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LES FORCES DU MAKHZEN S’EN PRENNENT AUX SAHRAOUIS QUI CÉLÈBRENT 
LA VICTOIRE DES ALGÉRIENS À LA COUPE ARABE 

Le Front Polisario condamne 
les violences marocaines 

Le représentant du Front Polisa-
rio aux Nations unies et coor-

dinateur avec la Minurso, Sidi
Mohamed Amar, a dénoncé
vigoureusement les "violences

brutales" de l'occupation maro-
caine contre des civils sah-

raouis sortis dans la rue pour
célébrer la victoire de l'équipe
algérienne, sacrée champion-

ne arabe de la Fifa-2021.

D ans une lettre adressée à Antonio
Guterres, le SG des Nations unies
le diplomate sahraoui a indiqué

que  "les autorités marocaines ont recouru
à la violence pour réprimer des civils sah-
raouis qui sont sortis dans la rue pour
célébrer la victoire de l'Algérie".

"Des centaines de Sahraouies sont sor-
tis dans les villes occupées du Sahara
Occidental pour fêter la victoire de l'Algé-
rie, cependant les forces marocaines de
sécurité n'ont pas hésité à recourir à la
force pour les disperser violement", a-t-il
déploré, faisant état de l'arrestation de
plusieurs "jeunes Sahraouis". "Nous
dénonçons énergiquement cette nouvelle

vague de violence contre les civils sah-
raouis dans les villes occupés et nous
appelons le Conseil de sécurité à réagir à
cette situation en vue de mettre fin à l'op-
pression et aux crimes menés par le Maroc
contre les sahraouis", souligne le même
diplomate.

"Je tiens à vous rappeler que le Front
Polisario demeure engagé à la solution
politique, équitable et durable pour la
décolonisation du Sahara occidental et
n'acceptera point la réalité que le Maroc
cherche à imposer dans les territoires
occupés", écrit Sidi Mohamed Amar dans
sa lettre. 

R. I.
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IMPORTATION 
DE LA POUDRE DE LAIT
Levée du gel 
des dérogations
sanitaires dès
aujourd’hui 
L e ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, Mohamed
Abdelhafidh Henni a annoncé, hier
à Alger, la levée du gel des déroga-
tions sanitaires pour l'importation
de la poudre de lait à partir de
demain mercredi.
Intervenant lors d'une conférence
sur la contribution du secteur agri-
cole dans l'économie nationale,
dans le cadre des activités de la
Foire de la production nationale, M.
Henni a précisé que "le ministère
accordera les dérogations sanitaires
pour l'importation de la poudre de
lait à tous les opérateurs de la filière
à compter du 22 décembre".
Le ministre a appelé "l'ensemble des
laiteries à intégrer progressivement
le lait frais produit localement dans
la fabrication des produits laitiers
pour réduire la facture d'importa-
tion de la poudre de lait". A rappeler
que les opérateurs activant dans
cette filière se plaignaient de la sus-
pension de l'approvisionnement en
poudre de lait en raison du gel des
dérogations sanitaires depuis sep-
tembre dernier.

APS

L e ministère de l'Educa-
tion nationale a affirmé,
hier, que la reprise des

cours après les vacances d'hi-
ver aura lieu à la date fixée, soit
le dimanche 2 janvier 2022,
précisant que les informations
relayées sur la prolongation de
ces vacances sont dénuées de
tout fondement. Le ministère a
démenti via sa page officielle

Facebook les informations
relayées récemment via les
réseaux sociaux concernant la
prolongation des vacances
d'hiver, rappelant que "le seul
changement décidé dans ce
sens a été publié via sa page
officielle à la date du 7
décembre 2021, inhérent au
réaménagement du calendrier
des vacances scolaires d'hiver,

fixées du jeudi 9 décembre au
samedi 1er janvier 2022". 

Ainsi, le ministère de l'Edu-
cation nationale souligne que
"la date fixée pour le début du
deuxième trimestre au titre de
l'année scolaire 2021-2022 est
le dimanche 2 janvier 2022
comme mentionné dans le
précédent communiqué". Le
ministère préconise, en outre,

de vérifier les sources d'infor-
mation et de se référer à son
unique page électronique offi-
cielle via les réseaux sociaux:
site du ministère de l'Educa-
tion nationale www.educa-
tion.gov.dz et sa page Face-
b o o k :
www.facebook.com/Educatio-
nAlgerie.

PRéTENDU REPORT DES VACANCES 
Le MEN dément 
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COUPE ARABE FIFA-2021 

Le Président Tebboune honore
les champions

DÉCLARATIONS

Bougherra et de ses poulains ont dit

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a honoré

hier, les champions arabes après leur
trophée historique décroché en

Coupe arabe Fifa de football clôturée
samedi à Doha.

A bdelmadjid Tebboune a tenu à dis-
tinguer en personne les camarades
de Youcef Belaïli après leur sacre

arabe qui confirme le retour au premier
plan du football algérien après le titre afri-
cain décroché il y a un peu plus de deux
années en terre égyptienne.

La cérémonie s’est déroulée au Palais
du peuple en la présence du président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le prési-
dent de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim  Boughali, le général de
corps d’armée, Chef d’état-major, Saïd
Chengriha et le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane en sus d’autres
membres du gouvernement dont le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag. Le premier magistrat
du pays a suivi avec attention particulière
l’épreuve arabe, puisqu’il n'a pas hésité à
envoyer des messages de félicitations et
d’encouragement, via son compte twitter,
à la bande à l’entraîneur Madjid Bougherra
après chacune de leur sorties victorieuses
tout au long de la compétition en fin
novembre dernier. Le coach national a
profité de l’occasion pour décerner au pré-
sident de la République sa médaille qu’il a

remportée lors de la Coupe arabe, alors
que le duo Benlamri-Brahimi, a offert la
Coupe à  Tebboune pour prendre une
photo collective immortalisant ces
moments forts. Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderrezak Sebgag, a dans
son allocution, mis en exergue l’intérêt
spécial qu’accorde le président de la Répu-
blique au sport national en général, rappe-
lant qu’il a mis des moyens colossaux pour
que la prochaine édition des Jeux méditer-
ranéens que va abriter Oran l’été prochain,
«soit une totale réussite, et au cours de
laquelle les sportifs algériens parviennent

à s’illustrer dans toutes les disciplines», a-t-
il dit. La délégation de l’équipe nationale
A’ est arrivée dans la soirée de dimanche à
Alger en provenance de Doha. Elle a trou-
vé à son accueil à l’aéroport Houari Bou-
mediene, le Premier ministre, ministre des
finances, Aïmène Benabderrahmane
accompagné de plusieurs ministres de son
cabinet. Les camarades de Bounedjah ont
par la suite sillonné plusieurs quartiers de
la capitale où une foule nombreuse les
attendait avant de rejoindre l’hôtel El
Aurassi.

Hakim S.

L ors de la pause observée au salon
d'honneur de l’aéroport d’Alger, avant
d’effectuer la parade par bus à Impé-

riale dans les rues d’Alger, le sélectionneur
national, Madjid Bougherra et ses poulains,
comme Youcef Belaili ou encore Yacine Bra-
himi,  ont livré leurs sentiments immédiats.

Ainsi, interrogé par l'APS, le coach Bou-
gherra dira : « Franchement... J'avais hâte de
retrouver cette ambiance qui me manquait
depuis le Mondial 2014. Dieu merci, nous
avons réussi à atteindre notre objectif et
rendre heureux le peuple algérien, ajou-
tant  : «  Nous devons remercier les joueurs
qui ont fait preuve d'une grande détermina-
tion. J'offre cette victoire à tout le peuple,
surtout à ma chère maman. J'espère qu'il y
aura d'autres victoires Inchallah ». Lors des

échanges entre les membres de la sélection
nationale et les responsables, l'attaquant
Baghdad Bounedjah, a précisé que «  ses
coéquipiers et lui jouent pour le peuple et le
drapeau national  ». «  C'est la cohésion de
groupe et la volonté qui nous ont permis de
bien gérer cette compétition et de rempor-
ter la Coupe arabe  », a-t-il ajouté. Echan-
geant avec le Premier ministre, Yacine Bra-
himi (ballon d'or du meilleur joueur du tour-
noi) et Youcef Belaili (ballon d'argent) ont
affirmé que « la sélection nationale s'est sur-
passée pour faire honneur aux couleurs
nationales et ramener la Coupe arabe en
Algérie, terre des martyrs ». Très sollicité par
les journalistes et les photographes au salon
d'honneur de l'Aéroport international
Houari-Boumédiene, Amir Sayoud, auteur

du but de la délivrance pour l'Algérie, a
déclaré : « je suis très heureux d'avoir contri-
bué à faire la joie au peuple algérien. Mon
but est arrivé à point nommé dans un
match qui n'était pas facile ». « Notre victoire
est amplement méritée », a-t-il ajouté tout
sourire. Parmi d'autres éléments qui se sont
distingués lors de cette coupe arabe figure
le milieu de terrain du CR Belouizdad, Zaka-
ria Draoui qui a saisi l'occasion pour expri-
mer sa fierté d'avoir contribué à ce sacre et
d'avoir honoré le maillot national. De son
côté, le défenseur central de l'Espérance
sportive de Tunis (EST), Abdelkader Bedra-
ne, une des stars de ce tournoi, s'est dit fier
de cette victoire, affirmant que « c'est la réa-
lisation la plus importante dans ma carriè-
re ».

LES VERTS, SACRÉS
CHAMPIONS, RENTRENT
AU PAYS 
Le peuple algérien
accueille ses
héros !

L es Verts de Madjid Bougherra
qui ont remporté avec brio la

Coupe arabe FIFA-2021 sont arri-
vés, dimanche soir, au pays, en
provenance de Doha. Un retour
des héros nationaux de l’Equipe
A’ attendu par des milliers d’Al-
gériens qui les ont applaudi haut
la main pour le sacre arraché
contre les Tunisiens, samedi der-
nier, au stade Al Bayt.  
D’abord, l'ensemble du staff de
l’Équipe nationale A’ a été
accueilli à son arrivée à Alger sur
le tarmac de l’aéroport Interna-
tional « Houari Boumédienne »
par le Premier ministre, Aymene
Benabderrahmane, en compa-
gnie de plusieurs membres de
son gouvernement, dont le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, en sus du Conseiller per-
sonnel du président de la Répu-
blique, Abdelhafidh Allahoum.
En dehors du protocole officiel,
toutes les ruelles de la capitale
étaient bondées de monde.  Des
milliers de fans des coéquipiers
des Bellaïli, Brahimi, M’Bolhi…
étaient à l’affût de la parade
héroïque des Fennecs. Une céré-
monie festive qui nous rappelle,
et qui n’a rien à envier d’ailleurs,
à l’accueil réservé aux champions
d’Afrique de juillet  2019 en
Egypte.  
Des milliers de supporters qui
scandaient les noms des capés
du ''Magic''. De la Grande Poste
en passant par la Rue Hassiba –
Ben Bouali jusqu’à la place du 1er
Mai, les Algériens ont applaudi
leurs héros sacrés, pour la pre-
mière fois de l’histoire, cham-
pions de la Coupe arabe Fifa. Ils
sont venus entre amis ou en
famille, jeunes, moins jeunes,
enfants, vieux et vieilles, tous
étaient là, dimanche soir, à fêter
en nocturne, le triomphe des
Verts qui ont fait une parade du
haut de leur bus à Impériale le
tromphée arabe porté dans les
mains et dédié à tout le peuple
algérien.  Des vagues d’incondi-
tionnels des Verts qui étaient
dans les rues d’Alger pour venir
partager la joie du titre  dans une
ambiance de folie. 
Après quelques moments passés
au salon d’honneur de l'aéroport
d’Alger, et la traditionnelle prise
de photos souvenirs avec nos
champions, le bus à Imperiale
transportant les joueurs et le staff
de l’Equipe A’ a pris la sortie de
l’aéroport. Le cortège a entamé
un long parcours nocturne en
direction du centre d’Alger, pas-
sant par la place du 1er Mai, au
milieu d’une foule compacte qui
scande les noms vedettes du
sacre arabe. Les Verts étaient
accompagnés  par un cortège de
voitures frappées des couleurs
nationales, qui était passé par
plusieurs quartiers, pour ne citer
que Dar Beida, Bab Ezzouar, El
Harrach, l'avenue de l'ALN,
jusqu’à la place du 1er Mai en
empruntant ensuite l’Avenue Ali
Mellah. Le lendemain, soit hier,
nos Champions étaient honorés
par le président de la Répu-
blique, dans une cérémonie offi-
cielle organisée au Palais du
peuple.  

