PS.AR.NEE
DISTANCE : 1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

-TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
HARAS DU PAON 1 BASSMA DU PAON T. LAZREG 55 10 L. RAHMOUNE

ABZ. AOUED 2 KIROYALE AB. BOULESBAA 54 11 K. HABES

AM. BETTAHAR 3 FAST D’HEM K. RAHMOUNE 54 9 L. RAHMOUNE

A. AOUSSAT 4 FUJI D’HEM M. DJELLOULI 54 12 D. DJELLOULI

AM. BETTAHAR 5 ZAHRANE AZ. ATHMANA 54 3 AL. FEGHOULI
M. ASLI 6 FOUSHA (0) H. BELMORSLI 54 7 K. ASLI

B. FEGHOULI 7 RAHIB EL MESK W. HAMOUL 54 5 K. FEGHOULI
A. AOUSSAT 8 DAOUSSEN DE SAHEL AP:S. DJELLOULI 54 4 D. DJELLOULI

ABZ. AOUED 9 KIRNAME AP:D. MABROUK 52 6 K. HABES

HARAS DU PAON 10 MOUBTAHIJ DU PAON JJ:HA. EL FERTAS 52 2 AL. FEGHOULI

F. METIDJI 11 SERSOUNE F. AMMAR 52 1 F. BENZEFRIT

MZ. METIDJI 12 FAWZANE D’HEM JJ.MD. ASLI 50 8 K. ASLI

HARAS DU PAON 13 PRINCE DU PAON JJ:HO.EL FERTAS 50 13 AL. FEGHOULI



COURRIER EXPRESS Mardi 14 décembre 2021 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr

L e Premier ministre de l’entité sioniste, Naftali Ben-
nett, est arrivé, hier, à Abu Dhabi, dans le cadre
d’une première visite officielle d'un haut respon-

sable du gouvernement israélien de ce rang aux Émirats
arabes unis. Dès son arrivée, il a été accueilli en grande
pompe, aussi honteux pour un pays arabe qui a épousé
la voie de la normalisation, à l'aéroport par le ministre
émirati des Affaires étrangères, Abdullah bin Zayed, en
présence d'une garde qui lui a rendu les honneurs. Cette
visite de Bennett qui intervient sur invitation d’Abu
Dhabi - c'est l'ambassadeur des Émirats à Tel Aviv, Moha-
med al-Khaja, qui a remis l'invitation à Bennett au nom
du prince héritier-porte en elle-même un projet de
consolidation du processus de normalisation des EAU
avec Israël. Du coup, Naftali Bennett reçoit un retour
d’ascenseur de la part du prince héritier d'Abu Dhabi,
Cheïkh Mohamed bin Zayed, qui a accepté, à son tour,
l’invitation pour se rendre en Israël.

SEAAL : suspension de
l'AEP aujourd’hui dans
plusieurs communes
d’Alger

Une suspension en alimentation
en eau potable sera enregistréemardi dans plusieurs communes de lawilaya d'Alger, suite à des travaux de

nettoyage et de diagnostic d'un réser-voir principal de distribution, a indiquédimanche, dans un communiqué, la
Société des eaux et de l'assainissementd'Alger (SEAAL). Ces travaux sont locali-sés dans le réservoir Sahel situé au
niveau de la commune d'Alger centreet engendreront une suspension de
l'alimentation en eau potable dans lescommune d'Alger Centre (en partie), dela Casbah (en partie), de Bab El Oued
(en partie) et d'Oued Koriche (en par-tie), a précisé la même source.   SEAALrassure ses clients des communes
impactées que "l’alimentation en eau
potable reprendra progressivement
selon le programme en vigueur dès lafin des travaux", a ajouté le communi-qué. En outre, SEAAL met à la disposi-tion de ses clients, pour toute informa-tion, le numéro de son Centre d'accueiltéléphonique opérationnel, le 1594,
accessible 7j/7 et 24h/24.