Farouk B.

L es joueurs de la sélection
algérienne A' de football,
se sont dit "honorés" de la

réception organisée en leur
honneur, hier, au Palais du
Peuple (Alger) par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, au lendemain de
l'accueil triomphal que leur a
réservé le peuple, à leur retour
de Doha (Qatar), où ils ont été
sacrés champions arabes de la
Fifa-2021, aux dépens de la
Tunisie (2-0, a.p). Une initiative
qualifiée de "charmante inten-
tion envers l'équipe nationale"
par le président de la FAF, Cha-
raf-Eddine Amara, qui s'est éga-
lement réjoui de la qualité de
l'accueil qui a été réservé aux
Verts par le peuple, peu après

leur retour au pays. "Un tel
accueil est la plus belle recon-
naissance qu'on puisse espérer
et nous sommes tous très
honorés. L'ambiance à Alger
était exceptionnelle, ce qui fait
vraiment chaud au cœur" a
poursuivi le premier respon-
sable de la FAF. De son côté, et
malgré la fatigue, le coach Mad-
jid Bougherra a continué à
arborer son sourire habituel, en
confiant que le sacre, son pre-
mier en tant qu'entraîneur, lui a
"rappelé de vieux souvenirs" du
temps où il était joueur, notam-
ment, à Oum Durman (Sou-
dan), en barrage du Mondial-
2010 face à l'Egypte (1-0).
"Encore une fois, je tiens à
remercier particulièrement les

joueurs, car ils se sont donnés à
fond, dans l'ensemble des six
matchs qui nous ont menés au
sacre final. Cette charmante ini-
tiative du Président nous va
droit au cœur, et nous encoura-
ge à rester sur la même dyna-
mique, avec l'espoir de réussir
d'autres exploits à l'avenir" a
poursuivi le "Magic". Le défen-
seur Lyes Chetti, l'une des révé-
lations de la sélection algérien-
ne lors de cette Coupe arabe
2021, n'a pas caché sa joie
après ce sacre historique. "L'Al-
gérie mérite amplement de
remporter cette Coupe, car elle
a battu les meilleures équipes
du tournoi. On voulait cette
coupe et nous l'avons disputée
dans la peau du champion, à

aucun moment nous n'avions
envisagé un autre scénario que
la victoire finale. Dieu merci,
tout s'est passé comme nous
l'avions espéré et nous dédions
cette victoire à tout le peuple
algérien" a-t-il conclu. De son
côté, le milieu de terrain Zaka-
ria Draoui s'est dit "honoré de
recevoir un chaleureux accueil
de la part du Président de la
République" qu'il considère
comme "une motivation sup-
plémentaire en vue des
échéances à venir". "Nous
avons donné le maximum à
chaque match, pour faire plaisir
au peuple algérien" a poursuivi
le milieu récupérateur du CR
Belouizdad.  

R. N.

La sélection nationale «honorée» de l'accueil
réservé par le Président 
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JUSTICE

Le procès de Chakib
Khelil et compagnie
reporté au 3 janvier 

Le pôle pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi M'hamed

(Alger) a reporté, hier, au 3 janvier pro-
chain le procès de l'ancien ministre de
l'Énergie, Chakib Khelil, de l'ancien P-dg
de Sonatrach, Mohamed Meziane et de
son adjoint, Abdelhafidh Feghouli qui a
été débouté de sa demande de libération
provisoire. Les accusés sont poursuivis
pour des chefs d'accusation en lien avec la
corruption dans le dossier de réalisation
du complexe du gaz naturel d'Arzew
(Oran), pour octroi de privilèges injusti-
fiés, abus de fonction et conclusion de
marchés en violation de la législation et
des lois. D'anciens cadres du Groupe
Sonatrach et plusieurs entreprises étran-
gères activant dans le secteur de l'Energie
sont poursuivis dans cette affaire, repor-
tée pour la 2e fois consécutive. L'ancien
ministre, Chakib Khelil, n'a pas comparu à
l'audience, tandis que l'ancien P-dg de
Sonatrach sera entendu par visioconfé-
rence depuis l'établissement pénitentiaire
d'Oran. Le Trésor public et le Groupe
Sonatrach se sont constitués parties
civiles.

… ET PROCÈS DE SELLAL RENVOYÉ
À LA MÊME DATE  

Le Pôle pénal économique et financier
du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a
décidé, hier, de reporter au 3 janvier 2022
le procès de l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, de son ancien direc-
teur de cabinet, Mustapha Rahiel, de l'an-
cien chef du protocole à la Présidence de
la République, Mokhtar Reguieg, et d'an-
ciens ministres, poursuivis dans une affai-
re de corruption. Outre Abdelmalek Sellal,
Mustapha Rahiel et Mokhtar Reguieg,
sont également poursuivis dans cette
affaire les anciens ministres de l'Agricultu-
re, Abdelkader Bouazghi et Abdelwahab
Nouri, des Transports et des Travaux
publics, Boudjemaa Talaï, Abdelkader
Kadi et Abdelghani Zaâlane, et l'ancien
wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.  Dilapida-
tion de deniers publics, abus de fonctions
et octroi d'indus avantages, sont les chefs
d'accusation retenus contre eux. Des
hommes d'affaires, dont Ali Haddad, sont
également poursuivis dans cette affaire.

LE PROCÈS DE YOUCEF  YOUSFI
OUVERT AU TRIBUNAL DE SIDI

M'HAMED
Le procès de l'ancien ministre de l'In-

dustrie, Youcef Yousfi, poursuivi pour cor-
ruption, a débuté hier au Pôle pénal éco-
nomique et financier du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger). Youcef Yousfi est accusé
d'abus de fonction et de dilapidation de
deniers publics dans une affaire de mon-
tage des tracteurs agricoles. Sont égale-
ment poursuivis dans cette affaire les
hommes d'affaires, les frères Kherbouche.
Le procès s'est ouvert par l'audition de
l'ancien ministre Youcef Yousfi. 

R. N.

RÉORGANISATION DE L’UNIVERSITÉ 

Nécessité de former utile
à l’avenir

Le dernier Conseil des
ministres a passé en

revue des projets de loi
qui permettront de

réhabiliter le niveau de
l’enseignement supérieur,
mettre l’université à l’abri

des manipulations
idéologiques et assurer

une autonomie de
l’université et des instituts

supérieurs.

Dans ce cadre, les projets
proposent une organi-
sation optimale de

l’université à travers la défini-
tion de règlements intérieurs
adaptés aux différentes uni-
versités. Le   projet de loi per-
mettra ainsi d’assurer à l’uni-
versité algérienne une organi-
sation optimale en adéqua-
tion avec ses missions de pôle
de formation et de rayonne-
ment scientifique en mesure
d’assurer les leviers du déve-
loppement du pays. Il est utile
de rappeler dans ce cadre que
l’université algérienne qui a
formé des compétences
reconnues à travers le monde
n’a pas su s’adapter aux muta-

tions qu’a connue la société
notamment en matière de
qualité de l’enseignement.  Le
Conseil des ministres a débat-
tu les voies et moyens per-
mettant à cette institution de
reprendre sa place dans la
société et surtout de devenir
le vivier du savoir et la matrice
pouvant offrir des compé-
tences en mesure de prendre
à bras le corps le développe-
ment du pays. Cet effort de
réorganisation, prévu dans le
cadre des projets de loi qui
seront soumis aux deux
chambres du Parlement,  per-
mettra de mettre à l’abri l’uni-
versité des luttes idéolo-
giques qui ont utilisé cet espa-
ce pour des manœuvres d’en-
doctrinement et de lavage de

cerveau de certains étudiants
qui se sont retrouvés empor-
tés dans une spirale de violen-
ce qui a fait beaucoup de mal
au pays. Certes, l’université est
l’espace de prédilection pour
le débat d’idées et le dévelop-
pement de la pensée ration-
nelle utile au développement
de la société et du pays, mais il
est surtout nécessaire de
mettre en place des garde-
fous qui permettront de faire
barrage aux tentations incen-
diaires de certains courants
rétrogrades.

Les projets de loi garanti-
ront une autonomie à l’uni-
versité ce qui permettra plus
de liberté dans la définition
des modèles d’organisation,
financière, pédagogique,

scientifique et administrative
en fonction de chaque filière
d’étude. L’organisation
actuelle, basée sur une centra-
lisation qui a montré ses
limites et qui a servi de boulet
qui a entravé l’essor de l’uni-
versité algérienne, devra être
repensée dans  le seul intérêt
de la société qui pourra profi-
ter de compétences algé-
riennes qui répondent à ses
attentes. Il faut souligner l’ur-
gence de jeter des passerelles
entre l’université algérienne
et la société pour permettre
l’émergence de compétences
utiles. Aujourd’hui, selon de
nombreux observateurs, l’uni-
versité forme des cohortes de
diplômés qui ne trouvent pas
preneur dans le monde du
travail en raison justement du
fossé qui sépare la société de
l’Université. Le défi qui se
posera à l’avenir sera de for-
mer juste et surtout de former
utile pour répondre aux
attentes de l’économie natio-
nale et du pays dans un
monde en pleine mutation et
qui n’accordera de place qu’à
ceux qui sauront s’adapter
aux changements qu’il
connaît.

Slimane B.

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE 

La magistrature franchit
un nouveau cap

Les magistrats de la République ainsi
que le ministre de la Justice garde
des Sceaux Abderrachid Tabi, ont

procédé, hier, à l’élection de leurs repré-
sentants au Conseil supérieur de la
Magistrature (CSM), au niveau des Cours
de justice, des tribunaux administratifs
et de la Cour suprême. Cet évènement
représente une nouvelle étape dans
laquelle la magistrature assume sa posi-
tion d’autorité indépendante. En effet, le
nombre des magistrats ayant affiché leur
souhait de se porter candidats aux élec-
tions afin de devenir membres du
Conseil supérieur de la magistrature
(CSM) s’élève à 42, un nombre «sans pré-
cédent», a indiqué un communiqué du
ministère de la Justice, soulignant que
les magistrats étant conscients de l’im-
portance de cette phase et du rôle cen-
tral de ce Conseil. Ces derniers se sont

porté candidats pour la formation de
cette instance qui se compose du pre-
mier président de la Cour suprême, d’un
vice-président, d’un président du
Conseil d’État et de 15 magistrats élus
par leurs collègues.  

En ce sens, il est nécessaire de préci-
ser que ces élections, qui se sont tenues
conformément aux dispositions des
articles 180 et 224 de la Constitution du
1er novembre 2020, se font en sélection-
nant les juges de la République comme
leurs représentants au Conseil supérieur
de la magistrature au siège des conseils
judiciaires, les tribunaux administratifs et
la Cour suprême, où 26 membres ont été
élus au Conseil supérieur de la magistra-
ture placé sous l’autorité du président de
la République.  

Le total des magistrats élus se répartit
comme suit : trois magistrats pour

chaque juridiction, à savoir la Cour
suprême, le Conseil d’Etat, les cours de
justice, les juridictions administratives
autres que le Conseil d’Etat et les tribu-
naux de l’ordre judiciaire ordinaire,
conformément à ce qu’a fait savoir pré-
cédemment le ministère de la Justice. 

Pour rappel, le CSM compte égale-
ment six (6) personnalités choisies en rai-
son de leurs compétences en dehors du
corps de la magistrature, dont deux (2)
choisis par le président de la République,
deux (2) autres par le président de l’As-
semblée populaire nationale (APN) en
dehors des députés, deux (2) autres
choisis par le président du Conseil de la
nation en dehors des sénateurs, outre
deux magistrats membres de la section
syndicale, ainsi que le président du
Conseil des droits de l’homme (CNDH).

Sarah O.

AFFAIRE DE LA RÉSIDENCE D’ÉTAT SAHEL 

Le procureur requiert un durcissement de la peine contre
Melzi, Sellal et Ouyahia

Le procureur de la République, près
la Cour d’Alger, a requis un durcisse-
ment de la peine à l’encontre de

tous les accusés dans l’affaire de l’ex-
Directeur général (DG) de la résidence
d’État Sahel, Hamid Melzi. Le parquet a
également requis un an de prison ferme
assortie d’une amende de deux (2) mil-
lions de DA d’amende contre les accusés
qui ont bénéficié de l’innocence dans
cette affaire. Le Pôle économique et
financier près le Tribunal de Sidi M’ha-
med avait condamné, fin septembre der-
nier, l’accusé Hamid Melzi a une peine de
5 ans de prison ferme, assortie d’une

amende de 8 millions de DA dans une
affaire de corruption dans laquelle sont
poursuivis d’autres responsables, dont
les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
L’ancien Premier ministre, Ahmed Ouya-
hia a été condamné à une peine de 6 ans
de prison ferme assortie d’une amende
d’un (1) million de DA. 

Abdelmalek Sellal a, quant à lui,
écopé d’une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un (1)
million de DA. Les fils Melzi, Ahmed,
Salim et Mouloud ont été condamnés à
une peine deux (2) ans de prison ferme,

assortie d’une amende de 8 millions de
DA. Son quatrième fils Walid, a quant à
lui, écopé d’une peine d’un (1) an de pri-
son ferme assortie d’une amende d’un
(1) million de DA. Rappelant que le prin-
cipal accusé, Hamid Melzi, est condamné
à verser au Trésor publique une amende
de 20 millions de DA a titre de dom-
mages et intérêts avec le gel de tous Ses
comptes bancaires. Quant à l’ex-Direc-
teur d’Air Algérie, Bekhouche Allache, il a
été condamné à deux ans de prison,
dont un  avec sursis et à une amende de
500 000 DA. L’ex-DG d’Algérie Télécom,
Ahmed Choudar a été condamné à un an

de prison ferme et a une amende d’un
million de DA. 

Placé en détention provisoire depuis
mai 2019, Hamid Melzi a été poursuivi
pour plusieurs chefs d’accusation, dont
blanchiment d’argent, transfert de biens
provenant de la criminalité, abus de
fonction à l’effet d’accorder d’indus pri-
vilèges, incitation d’agents publics à
exploiter leur influence en vue de violer
les lois et réglementations en vigueur,
outre la conclusion de contrats en viola-
tion des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur.

S. O.
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INSTITUT PASTEUR D'ALGÉRIE -

SINOVAC 
Vers un

partenariat
pour 

la production 
de multiples
vaccins 

Les laboratoires pharmaceutiques
chinois (SINOVAC) souhaitent

élargir les perspectives de partena-
riat avec l'Algérie pour produire dif-
férents types de vaccins, a affirmé
hier le directeur général (DG) de ces
laboratoires, Gao Qiang. Reçu par le
DG de l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA), Fawzi Derrar, M. Gao Qiang a
précisé, dans une déclaration à
l'APS, que "l'objectif de cette visite
était de rencontrer le ministre de la
Santé, le DG de l'Institut Pasteur
ainsi que des responsables du Gou-
vernement afin d'identifier et pros-
pecter les besoins de l'Algérie et les
moyens nécessaires pour l'aider à
lutter contre la Covid-19". Au sujet
de la coopération avec l'IPA, le res-
ponsable chinois a assuré vouloir
"s'enquérir, à travers cette visite, de
la situation de la vaccination et
consolider les capacités actuelles de
l'Algérie en la matière". De son côté,
M. Derrar s'est félicité de cette visite
qui s'inscrit dans le cadre des rela-
tions liant les deux pays depuis l'in-
dépendance, saluant le rôle qu'a
joué la Chine qui "a toujours été en
tête, en matière de quantité et de
rapidité en termes d'approvisionne-
ment de l'Algérie, en un temps
record, du vaccin anti-Covid-19, ce
qui a permis à un nombre important
de citoyens de bénéficier de l'opéra-
tion de vaccination notamment lors
de la troisième vague qu'a connue
l'Algérie". L'Institut Pasteur aspire,
selon le même responsable, à
"consolider la coopération et les
capacités actuelles afin que le sec-
teur de la Santé soit au diapason des
dernières évolutions". À noter que le
DG de SINOVAC qui effectue une
visite en Algérie à la tête d'une
importante délégation, a rencontré
le ministre de la Santé. 

APS

POINT COVID-19
243 nouveaux

cas, 
189 guérisons
et 6 décès 

Deux cent quarante-trois (243)
nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19), 189 guéri-
sons et 6 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, hier, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 214 835,
celui des décès à  6 190 cas, alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 147 829 cas. Par ailleurs, 22
patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source.

En outre, 24 wilayas n'ont recen-
sé aucun cas durant les dernières 24
heures, 16 autres ont enregistré de 1
à 9 cas, tandis que 8 wilayas ont
enregistré 10 cas et plus.

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

APS

FILIÈRE AVICOLE

Les prix seront-ils stabilisés
à un niveau acceptable ?

Les prix record, atteints par
la volaille, ont constitué

avec celui de la pomme de
terre, les principaux

indicateurs de la
dégringolade du pouvoir

d’achat de la grande
masse des Algériens pour
lesquels ces produits font

partie de l’alimentation de
base.

L’observatoire des filières
avicoles algériennes
(OFAA) a relevé pour le

mois de septembre dernier une
flambée exagérée des prix pour
le poulet au détail. Depuis, le
prix de la pomme de terre a
amorcé une tendance à la bais-
se, certes lente mais percep-
tible. Le prix du poulet est resté
au- dessus de la moyenne-
autour de 300 DA/kg- qu’on lui
connaissait et l’œuf est vendu à
16 DA s’éloignant des 12 DA qui
a été longtemps son prix à l’uni-
té. La spéculation est inévitable-
ment citée comme un des fac-
teurs majeurs dans les hausses
des prix injustifiées. Le Conseil
des ministres réuni le 17
octobre avait examiné cette
question et pris des mesures,
notamment la «révision du
Code pénal pour l'adapter à la
nouvelle conception de l'échel-
le des peines renforcées,
notamment celles décidées
pour lutter contre la spécula-
tion, lesquelles peuvent aller
jusqu'à 30 ans de prison et la
perpétuité dans certains cas».
Le Président Abdelmadjid Teb-
boune avait insisté sur l'impor-
tance du rôle responsable de la
société civile et des médias
dans la lutte contre les pra-
tiques commerciales déloyales.

Il avait imputé ces pratiques à
des «parties qui tentent d'aug-
menter les prix pour susciter le
chaos et semer le désespoir».
De ce fait, la «spéculation illici-
te» sort de son cadre «affairiste»
pour s’inscrire dans celui du
«plan de déstabilisation». Les
ménages aux revenus moyens
et modestes sont les premières
victimes de ces pratiques
déloyales contre lesquelles les
promesses faites par le ministè-
re du Commerce de contrôler la
situation ne peuvent rien, tout
le monde l’a constaté. Les
barons de l’informel et de la
spéculation ont montré qu’ils
sont en mesure d’intervenir sur
n’importe quel produit de large
consommation et le mettre
hors de portée du pouvoir
d’achat de la grande masse des
Algériens, déjà durement
éprouvés par les impacts de la
pandémie de coronavirus sur
leurs emplois et leurs revenus.
Le marché de la volaille est
dominé par l’informel et les
intermédiaires, et au moindre

signe de déséquilibre de la chaî-
ne dans cette filière, les spécula-
teurs sont là pour tirer profit au
maximum de la situation. Au
début de ce mois, les députés
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) ont adopté le projet
de loi portant lutte contre la
spéculation illicite. Elle permet
aux associations de wilayas,
tout comme les associations
nationales, de se constituer par-
tie civile devant les juridictions
pour les affaires de spéculation.
Ce fléau n’est pas le seul facteur
à l'origine de la flambée sans
précédent des prix du poulet.
Les spécialistes citent égale-
ment la hausse des cours sur le
marché mondial, des intrants
importés (maïs, soja, poussins
reproducteurs, vaccins...). En
octobre dernier,  le ministère de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural avait annoncé être
parvenu à un accord avec les
opérateurs économiques spé-
cialisés dans la production de
poussins, un des principaux
intrants dans la filière avicole.

Les producteurs de poussins
ont accepté de réduire leurs
prix, avec un impact sur les prix
de la volaille, une fois la période
de production achevée. Après
une première opération de ce
genre en septembre dernier,
saluée par les éleveurs, l'Office
national des aliments du bétail
(ONAB) a agi sur le prix des
poussins en procédant, en
octobre, à une nouvelle réduc-
tion pour les vendre au niveau
de ses unités avicoles régio-
nales à 100 DA l'unité. Le but
était de stabiliser le prix de la
volaille à un coût acceptable et
d’encourager les éleveurs à
relancer leur activité à travers
des mécanismes visant à éviter
la spéculation et le monopole
sur le prix des poussins. Des
programmes d'investissement
pour la production des matières
premières, notamment le maïs,
actuellement importées, ont
été lancés pour réduire la
dépendance de cette filière vis-
à-vis du marché extérieur. 

M’hamed Rebah

SERVICES RÉGIONAUX DES FINANCES ET DE L’ÉQUIPEMENT 
La DGSN recrute des agents contractuels
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, hier, le lancement d’un

concours de recrutement d’agents contractuels. Sont concernés  par ce concours  les ser-
vices régionaux des finances et de l’équipement d’Alger, de Blida, d’Oran, de Constantine,
de Béchar, de Tamanrasset et d’Ouargla. La  DGSN a fait savoir aussi  sur sa page Facebook
officielle,  que « le recrutement des travailleurs de première catégorie » se fera «   après la
sélection et l’examen des dossiers»,  en indiquant que « les  contrats  sont de durée détermi-
née (CDD), à plein temps et à temps partiel ».

R. S.

UNE ÉXIGENCE DES RÉFORMES
ÉCONOMIQUES 
Le  Code 
du commerce 
sera révisé 
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a donné, lors du
Conseil des ministres de dimanche, des
instructions à l'effet de mettre en place
un groupe de travail chargé de la révi-
sion du code du commerce en vue de
l'adapter aux exigences des réformes
économiques que connait le pays et aux
évolutions de l'activité commerciale.
Concernant la création d'une nouvelle
forme d'entreprises sous l'appellation
« Société par actions simplifiée »(SAS), le
chef de l'État a mis l'accent sur « la créa-
tion d'une nouvelle forme d'entreprises
dans le secteur des start-up, comme
mesure incitative des jeunes pour inves-
tir davantage en soulignant « la nécessité
de lever des fonds pour investir dans ces
entreprises dans le cadre d'une dyna-
mique économique en constante évolu-
tion, loin de la logique purement admi-
nistrative et dissuasive ». Le président
Tebboune a insisté sur « la promotion
d'une vision positive pour l'application
d'une politique économique efficace et
la libération des initiatives des entraves
et de la lourdeur des procédures ».

Sarah O.

OPÉRATIONS D’EXPORTATION
La société «Tasdir» lance 
une plateforme logistique 

La société ‘’Tasdir’’, filiale de la Société
algérienne des foires et exportations
(SAFEX), vient de  lancer une platefor-

me logistique visant à faciliter les procé-
dures relatives aux opérations d'exporta-
tion. Le lancement de la  plateforme a été
marqué  par la présence,  du ministre du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, et ce, en marge de la
tenue, depuis dimanche de la foire des ser-
vices destinés à l'exportation.  