Trois morts
et 109 blessés
sur les routes
en 24 heures
T rois (3) personnes ont trouvé

la mort et 109 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique
lundi un communiqué de la Pro-
tection civile. Par ailleurs, 2 per-
sonnes, âgées de 39 ans et 32
ans, sont décédées par asphyxie
au monoxyde de carbone éma-
nant du chauffage d'un domicile
sis au village Ouled Kaïd, dans la
commune de Hasnaoua (Bordj
Bou Arreridj). Trente-quatre (34)
autres personnes incommodées
par le même gaz toxique ont été
secourues par les éléments de la
Protection civile à travers les
wilayas de Batna, Bouira, Alger,
Djelfa, Sétif, Constantine, M’sila
et Mila. Les unités de la Protec-
tion civile ont, en outre, procédé
à l'extinction de 5 incendies
urbains et divers dans les wilayas
d'Alger, Bouira et Mila. Aucune
victime n'est à déplorer, précise
la même source. Dans le cadre
des activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant les dernières 24
heures, 35 opérations de sensibi-
lisation à travers le territoire
national pour rappeler aux
citoyens la nécessité du port du
masque et du respect des règles
de la distanciation physique,
ainsi que 14 opérations de désin-
fection générale ayant touché
l'ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés et
zones d'habitation.

Deux pistolets et des munitions saisis
au port d'Alger 

L es services
des douanes
opérationnels

au port d'Alger ont
saisi, la semaine
dernière, deux pis-
tolets et des muni-
tions lors de deux
opérations dis-
tinctes, a indiqué
dimanche un com-
muniqué de la
direction régionale
des douanes Alger
port.
Ces deux opéra-
tions menées par
les services des
douanes opération-
nels au port d'Alger
relevant de l'ins-
pection divisionnai-
re des douanes
(régimes particu-
liers) s'inscrivent
dans le cadre de la
lutte contre la frau-
de et la contreban-
de, selon la même
source.  Un pistolet
a été saisi lors d'un
contrôle douanier
des voyageurs lors
d'un voyage mariti-
me en provenance
de l'étranger. Le
pistolet était dissi-

mulé dans le coffre
arrière d'un véhicu-
le touristique, selon
le communiqué.
Par ailleurs, un pis-
tolet automatique a
été saisi lors d'un

contrôle douanier
mené en collabora-
tion avec les ser-
vices de sécurité
compétents. Le pis-
tolet était démonté
en pièces réparties

dans plusieurs
enveloppes pos-
tales, indique-t-on
de même source.
La procédure légale
a été aussitôt enga-
gée et les instances
judiciaires compé-
tentes ont été sai-
sies, selon les
douanes.  Menées
par les agents des
douanes algé-
riennes au port
d'Alger en collabo-
ration avec les ser-
vices compétents,
ces opérations
s'inscrivent dans le
cadre de la préser-
vation de la sécuri-
té du pays et du
citoyen. 
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POINGSAUX
«Certains pays n'ont pas le niveau de maîtrise technolo-

gique dont nous disposons, mais ils sont plus présents.
C'est pourquoi nous devons adopter des stratégies de
commercialisation agressives au niveau international
afin d'accéder aux marchés étrangers»

Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre,
ministre des Finances

Sûreté nationale :
plus de 2500 affaires
pénales traitées en
novembre passé

Les services opérationnels de la

police ont traité, en novembre

passé, 2 562 affaires pénales, lo
rs

desquelles, quelque 2 693 mis en

cause ont été déférés devant le
s

juridictions, indique lundi un co
m-

muniqué des services de la Sûreté

nationale.
Dans le cadre de la lutte contre

 la

criminalité urbaine, sous toutes ses

formes, notamment en ce qui a trait

aux activités des bandes de qua
rtier,

les services opérationnels de la 
poli-

ce ont traité 2562 affaires pénal
es et

présenté quelque 2693 mis en cause

devant les juridictions. Selon la

même source, les services opéra-

tionnels de la sûreté nationale o
nt

enregistré, durant la période su
s-

mentionnée, comparativement aux

statistiques enregistrés en octo
bre

de l'année en cours, une baisse 
de

11,73%, dans le nombre des affaires

relatives aux agressions corpore
lles

à l'arme blanche et au port d'armes

blanches prohibées. 