La  plateforme constitue un dépôt sous
douanes dans lequel sont effectuées toutes
les opérations d'exportation supervisées par
la société Tasdir au profit des opérateurs
algériens, et ce, dans le cadre d'un seul gui-
chet.  Par ailleurs, cet espace permet égale-
ment aux opérateurs d'effectuer les diffé-
rentes opérations au niveau de bureaux spé-

cialisés englobant les opérations de
dédouanement, de livraison du certificat
d'origine Chambre algérienne du commerce
et d’industrie et du certificat vétérinaire
ministère de l'Agriculture, des opérations de
réservation du transport aérien et maritime
et de livraison des certificats de conformité
ainsi que les opérations d'emballage et
autres procédures permettant à l'opérateur
de transporter sa marchandise directement
vers l'aéroport ou le port pour entamer le
chargement. 

Enfin cette plateforme, sise au Palais des
expositions, constitue un maillon important
dans le développement des opérations d'ex-
portation et la facilitation de l'intégration
des opérateurs aux marchés internationaux,
selon le ministre.

A. Mounir
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE 

Le report se confirme  et des interrogations
sur le jour d’après

Moins de trois jours
seulement avant  la date,

initialement prévue pour la
tenue de l’élection

présidentielle libyenne, soit
ce 24 décembre, le fait

accompli du report du
scrutin se confirme.  En

l’absence d’annonce dans
les délais   par la Haute

commission électorale
(HNEC) de  la liste

définitive des candidats,
publiée dimanche dernier,

alors que la campagne
devait  débuter le 7

décembre dernier, pour
prendre fin, la vielle du jour
J, le report du scrutin  de la

présidentielle libyenne est
devenu désormais un fait

accompli. 

D ans le communiqué dif-
fusé le 11 décembre der-
nier, la  Haute commis-

sion électorale  avait  indiqué
qu’elle s’attèlera à  «  adopter
certaines procédures judi-
ciaires », en coordination avec le
Conseil supérieur de la magis-
trature, et d’autres d’ordre juri-
dique, en prenant attache avec
la commission mise sur pied par
la Chambre des députés, avant
qu’elle procède à l’annonce de
la liste définitive des candidats,
qui a fini par être faite,
dimanche dernier.   Un temps
que s’est donnée la HNEC,  sur
fond des problèmes juridiques
et techniques,   et en  l’absence
de compromis entre les candi-
dats  dont les plus en vue, le
général à la retraite, Khalifa Haf-
tar, le Chef du gouvernement
d'Union, Abdelhamid Dbeibeh,

Seif al-Islam Kadhafi,  l’ex-
ministre de l’intérieur Fathi
Bachagha,  Aguila Saleh, prési-
dent du parlement a rendu la
course et la tenue du scrutin
quasi-impossible, comme  nous
l’avons  rapporté, dans notre
article  « La  HNEC  retarde l’an-
nonce de la liste des candida-
tures : Vers le report de la prési-
dentielle en Libye  », parue  13
décembre dernier.   À moins de
quatre jours  de la date du 24
décembre pour l’élection d’un
président libyen, cette élection
tant espérée par les Libyens
devait  marquer le début de la
fin d’absence de vie politico-ins-
titutionnelle , dans un pays
plongé , plus de dix ans dans
une situation de  chaos , vio-
lences  et conflits armés  entre
Libyens, sur fond des ingérences
étrangères avec l’intervention,
en 2011  de l’Otan en  Libye  sui-
vie de la présence de soldats

étrangers et des mercenaires,
plus de 20 000 selon les Nations
unies (ONU).  Censé marquer
l'aboutissement du processus
de dialogue politique libyen,
sous la supervision de  l’ONU et
les recommandations des confé-
rences de Berlin I et II,  le scrutin
présidentiel en Libye est désor-
mais reporté, non encore par
une annonce officielle,   aucune
institution ne semble disposée à
prendre la responsabilité d'offi-
cialiser un tel report, la HNEC  et
le Parlement basé à Tobrouk, en
conflit, estiment chacun de son
côté   qu'il revient à l'autre de
faire cette annonce. Nombreux
outre  une large opinion libyen-
ne et des  observateurs de la
scène libyenne, s’interrogent
sur les raisons  à l’origine de la
précipitation  d’annonce de
l’élection présidentielle, bien
avant  l’élaboration de la  base
juridique du scrutin,  qui devait

donner toute la légitimité au
processus électoral, depuis son
début jusqu’à l’annonce des
résultats. Dans les circonstances
actuelles, il est impossible de
voire  la tenue de cette élection,
et l’opinion libyenne semble
attendre non pas l’annonce de
son  report mais sur l’étape de
l’après 24  décembre  sans le
scrutin  de la présidentielle, non
sans des craintes de voir le pays
s’enfoncer davantage, dans  les
rivalités inter-libyennes en rai-
son ingérences et des interfé-
rences étrangères.  Pour la
diplomate américaine,
conseillère  sur la Libye, d’Anto-
nio Guterres, secrétaire général
de l’ONU, Stéphanie Williams, a
indiqué, début décembre  dans
un  tweet «  j’ai clarifié les
contours de ma mission en
Libye. Il s’agit de diriger les trois
transitions libyennes – politique,
économique et militaire – ainsi

que de soutenir le processus
électoral », sans évoquer, le fait
accompli, du report du scrutin
de la présidentielle en Libye. À
peine arrivée en Libye,  Stépha-
nie Williams a été reçue par la
plupart des candidats et parties
influentes du pays , pour ne
citer, que Khalifa Haftar, Abdel
Hamid Dbeibah, Khaled al-
Michri (chef du sénat), Khaled
Mazen, ministre de l’Intérieur  ;
et son prédécesseur Fathi
Bachagha, les chefs des états-
majors de l’est et de l’ouest,
Mohamed Al-Haddad et Abder-
razak Nadhouri, deux membres
du Conseil présidentiel et
notamment le patron de la
National Oil Corporation (NOC)
Mustapha Sanallah… Pour l’ex-
cheffe de la  mission américaine,
en Irak, pays envahi, mars 2003,
par  les États-Unis,  dans  ses
déclarations sur la Libye, a eu à
insister sur  « besoin de la décen-
tralisation » dans ce pays.
Depuis  l’effondrement de la
Libye,  en 2011, précipité par
l’intervention de l’Otan, dans la
crise libyenne, les Libyens plon-
gés dans le chaos  des violences,
espèrent  s'extraire d'une décen-
nie de dialogue des  armes et
des rivalités sur fond du rôle des
acteurs étrangers influents sur la
scène libyenne,  notamment  les
occidentaux dont les États-Unis,
la Turquie et la Russie. 

Karima  Bennour

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT AMÉRICAIN : 

« L’Algérie est un partenaire important
en Afrique du Nord »

D epuis l’élection de Joe Biden à la
Maison Blanche, Washington multi-
plie les messages de convenance à

l’adresse de l’Algérie qui, dans une mission
diplomatique proactive et dynamique
désormais, se voit forcer le respect de ses
partenaires, furent-ils les États-Unis d’Amé-
rique. Partenaire traditionnel de longue
date dans le domaine de la coopération
sécuritaire, les Etats-Unis, par le biais de son
département d’Etat est convaincu que le
plus grand pays en Afrique du Nord est
incontournable lorsqu’il s’agit d’établir
avec, de réajuster ou de consolider une rela-
tion déjà existante.  Ainsi, dans un rapport
inhérent à la confirmation de la nomination
de l’ambassadrice américaine à Alger, Eliza-
beth Moore Aubin, désignée par Biden en
avril 2021, le département d’Antony Blinken
a parlé de l’Algérie, étant directement
concerné par cette nouvelle mission diplo-
matique.    Comme on pouvait le lire sur le
site du Congress en date du 18 décembre
dernier, le département d’État, s’exprimant
sur le cas d’Elizabeth Moore Aubin, qui
venait à être confirmée en tant qu’ambassa-
drice à Alger par le Sénat, estime que l’Algé-
rie, un partenaire traditionnel des États-
Unis, « est important » dans la région. Autre-
ment dit, « l’Algérie est un partenaire impor-

tant en Afrique du Nord lorsqu'il s'agit de
questions économiques et de sécurité stra-
tégique », écrit-on. 

Concernant la nouvelle ambassadrice
américaine à Alger, le département d’État
pense qu’  «  Aubin est clairement à la hau-
teur de cette tâche ». Et pour cause, « Elle a
auparavant occupé le poste de secrétaire
adjointe du Bureau des Affaires du Proche-
Orient et a été chef de mission adjoint à
Alger, lors d'un attentat terroriste en 2013 »,
défend le département d’État un profit tiré,
avril dernier, dans le Bureau Ovale. En par-
lant d’attentat terroriste, Washington rap-
pelle  la prise d’otages de Tiguentourine,
opérée à In Amenas entre les 16 et 19 jan-
vier 2013 par le groupe islamiste  dissident
d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dit « Les
Signataires par le sang ».

Qui est la nouvelle ambassadrice
us à alger ?

Dotée d’une expérience de plusieurs
années passées au département d'État,
notamment dans le dossier concernant « la
sécurité des Américains à l'étranger », Eliza-
beth Moore Aubin est retenue depuis plus
de six mois sans qu’on confirme ou rejette
sa nomination en poste à Alger. «  Améri-
caines et Américains en Algérie méritent

mieux  », écrit le département d’État dans
son rapport au Congress. Il convient de rap-
peler qu’avant sa nomination par le prési-
dent américain,  la diplomate Elizabeth
Moor a séjourné en Algérie en qualité de
cheffe de mission adjointe entre 2011 et
2014.  Également, Elizabeth Moore Aubin a
eu à occuper le poste de sous-secrétaire
adjointe principale par intérim du bureau
des affaires du Proche-Orient, au départe-
ment d’État américain.

Au cours des trois dernières décennies, la
nouvelle ambassadrice US à Alger avait
occupé plusieurs hautes fonctions, selon le
département d’État. Chef de mission adjoint
de l’ambassade américaine à Ottawa, (Cana-
da),  Directeur exécutif du Bureau des
affaires de l’hémisphère occidental,  Elizabe-
th Moore Aubin est titulaire du diplôme de
Bachelor Degree (équivalent d’une licence
universitaire) obtenu au Barnard College of
Columbia University. Elle a fait ses études
supérieures à la Maxwell School de l’Univer-
sité de Syracuse. Au plan linguistique, Eliza-
beth Moore Aubin, outre l’anglais, parle le
français et l’italien. Enfin, à rappeler que
cette diplomate américaine succédera donc
à John Desrocher, qui avait mené à terme sa
mission à Alger en août 2020.

Farid Guellil
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MALI
Le médiateur
de la CEDEAO

attendu
aujourd’hui 

à Bamako
L e Médiateur de la Commu-

nauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) au Mali, l'ancien pré-
sident du Nigeria, Goodluck
Johnatan, est attendu à Bama-
ko, aujourd’hui, rapportent
hier des médias maliens. Good-
luck Jonathan effectuera cette
visite officielle accompagné du
président de la commission de
la CEDEAO, Jean Claude Kassi
Brou, selon la même source. La
visite intervient dans le cadre
de la mise en application des
dernières recommandations
de la Conférence des Chefs
d’État et de Gouvernement de
la CEDEAO sur le Mali et fait
suite aux missions de suivi
antérieures. Le président
Goodluck est porteur d'un
message des chefs d’État et de
gouvernement de la CEDEAO
au président de la Transition,
Assimi Goita. La Conférence
des chefs d'État et de gouver-
nement de la , qui s'est réuni le
12 décembre dernier, à Abuja,
au Nigéria, veut la tenue des
élections comme prévues le 28
février prochain. Les dirigeants
de la transition, eux, optent
pour une rallonge, le temps
d'examiner les problèmes à
l'origine des crises au Mali.

R. I.
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Le sacre de la Coupe Arabe
de la FIFA Qatar 2021 a
permis à six joueurs algériens
d'entrer dans l'histoire du
football national par la
grande porte, après avoir
réussi à combiner les deux
titres de la Coupe d'Afrique
des Nations 2019 avec
l'équipe nationale algérienne
dirigée par le sélectionneur
Djamel Belmadi, et la Coupe
arabe 2021 avec l'équipe
réserve dirigée par l'entraîneur
Madjid Bougherra. 

U ne consécration assimilée à un
exploit historique, vu qu'il est
rare de jumeler deux grands

titres, aussi bien pour les sélections
arabes d’Afrique ou arabes d’Asie.

L'équipe algérienne a remporté same-
di 18 décembre, la Coupe arabe, pour la
première fois de son histoire, après avoir
remporté le match final face à la Tunisie
après la prolongation sur le score deux
buts à zéro, lors d'un match marathon
qui s'est déroulé au stade Al-Bayt du
Mondial, en présence d'un large public
et qui a été suivi massivement sur diffé-
rentes plateformes, battant tous les
records en la matière.

Le gardien de but algérien Ouahab
Raïs M'Bolhi, le doyen de l'effectif actuel
des Verts (il est en équipe nationale
depuis 2010), fait partie des rares chan-
ceux à avoir remporté le titre arabe après
avoir été l'un des architectes de la cou-
ronne africaine en 2019. Idem pour le
duo de la défense Djamel Benlamri et

Mehdi Tahrat qui étaient eux aussi pré-
sents à la Coupe d'Afrique des Nations
2019 en Égypte, et a également contri-
bué à la victoire de l'équipe réserve au
Championnat arabe, ce qui permet à ce
trio (Mbolhi , Benlamri, Tahrat) d’écrire
son nom en lettres d'or dans l’histoire du
football algérien. Trois autres joueurs se
sont aussi adjugé le double trophée (la
Coupe d'Afrique des nations et la Coupe
arabe). Il s’agit du trio offensif Yacine Bra-
himi, Youcef Belaïli et Baghdad Bouned-
jah, qui a eu un rôle de premier plan dans
le couronnement de l'Algérie lors du ren-
dez-vous africain de 2019 en Égypte et la
Coupe arabe 2021 au Qatar.

La performance des six noms men-
tionnés ne s'arrête pas là, étant donné
que deux d'entre eux ont déjà participé à
la Coupe du monde. On fait allusion Oua-
hab Raïs M'Bolhi à deux reprises (2010 en
Afrique du Sud et 2014 au Brésil), et Yaci-
ne Brahimi (2014).

Hakim S.

APRÈS LE SACRE ARABE DES VERTS

Six joueurs entrent dans
l’histoire du football algérien

S
P

O
R

T
S

Ph
s 

:  
D

R

GRÂCE À SES PERFORMANCES EN COUPE ARABE

Meziani rêve d’Europe  
A l'approche de la pério-

de des transferts
hivernaux, des offres

parviennent à l’international
algérien, Tayeb Meziani, qui a
déclaré à propos de la possi-
bilité de son départ de l'Etoile
du Sahel : "Je ne sais pas si j'ai
des intérêts du championnat
belge, peut-être parce que
j’étais concentré sur la Coupe
arabe, mais si une offre arrive
qui aide financièrement mon
club, ça ne me dérangera pas
de partir.", a-t-il confié.

Revenant sur la finale de la
Coupe arabe remportée par
les Verts contre la Tunisie,
Meziani a notamment évo-
qué son gros ratage en pre-
mière mi-temps, alors qu’il se
trouvait face au but.

A ce propos, Meziani dira
que son farouche désir de

marquer lui a joué un mau-
vais tour, en perdant sa
concentration devant les bois
adverses, alors qu’il avait lar-
gement la possibilité de don-
ner tôt l’avantage aux siens et
leur faciliter par là même la
tâche. «Le fait de manquer un

ballon aussi facile, de surcroît
dans une finale, aux couleurs
de l'équipe nationale sur
laquelle tous les regards
étaient braqués, m'a affecté
pendant 10 minutes, au point
où j’étais très perturbé», a-t-il
raconté.

L’attaquant des Verts a
ajouté : "Je voulais tirer le bal-
lon du pied droit, pour être
sûr qu'il soit dans les filets, et
j'avais peur de le perdre, car je
n'avais pas l'équilibre néces-
saire, alors j'ai choisi le pied
gauche, mais sans succès".

Meziani a, en outre, félicité
l'équipe tunisienne pour sa
performance, soulignant que
la tâche des Verts n'était pas
du tout si facile contre les
Aigles de Carthage. «Notre
match était difficile, car les
deux équipes voulaient
gagner. Vous avez remarqué
comment nous avons joué
contre une équipe tunisienne
forte, ils ont tout fait comme
nous. Mais nous étions plus
déterminés, Dieu merci.", a-t-
il conclu.

H. S.
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Des dizaines de milliers de
supporters ont déferlé, dimanche

soir, pour accueillir la sélection
algérienne de football qui a

remporté, pour la première fois
de son histoire, la Coupe arabe

suite à sa victoire samedi à Doha
(Qatar) face à l'équipe tunisienne

(2-0 en prolongation).

D ès le début de l'après-midi, hommes,
femmes, enfants et même des per-
sonnes âgées se sont alignés sur le

trajet du passage du cortège pour acclamer
les poulains de Madjid Bouguerra, en scan-
dant "one, two, three, viva l`Algérie" et
"championé championé", dans une ambian-
ce rappelant les célébrations de la coupe
continentale de 2019, le parcours du Mondial

de 2014 ou encore l'épopée d'Oumdourman
de 2009.  Bravant le froid glacial, les incondi-
tionnels des Verts qui se sont rassemblés
pour voir de près leurs idoles et les féliciter
pour le parcours honorable dans cette com-
pétition arabe, arboraient l'emblème natio-
nal et scandaient à vive voix les chants à la
gloire des "Combattants du désert".   Cette
foule impressionnante a compliqué la tâche
aux éléments de la sûreté et de la Gendarme-
rie nationales qui ont trouvé des difficultés
immenses à frayer un chemin au cortège.  

QUELQUE TEMPS AVANT LES ACCLAMA-
TIONS

Il était huit heures et quart du soir lorsque
l'avion, transportant les coéquipiers d'Ilyes
Chetti, s'est posé sur l'aérodrome de Houari
Boumediène. Les Guerriers du désert ont
été reçu officiellement par le staff du Gouver-
nement dirigé par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, avant que le cortège ne prenne le
départ en direction des supporters venus très
nombreux, emplis d'enthousiasme. A la Place
du 1er mai, des dames portant des bébés, des
jeunes filles, des jeunes hommes et même

des personnes âgées, attendaient avec impa-
tience, le drapeau national à la main, l'arrivés
des "Fennecs". Les vuvuzela raisonnaient, des
"selfies" ici et là. La foule a envahi les rues et
les ruelles d'Alger, acclamant le sacre de
l'équipe nationale et louant les joueurs de
l'entraîneur Madjid Bougherra, appelé
"Magic" à juste titre. Sortir de l'aéroport a été
difficile pour les coéquipiers de Youcef Blaïli
qui n'ont atteint le cœur de la capitale qu'à
23 heures 30 mn. Le bus à impériale
transportant les héros était là, avançant len-
tement .... dans une ambiance colorée de
feux d'artifices. La vague humaine accom-
pagnait le cortège qui sillonnait la capitale,
au milieu d'un renfort sécuritaire, pour arriver
à l'hôtel El Aurassi (El Biar), où ils devaient
passer la nuit avant d'être reçus par le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, lundi au Palais du peuple. Ce n'est qu'à
cette dernière station que les supporters ont
rebroussé chemin, certains à pied, d'autres
en voiture, dans la même ambiance festive,
en espérant revivre ce scénario en finale de la
Coupe d'Afrique des nations-2022 au Came-
roun (9 janvier - 6 février), et monter sur le
trône avec un troisième titre africain. 

FC BARCELONE 
Les socios approuvent 
le financement du 
nouveau Camp Nou
L es socios (supporters actionnaires, ndlr) du FC

Barcelone (Liga espagnle de football), ont
approuvé, en grande majorité, le financement de l'Es-
paï Barça, qui comprend notamment la rénovation
du stade Camp Nou, rapportent lundi plusieurs
médias. Dimanche, les socios du Barça ont validé le
plan de financement de l'Espaï Barça à 87,8 %, soit 42
963 votes en faveur du plan contre 5.055 contre (10,4
%) et 875 votes blancs (1,8 %), précise L'Equipe. Ils
ont ainsi entériné le plan présenté par le président
Joan Laporta en assemblée générale extraordinaire le
23 octobre et le financement pour 1,5 milliard d'eu-
ros des nouvelles infrastructures du Barça. Celui-ci
comprend notamment la rénovation du Camp Nou,
chiffrée à pas moins de 900 millions d'euros, avec
pour objectif un achèvement des travaux en 2025.
Pour financer ce projet, les dirigeants catalans
devraient demander un prêt qui représenterait une
bonne partie du milliard et demi nécessaire avec un
remboursement étalé sur 35 ans, selon le journal La
Vanguardia. Ils espèrent aussi que l'Espaï Barça,
grâce à de nouvelles loges, sièges VIP, espaces d'ex-
ploitation et autres sponsors, permettra de générer
200 millions d'euros de revenus supplémentaires
chaque année. Ils ambitionnent enfin que cette opé-
ration ne coûte rien aux socios - qui resteront pro-
priétaires du club - et que le fonctionnement de
l'équipe première, et notamment sa capacité de
recrutement, n'en souffre pas. Confronté à une crise
financière, le Barça s'est montré incapable de prolon-
ger le contrat de son désormais ancien attaquant
vedette l'Argentin Lionel Messi, parti rejoindre durant
l'été le Paris SG. 

EUROPA LEAGUE - AFFAIRE 
TOTTENHAM-RENNES
Match perdu pour
les Spurs, sur tapis vert
L e match Tottenham-Rennes, prévu début

décembre courant pour le compte de l'Europa
League, et qui n'a pu se jouer finalement après la
détection de plusieurs cas de coronavirus parmi les
rangs du club londonien, a été déclaré perdu sur
tapis vert par l'UEFA, ayant ainsi attribué la victoire au
représentant français (3-0). 

Aucune solution de reprogrammation n'avait été
trouvée après le report du match, initialement prévu
le 9 décembre. Le président de la chambre d'appel de
l'UEFA a prononcé la défaite du club anglais par for-
fait, sur le score de 3-0, a fait savoir la confédération
européenne de football dans un communiqué. Tot-
tenham termine donc troisième de son groupe de
League Europa (7 pts), faute d'avoir eu l'opportunité
de doubler le Vitesse Arnhem (2e, 10 pts), et est éli-
miné de toute compétition européenne cette saison.
De son côté, et déjà qualifié comme premier de grou-
pe, Rennes n'avait plus rien à craindre, ni à espérer de
ce dernier match de poule. La décision de la chambre
d'appel de l'UEFA de donner match perdu à Totten-
ham ne fait qu'appliquer le règlement des compéti-
tions européennes, adapté à la pandémie depuis la
saison 2020-2021, qui intègre de nouveaux risques
de défaite par forfait, chaque fois sur un score de 3-0.
C'est le cas si une équipe ne peut aligner "au moins
treize joueurs" dont un gardien de but, parce qu'une
grande partie de son effectif est malade ou en qua-
rantaine, et s'il n'est pas possible de reprogrammer la
rencontre dans les délais fixés par l'UEFA. La même
sanction guette un club jugé "responsable du non-
déroulement d'un match" en raison des restrictions
imposées par ses autorités nationales. Début
décembre, jusqu'à huit joueurs et cinq membres du
staff de Tottenham avaient été testés positifs au
Covid-19. L'UEFA avait dû annoncer le 9 décembre au
matin le report de la rencontre, contraignant les Ren-
nais à prendre le chemin du retour après un déplace-
ment inutile. Trouver une date de report s'est avéré
impossible, Tottenham ayant également subi deux
reports de matchs de Premier League contre Brigh-
ton puis Leicester pour raisons sanitaires, avant de
retrouver les terrains dimanche contre Liverpool (2-
2), dans un contexte où le Championnat d'Angleterre
redoute à son tour les conséquences de contamina-
tions en série. L'élimination de Tottenham fait les
affaires du Vitesse Arnhem néerlandais, qui disputera
les barrages de League Europa Conférence en février,
avec une double confrontation contre le Rapid de
Vienne. 