Arrestation de 33 individus recherchés
par la justice à Sidi Bel-Abbès

L es services de la police de Sidi Bel-Abbès
ont arrêté 33 individus activement recher-
chés par la justice, pour différentes affaires,

a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de la
communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Les individus recherchés par la
justice arrêtés par la police sont impliqués dans
plusieurs affaires de constitution de groupes de
malfaiteurs, vols qualifiés, coups et blessures
volontaires et escroquerie, a indiqué la même
source, relevant qu’après achèvement de l’en-
semble des procédures légales, ils seront pré-
sentés devant le parquet. La même source sou-

ligne que le nombre de recherchés par la justice a atteint, depuis le mois de mai dernier,
230 individus, signalant que les services de police poursuivent leurs opérations dans ce
cadre pour assurer la paix et la sécurité des citoyens et protéger leurs biens. 

Le prince héritier d'Abu Dhabi va se rendre en Israël 
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SOUS-RIRE

PÉTROLE 
Le Brent dépasse

les 75 dollars 
le baril 

L es prix du pétrole ont augmenté
hier, prolongeant les gains réalisés

vendredi dernier, soutenus par l’opti-
misme croissant que le variant Omicron
aura un impact limité sur la croissance
économique mondiale et la demande
de carburant. Les contrats à terme sur le
brut Brent ont augmenté de 0,7%, à
75,68 dollars le baril, à 01h00 GMT, après
avoir repris 1% vendredi dernier. Alors
que le brut du «West Texas» a augmenté
de 1,0% à 72,36 dollars le baril, après
avoir atteint une augmentation de 1%
lors de la session précédente, les deux
indices de référence ont enregistré des
gains de 8% la semaine dernière, leur
premier gain hebdomadaire en sept
semaines. Les deux grades ont regagné
plus de la moitié des pertes qu’ils ont
subies depuis l’apparition du variant
Omicron, le 25 novembre.

Sarah O.

CONSEIL EXÉCUTIF 
DE L'ASBU 

L'Algérie remporte
la qualité de

membre permanent
L' Algérie a remporté la qualité demembre permanent au Conseil
exécutif de l'Union arabe des radios et
télévisions (ASBU) lors de la 41e assem-
blée générale de l'Union qui se tient à
Ryadh (Arabie saoudite), a indiqué hier
la Radio nationale sur son site électro-
nique. L'Algérie a remporté également
la qualité de membre au Conseil exécu-
tif de l'ASBU du directeur général de la
Télévision algérienne, Chabane Louna-
kel, pour l'exercice 2022-2023. L'Assem-
blée générale a renouvelé sa confiance à
l'Algérie à la tête du Centre arabe
d'échange d'informations et de pro-
grammes au terme d'élections où l'Algé-
rie a remporté 12 voix contre 4 seule-
ment pour la Jordanie. Lors de cette
Assemblée qui se tient du 11 au 15
décembre courant, le président de l'Or-
ganisme saoudien de la radio et de la
télévision , Mohamed Fahad Al-Harthi a
été élu président de l`Union des Radios
et Télévisions arabes (ASBU). 

R. N.

BARRAGES D’EAU

L’Algérie nouvelle
prend forme 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CONSOMME 
DEUX ANS DE SON MANDAT 
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BENABDERRAHMANE INAUGURE LA 29E FPA À ALGER         

Prendre l’exemple 
des industries militaires  

IL L’A RENCONTRÉ SECRÈTEMENT À RABAT      

Quand M6 complotait avec gantz contre l’Algérie 

LOGEMENTS AADL

UN POISSON TOXIQUE ET
MORTEL SUR NOTRE LITTORAL 

un nouveau quota
distribué début 2022 

P 4

L’APOCE sonne l’alerte 
P 16

P 2

HIPPODROME KAID AHMED  - TIARET,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

une belle
empoignade

pour la victoireP 14

P 4

w Prix dEs fruits Et LéguMEs : LA MArgE BénéfiCiAirE 
PLAfOnnéE à 20% P 3

DÉCOUVERTE D’UN POISSON TOXIQUE ET MORTEL SUR LE LITTORAL ALGÉRIEN  

L’APOCE sonne l’alerte 
Les alertes et les mises en
garde se sont intensifiées

ces derniers temps quant à
l’apparition d’une espèce

de poisson toxique et mortel
sur le littoral algérien. Il

s’agit du poisson-lapin que
les pécheurs ne cessent de
découvrir. Ces derniers ont

été appelés à  avertir les
directions de la pêche  pour

prendre les mesures néces-
saires.  