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

Un accueil en
grande pompe
réservé aux
Verts Ultime formalité ou

prélude à un abandon ?
Face à la virulente

opposition de nombreux
acteurs du football à son

projet de Mondial
biennal, la Fifa réunit

lundi ses 211
fédérations pour un

sommet en ligne, sans
les faire voter. 

Avec ce "sommet sur
l'avenir du football"
annoncé fin octobre,

l'instance mondiale espère
donner des gages de consul-
tation démocratique, elle qui
concentre les critiques depuis
plusieurs mois. Car en laissant
son directeur du développe-
ment, le Français Arsène Wen-
ger, prôner dès mars le passa-
ge à une Coupe du monde
tous les deux ans, alors qu'elle
se déroule tous les quatre ans
depuis 1930 chez les hommes
et 1991 chez les femmes, la
Fifa a donné le sentiment d'un
projet déjà ficelé. L'organisa-
tion peine depuis à
convaincre qu'elle est réelle-
ment ouverte à toutes les
options pour réformer le
calendrier international au-
delà de 2024, sujet si crucial
qu'il a réveillé toutes les lignes
de fracture entre football de
club et de sélection, grands et
petits pays. Quel impact sur la
santé des joueurs, l'économie
des compétitions domes-
tiques, les clubs contraints de
libérer leurs internationaux,
les supporteurs qui économi-
sent argent et congés pour

accompagner leur sélection,
et même l'audience d'autres
sports et des JO d'été ? Autant
de questions toujours en sus-
pens.

"DÉVELOPPER" PLUS DE
JOUEURS 

Le 24 novembre dernier,
dans une réunion face à divers
acteurs du ballon rond, Arsè-
ne Wenger a donc affiné sa
copie en tentant de
convaincre qu'un Mondial
biennal servirait les intérêts
de tous. L'ancien manager
d'Arsenal préconise une
phase finale chaque été, en
alternant Mondial et tournois
continentaux comme l'Euro
ou la Copa America, et en
regroupant les qualifications
en octobre et mars - plutôt
que sur une seule fenêtre en
octobre, finalement jugée
"trop extrême". "Trop de
joueurs n'ont pas assez d'op-
portunités de se développer",
plaidait-il le mois dernier, sou-
lignant la "vitrine unique" qu'a
représenté la Coupe du
monde pour le Roumain
Gheorghe Hagi, le Serbe
Dejan Stankovic ou le Japo-
nais Hidetoshi Nakata. Alors
que "133 pays n'ont jamais
disputé" la compétition reine,
il promettait d'offrir "plus de

chances de briller", plus de
recettes pour le football mon-
dial, tout en réduisant le
nombre de trêves infligées
aux clubs et en répondant aux
attentes supposées "des
jeunes supporteurs". La Fifa a
d'ailleurs publié vendredi la
synthèse d'une étude auprès
de plus de 30.000 personnes
"dont le football est le sport
favori", avec une majorité
favorable à un Mondial "plus
fréquent" chez les hommes (à
63%) comme chez les femmes
(à 52%) - mais sans résultats
détaillés ni méthodologie
développée. 

LIGUE DES NATIONS
TRANSATLANTIQUE ? 
Dans un système où

chaque fédération dispose
d'une voix, peu importe sa
taille, la Fifa peut compter
depuis le 26 novembre sur le
soutien unanime des 54 fédé-
rations africaines, et sans
doute sur l'appui silencieux de
nombre de pays asiatiques.
Elle est donc quasi assurée de
voir son projet passer s'il est
soumis au vote de son pro-
chain Congrès, le 31 mars
2022 à Doha, mais s'expose à
la colère d'une grande partie
du foot européen et sud-amé-
ricain, des grands clubs, des

représentants des ligues, des
joueurs et des supporteurs.
Car loin d'avoir désarmé, ce
front du refus a lui même affû-
té ses arguments et organise
la riposte, au risque de fractu-
rer le football mondial en
compétitions rivales. L'UEFA a
d'abord commandé une
étude évaluant à 2,5 à 3 mil-
liards d'euros le manque à
gagner sur quatre ans pour les
fédérations européennes en
cas de Mondial biennal - espé-
rant convaincre les voix disso-
nantes comme celle du
patron du foot français, Noël
Le Graët, pour qui "ne pas
regarder ce projet de près
serait une erreur". Mais sur-
tout, l'instance européenne a
accéléré à l'automne son rap-
prochement avec son homo-
logue sud-américaine, la
Conmebol, créant un nou-
veau choc entre champions
continentaux en juin prochain
et ouvrant un bureau com-
mun à Londres. 

Vendredi, l'instance a
confirmé à l'AFP "travailler"
également sur une "Ligue des
Nations commune" avec les
sélections sud-américaines,
qui regrouperait de fait les
meilleures équipes nationales
du monde au nez et à la barbe
de la Fifa. 

LIGA
Le Real trébuche
contre Cadix
Le Real Madrid a concédé le nul 0-0

contre Cadix dimanche pour la 18e
journée de Liga, mais reste leader du
championnat d'Espagne avec six
points d'avance sur le Séville FC (37
points), vainqueur de l'Atlético Madrid
2-1 samedi. Les coéquipiers de Karim
Benzema, qui fêtait son 34e anniversai-
re dimanche, ont largement dominé la
partie mais n'ont jamais réussi à percer
la muraille jaune de Cadix, avant-der-
nier de Liga. La "Maison blanche" a
ainsi mis un terme à sa série de dix
matches remportés de rang toutes
compétitions confondues, mais reste
invaincue depuis le 3 octobre dernier
(défaite 2-1 sur la pelouse de l'Espa-
nyol Barcelone). Largement diminuée
par les six cas de Covid-19 qui ont
affecté l'effectif cette semaine (Marcelo
et Luka Modric mercredi, Gareth Bale,
Marco Asensio, Rodrygo et Andriy
Lunin jeudi), la formation de Carlo
Ancelotti a buté tout au long du match
sur l'infranchissable portier argentin de
Cadix, Jeremias Ledesma. Le gardien a
été héroïque face aux tentatives répé-
tées de Fede Valverde (24e), de Vini-
cius (60e), et même d'Eden Hazard
(56e), enfin titulaire pour la 6e fois de
la saison seulement.

CASEMIRO SUSPENDU 
Idem pour Karim Benzema : le meilleur
buteur du championnat d'Espagne (13
buts en 17 matches) n'a pas trouvé la
mire dimanche, et a lui aussi buté sur
Ledesma sur un coup franc parfaite-
ment placé à la 81e. Malgré ce nul, le
Real s'approche de la trêve de fin d'an-
née avec six points d'avance devant
son dauphin, le Séville FC, vainqueur
2-1 la veille chez lui du champion d'Es-
pagne en titre, l'Atlético, 5e avec 14
points de retard sur les "Merengues".
Le Real jouera pour la dernière fois
avant les vacances mercredi (21h30)
en match avancé de la 21e journée de
Liga sur la pelouse de l'Athletic Bilbao,
vainqueur à l'arraché du Betis Séville 3-
2 en soirée. Ancelotti devra toutefois
composer sans les joueurs affectés par
le Covid-19 et sans Casemiro, qui a
écopé de son 5e carton jaune de la sai-
son dimanche pour une faute grossiè-
re sur Jaime Latre (26e), et qui sera
donc suspendu mercredi. Plus tôt dans
la journée, Grenade a étrillé Majorque
4-1 grâce notamment à un triplé du
vétéran Jorge Molina, devenu à 39 ans
et 241 jours le plus vieux joueur de
l'histoire du championnat d'Espagne à
réaliser un coup du chapeau, devant
l'attaquant du Betis Séville Joaquin
Sanchez contre l'Athletic Bilbao en
décembre 2019, à 38 ans et 140 jours.

LIVERPOOL 
Salah, Klopp 
prévient...
Plus décisif que jamais, l'ailier Moha-

med Salah (29 ans, 24 matchs et 22
buts toutes compétitions cette saison)
met tout le monde d’accord avec
Liverpool. Alors que les dirigeants des
Reds ont du mal à s’entendre avec
l’agent de l’international égyptien
pour une prolongation de son contrat,
qui expire en juin 2023, l’entraîneur
Jürgen Klopp a envoyé un message au
micro de Sky Sports. "Nous sommes
dans de très bonnes conversations. Je
veux que cela (une prolongation, ndlr)
se produise, mais quand ? Je m'en
moque", a prévenu le technicien alle-
mand. Récemment, Salah avait confié
attendre un geste de sa direction pour
étendre son bail sur la durée avec le
club de la Mersey.

MONDIAL BIENNAL 

La Fifa tente
de relancer
son projet 

RC RELIZANE

La grève des joueurs 
se poursuit

U ne nouvelle réunion
devrait avoir lieu
dans les prochaines

heures entre la direction du
RC Relizane et ses joueurs
pour tenter de convaincre
ces derniers de mettre un
terme à leur grève qui se
poursuit depuis près d'une
semaine pour réclamer la
régularisation de leur situa-
tion financière, a-t-on appris
lundi de ce club de Ligue 1
de football. "Nous avons
programmé une rencontre
avec les joueurs dans le but
de les dissuader de pour-
suivre leur grève. La situa-
tion du club est vraiment
délicate, nous espérons que
les joueurs soient compré-
hensifs, en attendant des
jours meilleurs", a déclaré à
l’APS, le président du Club
sportif amateur (CSA) du
RCR, Abdelfattah Benzineb.
Tout comme la saison pas-
sée, au cours de laquelle le
"Rapid" a patienté jusqu’aux
dernières journées du cham-
pionnat pour assurer son
maintien parmi l’élite, les
grèves des joueurs sont

devenues pratiquement
régulières. L’équipe a même
boycotté le match en dépla-
cement face à la JS Saoura,
pour le compte de la 1re
journée, que le RCR a joué
avec son équipe réserve qui
s’est inclinée sur le score
sans appel de 6-0.  Cette
situation a fini par irriter l’en-
traineur Lyamine Boughrara,
arrivé au club en fin d’exerci-
ce passé, qui a décidé de
rentrer chez lui à l’issue du
nul ramené du terrain du HB
Chelghoum Laid (1-1) dans
le cadre de la 7e journée.  A
propos de l’attitude de l’an-
cien gardien de but interna-
tional, Abdelfattah Benzineb
a fait savoir que le coach de
son équipe n’a pas encore
démissionné et s’il est rentré
chez lui, c’est à cause de la
grève des joueurs. "Boughe-
rara attend que la situation
s’éclaircisse au sujet de la
situation financière des
joueurs car il ne veut pas tra-
vailler dans de telles condi-
tions. Nous allons essayer de
profiter du report de notre
prochain match contre la JS

Kabylie pour tenter de
mettre de l’ordre dans la
maison", a-t-il souhaité.
Dans cette optique, des
démarches sont en train de
se faire auprès d’investis-
seurs privés pour intégrer la
société sportive par actions
(SSPA) du club, sans prési-
dent depuis l’été dernier,
dans les prochains jours. "La
SSPA a besoin d’un sang
neuf. Des actionnaires vont
se désister de leurs actions
au sein de la société pour
permettre l’intégration de
nouveaux actionnaires d’ici
à deux semaines. Des
démarches dans ce sens
sont entreprises, et j’espère
que tout cela va aboutir, car
il s’agit de notre dernière
chance pour sauver le club",
a encore expliqué le patron
du CSA de la formation de
l’Ouest du pays.   Après huit
journées de championnat, le
RCR pointe à la 15e place
(1er potentiel relégable)
avec six points et un match
en moins à livrer contre le
Paradou AC.