L es associations de consommateurs
sont en tout cas les premières à
réagir à l’instar de l’association de

protection et d’orientation des consom-
mateurs (APOCE) qui a sonné l’alerte sur
sa page officielle facebook quant aux dan-
gers liés à la vente et à la consommation
de cette espèce de poisson qui peut
conduire dans, le plus souvent des cas, à la
mort.  L’Apoce a particulièrement mis en
garde les pêcheurs contre cette espèce
qui est généralement retrouvée parmi la
sardine. 
La même association a insisté sur la

nécessité de la vigilance pour que ce pois-
son-lapin ne soit consommé. Il a appelé à
éviter de l’ouvrir en raison des fortes
matières toxiques qu’il contient et égale-
ment à ne pas consommer le reste des
poissons en raison de leur contamination.
En novembre dernier, la direction locale

de la pêche et des ressources halieutiques
de la wilaya de Skikda avait fait état de la
découverte, par un des pêcheurs, d’un
poisson-lapin d’un poids de 3,2 kg et
mesurant 70 centimètres. Les mêmes ser-
vices avaient précisé que les mesures
nécessaires ont été prises en coordination
avec les services vétérinaires dans un
souci de protection de la santé du
consommateur. Il faut savoir que ce pois-
son présente une denture semblable à
celle du lapin et vit dans la Mer Rouge et
en Méditerranée, selon la même source,
qui a affirmé que certaines parties de ce
poisson comportent une substance
toxique dont l’ingestion par l’homme pro-
voque un relâchement musculaire, des

nausées et une migraine. La consomma-
tion de ce poisson peut même induire un
état comateux et conduire à la mort si la
personne n’est pas secourue à temps, a-t-
on ajouté. Il est essentiel de relever toute-
fois que la sensibilisation contre les
risques de la consommation de ce poisson
ne devrait pas s’arrêter là car nombreux
citoyens ignorent encore l’existence de
cette espèce. De là il serait donc nécessai-
re d’intensifier les campagnes d’informa-
tion à travers les différents moyens. Les
operateurs téléphoniques devraient
notamment être associés à cette opéra-
tion, de sorte à atteindre le plus d’Algé-
riens et d’éviter ainsi tous risques liés à sa
vente et, ou à sa consommation. 

Ania Nch.   
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C inq individus présu-
més impliqués dans
un détournement

de deniers publics et de
falsification de documents
ont été arrêtés par la briga-
de économique et finan-
cière du service de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de
wilaya de Constantine, a-t-
on indiqué hier auprès de
la cellule de communica-
tion de ce corps sécuritai-
re.
Cette affaire fait suite à

une requête introduite par
une entreprise publique
faisant état de détourne-
ments enregistrés au
niveau de l’une de ses uni-
tés et révélés par une
expertise antérieure.
L’enquête diligentée a

permis de remonter à un
ancien employé de l’entre-
prise qui avait exploité sa
fonction pour procéder au
détournement de 7,6 mil-
lions DA en établissant des
chèques bancaires au nom
de quatre de ses complices
(l’un est employé dans une
autre filiale de la même
entreprise, tandis que les
trois autres n'ont aucune
relation avec cette derniè-
re), a précisé la même

source.
Le mis en cause cou-

vrait ses détournements
en utilisant de faux docu-
ments et de faux chèques
pour faire croire que l’ar-
gent détourné avait été
versé à des opérateurs
sous contrat avec l'entre-
prise. 
Selon la même source,

les enquêteurs ont réussi à
identifier le principal
auteur qui a été arrêté au

niveau d’un point de
contrôle, avant d’appré-
hender par la suite ses
quatre complices.
Les mis en cause, âgés

entre 43 et 58 ans, ont été
présentés devant le par-
quet pour "faux et usage
de faux de documents
commerciaux et bancaires,
détournement de deniers
publics et abus de fonc-
tion", a-t-on relevé.

APS

CONSTANTINE
Arrestation de 5 individus pour 

détournement de deniers publics 
RECRUTEMENT

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

redaction_courrier@yahoo.fr

Coronavirus
210 nouveaux cas, 

179 guérisons et 6 décès
ces dernières 24h

D eux-cent-dix (210) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 179 guérisons et 6 décès

ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie a
indiqué hier le ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 213.058,
celui des décès à 6.151 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 146.519 cas.
Par ailleurs, 26 patients sont actuellement en soins

intensifs, ajoute la même source. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilan-
ce et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.
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