SERIE A

Naples s'offre Milan, 
l'Inter championne d'automne 

Naples s'est offert une précieuse
victoire sur l'AC Milan (1-0),
dimanche à San Siro en clôture de

la 18e journée de Serie A, un joli coup qui
fait les affaires de l'Inter Milan assurée du
titre honorifique de champion d'autom-
ne. Les Nerazzurri, faciles vainqueurs de
La Salernitana (5-0) vendredi, possèdent
quatre points d'avance sur les Napoli-
tains et les Rossoneri, avant la dernière
journée de la phase aller. En pleine
confiance après deux mois de mise en
route en championnat, l'Inter confirme
ainsi sa domination actuelle sur le foot-
ball italien et conforte ses ambitions de
conserver le scudetto acquis en mai.
Avant l'irrésistible montée en puissance
de l'équipe de Simone Inzaghi (six vic-
toires de rang), Naples et Milan avaient
été les principaux animateurs des trois
premiers mois de la Serie A. Mais les deux
équipes n'ont pas été épargnées par les
blessures et étaient encore diminuées
dimanche soir pour se livrer une bataille
âpre. Outre son pilier de la défense
Simon Kjaer, forfait pour le reste de la sai-
son, Milan était privé de Theo Hernandez,
Rafael Leao, Ante Rebic et Davide Cala-

bria, malades ou blessés. Naples a aussi la
moitié de ses titulaires à l'infirmerie: Vic-
tor Osimhen, Lorenzo Insigne, Kalidou
Koulibaly, Mario Rui et Fabian Ruiz. Spal-
letti a innové avec Kevin Malcuit en laté-
ral droit et Andrea Petagna titularisé
pour la première fois en pointe. Cela n'a
pas empêché le Napoli de démarrer fort
en trouvant rapidement l'ouverture sur
corner, grâce à une tête d'Eljif Elmas (5e). 

COUP DE THÉÂTRE
Avec Piotr Zielinski, Naples a montré

davantage de qualité au milieu pour
gérer le ballon, face à un duo milanais
Kessié-Tonali battu dans l'engagement
et dans la justesse technique. Milan a mis
davantage d'intensité au fil du temps
mais les occasions sont restées rares: Zla-
tan Ibrahimovic a raté de peu le cadre de
la tête (18e), comme Alessandro Florenzi
de loin (34e). Il a fallu attendre la seconde
période pour voir un premier tir rossone-
ro cadré (Ibrahimovic, 48e), mais Naples a
plutôt bien géré en suscitant même
encore quelques frayeurs aux Milanais
par Pettagna, repris in extremis par
Tomori (50e). L'entrée en jeu d'Olivier

Giroud, de retour après près d'un mois
d'absence (cuisse), n'a pas suffi pour ren-
verser la situation. Le Français a envoyé
sa tête au dessus (72e) et a ensuite été le
protagoniste malheureux du coup de
théâtre final de cette rencontre tendue:
alors que Milan pensait avoir arraché
l'égalisation à la 90e minute, la VAR a
douché la joie des tifosi rossoneri en
signalant un hors-jeu de l'attaquant fran-
çais sur le but marqué par Franck Kessié.
Cette décision alimentera à coup sûr les
discussions dans les prochains jours en
Italie. 

Plus tôt dans la journée, Sassuolo a
freiné la Fiorentina (2-2), malgré le nou-
veau but de l'attaquant de la Viola Dusan
Vlahovic. Avec son 16e but de la saison,
le Serbe conforte sa place de leader du
classement des buteurs. Avec 33 buts sur
l'année civile 2021, avant le dernier ren-
dez-vous de l'année mercredi contre
Vérone, il égale aussi la performance réa-
lisée en 2020 par Cristiano Ronaldo avec
la Juventus. Seuls deux joueurs ont déjà
fait mieux dans l'histoire du Champion-
nat d'Italie, mais c'était il y a plus de 70
ans. 

Ph
s 

: D
R

ÉLECTIONS DE LA LIRF
Noureddine 
Boulefaât élu 
nouveau président

N oureddine Boulefaât, a été élu nou-
veau président de la Ligue inter-
régions de football (LIRF), en rem-

placement de Youcef Benmedjeber, au
terme de l'Assemblée générale élective
(AGE), tenue lundi à L'Ecole supérieure en
sciences et technologies du sport (ESSTS/
Ex-ISTS), au Complexe Olympique Moha-
med-Boudiaf  d'Alger. En présence de 87
membres, l'opération du vote s'est déroulée
à main levée. Le président sortant de la
Ligue régionale d'Alger a obtenu la majorité
des voix, précise la LIRF sur son site officiel.
Boulefaât a commencé sa carrière de diri-
geant au sein de l'Olympique Haï El-Badr
(Est d'Alger) avant de prendre les destinées
de la Ligue d'Alger. Ensuite il a gravi un
échelon supérieur dans la pyramide structu-
rel du football national, en se faisant élire au
niveau de la Ligue Régionale d'Alger. Il a
accompli tous les mandats depuis 2005.
"Dans son discours (prononcé avant le vote,
ndlr), le nouveau président de la LIRF a évo-
qué quelques points sur lesquels il a promis
de les traiter avec le plus grand sérieux. Il
s'agit notamment du système d’accession et
de relégation, la question du PCR, l’arbitrage
, le volet disciplinaire. Il a assuré l'assistance
de sa volonté à rendre la Ligue plus perfor-
mante avec la généralisation de l'utilisation
de l'outil informatique. En un mot il s'est
engagé à être  à l’écoute de tous les clubs",
conclut la LIRF. Pour rappel, la candidature
de Youcef Benmedjeber, ancien président
de la LIRF, n'a pas été retenue pour le motif
que trois dossiers des membres candidats
pour son bureau n'ont pas été validés.
Voici par ailleurs la composante du nou-
veau bureau :  
Président : Boulefaât Noureddine  
Représentant de Ligues régionales : Nega-
di Redouane, Dehimat Farid  
Représentants de clubs : Benmhamed
Azzedine, Benkara Mostefa Omar, Bedjag
Réda, Kacha Said, Younes Abdenour, Nasri
Seddik.
Membres suppléants : Aouina Abdelhafid,
Aribi Zoubir, Bezzia Mounir. 
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EL BAYADH. POMME DE TERRE

Baisse prévue de la production 
Une production de près de

10.000 tonnes de pomme de
terre d’arrière saison est prévue
dans la wilaya d'El Bayadh,

soit une baisse d'environ
16.000 tonnes par rapport à la
récolte de l'année dernière, a-t-
on appris auprès de la direction

des services agricoles (DSA). 

L e chef de bureau de régulation de
la production appui technique
auprès de la DSA, Omar Rimes a

indiqué samedi que l’opération de
récolte déjà entamée, touchera une
superficie cultivée de 330 hectares (ha)
répartie sur plusieurs régions de la
wilaya, soulignant que le rendement
attendu est de 300 quintaux à l’hectare
(qx/ha). La DSA s'attend à une baisse de
la production par rapport à l’année
écoulée où elle a dépassé 26.000
tonnes, en raison de la diminution de la
parcelle cultivée cette saison en compa-
raison à la saison précédente (580 ha).
La Direction des services agricoles a
imputé la diminution de la superficie
cultivée et partant de la production
durant cette campagne à plusieurs fac-
teurs dont les entraves dont font face
les professionnels de cette filière
notamment la hausse des prix des
semences et le manque d’eau en raison
de la baisse du volume d'eau du barra-
ge de Brezina dont les eaux sont réser-
vées essentiellement à l’irrigation agri-
cole, selon la même source. L’autre pré-
occupation soulevée par les agricul-

teurs et les investisseurs est liée à l’ab-
sence de chambres froides au niveau de
la wilaya. La plupart des professionnels
comptent sur le mazout pour faire fonc-
tionner les pompes d’irrigation agricole.
Une contrainte parmi tant d’autres qui

impacte négativement le développe-
ment de cette filière, voire d'autres
filières agricoles. M. Rimes a expliqué
que la Direction des services agricoles,
en coordination avec nombre de parte-
naires œuvre à lever ces verrous, en
fournissant de l’eau pour l’irrigation
agricole et en raccordant les exploita-
tions agricoles au réseau d’électricité. Il
a été procédé récemment à la levée du
gel pour l’octroi d’autorisations de fon-
çage des puits pour l’irrigation agricole,
en plus de l’entame de l’opération de
recensement des agriculteurs et des
investisseurs désirant raccorder leurs
terres au réseau d’électrification agrico-
le. La DSA œuvre également à l’accom-
pagnement des professionnels de cette
filière à travers l’organisation de sorties
sur le terrain dédiées à la vulgarisation
agricole pour leur prodiguer les conseils
nécessaires concernant notamment la
culture de la pomme de terre à l’effet
d’augmenter la production.

MASCARA. AUTOROUTE EST-OUEST
Le 2e tronçon de 

la pénétrante livré
au premier semestre

de 2022
L e directeur général de l’Algérienne des

autoroutes, Khaldi Mohamed, a annoncé,
dimanche à Mascara, la livraison du deuxième
tronçon de la pénétrante reliant la ville de
Mascara à l’autoroute Es-Ouest durant le pre-
mier semestre de 2022. Dans une déclaration
à la presse, en marge de sa visite d’inspection
du projet s’étalent sur une distance de 43 km,
le responsable a souligné que le deuxième
tronçon du projet d’une longueur de15 km
reliant l’échangeur de la ville de Sig et la com-
mune de Hacine, sera livré durant le premier
semestre de l’année prochaine. Le taux
d’avancement des travaux a atteint 88 pc. Il a
assuré que "toutes les contraintes financières,
techniques et administratives ayant causé un
retard de la réception du projet ont été
levées. 
Sa réévaluation sera traitée lors d’un pro-

chain Conseil des ministres en vue de son
approbation et le règlement de la situation
financière de toutes les entreprises ayant pris
part au projet". Par ailleurs, le DG de l’Algé-
rienne des autoroutes a souligné que "des
orientations requises ont été données pour
relancer les travaux du dernier tronçon de
l’échangeur qui relie la ville de Mascara à la
commune de Hacine sur une distance de 18
km. "Le projet, marqué par le relief accidenté
de la région et comprenant des ouvrages
d’art dont la plupart sont dans un état avancé,
sera livré avant la fin de 2022", a-t-il précisé.
Pour sa part, le wali, Abdelkhalek Sayouda, a
salué l’importance de ce projet devant facili-
ter la fluidité du transport des personnes et
des marchandises des wilayas des plateaux et
sud-ouest vers les wilayas du nord, les ports
commerciaux de la région. 

La Direction des services
agricoles a imputé la
diminution de la superficie
cultivée et partant de la
production durant cette
campagne à plusieurs
facteurs dont la hausse des
prix des semences et le
manque d’eau en raison de la
baisse du volume d'eau du
barrage de Brezina



Le projet de réhabilitation des
parcelles du "barrage vert", qui

traverse le territoire de la wilaya
de Médéa, avance à un rythme
"soutenu" et affiche un début de

concrétisation de multiples
actions, destinées à freiner

l’avancé du désert et revitaliser
de larges espaces

agropastorales, a-t-on appris
auprès d’un responsable de la
conservation locale des forêts. 

Lancé en 2020, le projet de réhabilita-
tion cible de vastes étendues semi-
aride, éparpillées à travers neuf com-

munes du sud et sud-est de la wilaya de
Médéa, menacées de désertification, en
raison de la dégradation de portions
importantes de cette "barrière naturelle"
que constituait le "barrage vert", a indiqué
Fouzi Mekhtiche, chargé du dossier du
barrage vert au niveau de la conservation
locale des forets. Selon ce responsable, le
projet, auquel sont associés divers orga-
nismes, s’inscrit dans le cadre de la straté-
gie de lutte contre la désertification tracée
par la direction générale des forets (DGF),
jusqu’à l’horizon 2035, avec pour objectifs
: la conservation et la gestion durable des
ressources naturelles, ainsi que le   déve-
loppement socio-économique de ces
espaces. Parmi les actions mises en chan-
tiers, en vue de réduire le phénomène
d’érosion des sols et la reconstitution du
couvert végétal, indispensables à la mise
en œuvre des actions d’accompagnement
des habitants des zones situées à l’inté-
rieur ou à proximité du "barrage vert",
Mekhtiche, cite l’opération de plantation
forestière menée sur 73 hectares, ventilés
entre les communes de Ain-Boucif et Sidi-
Demed, sur un programme initial de 100
hectares. Sept autres communes, abritant
des portions du "barrage vert", en l’occur-
rence Kef-Lakhdar, Chellalet-el-Adhoura,
Tafraout, Cheniguel, Aïn-Ouksir, Sidi-Ziane
et Robie, ont bénéficié d’une série d’ac-
tions permettant de réhabiliter les par-

celles dégradées et favoriser la régénéra-
tion du couvert végétal, a-t-il ajouté. Ainsi,
onze projets de captation et d’aménage-
ment de sources d’eau, sur les douze pro-
jets programmés, ont été réalisés, aux-
quels s’ajoute la concrétisation de 2250
m3 de travaux de correction torrentielles,
la réalisation de 69 hectares de planta-
tions fruitières, l’aménagement de 4 km
de pistes agricoles et rurales, alors que 15
autres km sont en cours, a fait savoir
Mekhtiche. Autres actions concrétisées, la

réalisation d’un bassin d’accumulation, sur
les cinq projetés au niveau de cette "bar-
rière naturelle" et la plantation de six par-
celles expérimentales de Pistachiers  au
niveau de parcelles du "barrage vert", qui
traversent la commune de Cheniguel, sud-
est de Médéa, a-t-il noté, précisant qu’une
liste comprenant de nouvelles actions, à
mener à l’intérieur du périmètre ciblé, a
été transmise à la tutelle pour approba-
tion et financement.
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CONSTANTINE.
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX
DE GAZ NATUREL 
Réception de
plusieurs projets 
Plusieurs projets portant renouvel-

lement des réseaux de gaz naturel
vétustes, en cours de réalisation dans
les communes d’El Khroub et Ain
Smara (wilaya de Constantine),
seront réceptionnés avant la fin de
l’année 2021, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction de distribution
de l’électricité et du gaz d’Ali Mendje-
li. Ces projets sont inscrits dans le
cadre du programme de développe-
ment et de renforcement du réseau
de gaz naturel existant sur le territoi-
re de compétence de cette direction,
avec pour objectif principal d’amélio-
rer la qualité et assurer la continuité
de l’approvisionnement en gaz, a
indiqué à l’APS le responsable de
cette direction, Abdellatif Belahrache.
Ces opérations qui ont touché égale-
ment une partie de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, visent en
outre à éviter les coupures de gaz et
d’éventuelles perturbations, a ajouté
le même responsable. M. Belahrache
a fait savoir, dans ce même contexte,
que ces projets entrepris au titre de
l’exercice 2021, ont porté sur le rem-
placement des conduites en métal et
en cuivre par d’autres en plastique, et
cela sur une distance de 21 km,
répartis dans les zones d’habitations
concernées. La concrétisation de ces
projets dont le taux global d’avance-
ment a dépassé 95 %, a nécessité un
budget global estimé à 58 millions
DA, a révélé la même source, souli-
gnant que l’exécution du même pro-
gramme, se poursuivra l’année pro-
chaine pour toucher d’autres régions,
tout en contribuant à répondre aux
attentes des clients de l’entreprise.
Pour rappel, des projets similaires
concernant les réseaux électriques,
pour un coût global de l’ordre de 30
millions DA, ont été réalisés cette
année par les mêmes services dans
les localités d’Aîn Smara, Ibn Badis et
El-Khroub. A noter que le taux de
couverture dans la wilaya de
Constantine par le gaz naturel a
dépassé jusqu’à présent, 92 %. 

M’SILA. POMME DE TERRE
D'ARRIÈRE-SAISON 
Production de
100 000 qx
Une production de 100 000 quin-

taux (qx) de pomme de terre
d'arrière-saison a été réalisée au
cours de la saison agricole 2021 dans
la wilaya de M'sila, ont annoncé lundi
les services de la wilaya. Cette pro-
duction a été obtenue sur une super-
ficie de 350 hectares avec une
moyenne de 200 à 250 qx par hecta-
re, a-t-on indiqué, notant que cette
filière est en pleine expansion dans la
wilaya. Cédée par les producteurs au
prix de gros de 35 DA le kilogramme,
cette quantité sera injectée progres-
sivement sur le marché local, ont
ajouté les services de la wilaya, souli-
gnant que le prix de vente de la
pomme de terre de la région de M'si-
la est de 55 DA le kilogramme. La
filière de la pomme de terre attire de
plus en plus d'agriculteurs de la
région sud de la wilaya, a-t-on relevé,
expliquant que le rendement finan-
cier est à l'origine de la croissance de
cette activité qui était inexistante
durant l'année 2000. 

Soixante-deux (62)
exposants prennent
part à la 5ème édition

du Salon national de l'agri-
culture saharienne ''Agro-
Souf'', ouvert lundi à El-
Oued. Les participants, des
entreprises économiques
publiques et privés ainsi
que des organismes d'ap-
pui à l'agriculture, dans ses
volets végétal et animal,
exposent leur produits et
savoir-faire visant l'amélio-
ration des rendements
agricoles, a indiqué à l'APS
le directeur général de la
société ''El-Fahd-expo''
(partie organisatrice), Fay-
çal Houamdi. Des ins-
tances administratives et
des institutions bancaires
sont également présentes
à ce salon en vue de
mettre en relief l'arsenal
légal et réglementaire
prévu en faveur des inves-
tisseurs agricoles, notam-

ment les incitations admi-
nistratives pour l'obten-
tion du foncier et les facili-
tations bancaires d'obten-
tion des crédits bonifiés, a-
t-il ajouté. Le programme
du Salon, placé sous le
signe de ''Pour un produit
agricole exportable'', pré-
voit la vulgarisation des
mécanismes d'accompa-
gnement technique étudié
des investisseurs pour la
réalisation de produits
agricoles compétitifs et de
qualité conformes aux
standards internationaux.
Selon les organisateurs, le
salon a pour but de valori-
ser le potentiel agricole
des régions sahariennes
ainsi que les leviers d'ac-
compagnement des agri-
culteurs et de promotion
de l'investissement agrico-
le, dans la perspective de
concrétiser le programme
national visant l'extension

des superficies irriguées,
notamment dans le cadre
des cultures stratégiques,
et ainsi la contribution à la
dynamique économique
nationale à travers l'encou-
ragement de l'exportation
du produit agricole. En
marge du salon, sont orga-
nisés trois (3) ateliers tech-
niques de formation, trai-
tant des préoccupations
professionnelles des agri-
culteurs concernant divers
thèmes tels que l'exporta-
tion, l'irrigation et l'utilisa-
tion des semences et ferti-
lisants. Le Salon national
de l'Agriculture saharienne
est organisé sous l'égide
de la direction des Services
agricoles de la wilaya d'El-
Oued et en coordination
avec la Chambre locale de
l'Agriculture et l'Union
nationale des agronomes.

EL-OUED. SALON NATIONAL DE L'AGRICULTURE SAHARIENNE
62 exposants prennent part 

à la 5e édition

RELIZANE. OLIVES  
Une récole de 47 000 tonnes

attendue 
Une production de 47.000 tonnes d’olives est attendue dans la wilaya de Relizane,

lors de la campagne de cueillette de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris
auprès de la direction de wilaya des services agricoles. Lancée au mois d’octobre

dernier, la campagne de cueillette cible une superficie de 7 735 hectares (ha) de vergers
productifs sur 11 588 ha de la superficie globale d’oliviers que compte la wilaya, a pré-
cisé la DSA. La campagne, qui tire à sa fin, a touché une superficie de plus de 6 680 ha,
avec une récolte dépassant les 36.000 tonnes (35 600 tonnes d’olives de table), ce qui
équivaut à 86% de la superficie destinée à la collecte. Un rendement de 5,5 tonnes à
l’hectare est attendu, cette saison, notamment dans les régions connues pour leurs
grandes capacités de production comme Oud R’hiou, Yellel, Djediouia et Zemmoura. La
majorité des oliviers sont de la variété "Sigoise" avec un taux de 80%, le reste est consti-
tué  de la variété "Sifiane", selon la DSA, qui a relevé que le nombre d’oliviers dans la
wilaya dépasse les 1 734 000 arbres, dont plus de 1 237 000 oliviers productifs, rappel-
le-t-on. 

SOUK-AHRAS. INCENDIES 
DE L’ÉTÉ 2021 
Début de
l’indemnisation
de 23 agriculteurs
La conservation des forêts de la wilaya
de Souk Ahras a entamé lundi l’opéra-

tion d’indemnisation de 23 agriculteurs,
dont les arbres fruitiers ont été ravagés
par les incendies de l’été 2021, a-t-on
appris auprès de la conservation des
forêts. L’opération a permis, en son pre-
mier jour, de remettre 186 plants d’oli-
viers à quatre (4) arboriculteurs des com-
munes d’Ouled Moumène, Zaarouria,
Ouled Driss et Oum El-Adhaim, a précisé
à l’APS le conservateur des forêts, Barou-
di Belahoual. Les 23 paysans concernés
recevront 1 251 oliviers, 32 cerisiers et 75
figuiers ainsi que des amandiers, des gre-
nadiers, des abricotiers et des pommiers,
selon la même source. La remise des
plants s’est déroulée dans la mechta
Louttia dans la commune d’Ouled Mou-
mène en présence du wali Lounès Bou-
zegza, dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural relatives
à l’indemnisation des dégâts occasion-
nés par les incendies de l’été 2021. A rap-
peler que les incendies de l’été passé qui
s’étaient déclarés dans 13 communes de
la wilaya, avaient ravagé 1  048 hectares
du couvert forestier et végétal dont des
peuplements de pin d’Alep, de chêne-
zen ainsi que des arbres fruitiers.  
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Au troisième anniversaire
de la révolution ayant

évincé Omar el-Béchir,
des centaines de milliers

de Soudanais ont repris la
rue au cri de "A bas

Abdel Fattah al-Burhane",
le général qui a

récemment renforcé la
férule de l'armée sur le

pays, bravant des
violences qui ont fait

plusieurs blessés. 

Aux abords du palais pré-
sidentiel, l'ancien QG du
dictateur désormais

siège des autorités présidées
par le général Burhane --
auteur le 25 octobre d'un
coup d'Etat qui a mis un coup
d'arrêt à la transition démo-
cratique--, les manifestants
ont décrété en soirée un "sit-
in" sur le modèle de celui qui,
lancé il y a trois ans jour pour
jour, renversait Béchir. Aussi-
tôt l'annonce faite via des
haut-parleurs, un barrage de
grenades lacrymogènes a plu
sur la foule, qui comptait
encore des milliers de mani-
festants en soirée, a constaté
un journaliste de l'AFP. Dans
l'après-midi déjà, la police
avait tiré en l'air à balles
réelles et usé de grenades
lacrymogènes pour tenter de
disperser les manifestants, fai-
sant plusieurs blessés aux
abords du palais présidentiel à
Khartoum, avaient indiqué
des témoins à l'AFP. La capita-
le de ce pays d'Afrique de l'Est,
l'un des plus pauvres au
monde, était quadrillée
depuis le matin par les forces
de sécurité en prévision de
l'anniversaire de la "révolu-

tion" qui a mis fin à 30 ans de
dictature militaro-islamiste.
Après le putsch et la répres-
sion des partisans d'un pou-
voir civil qui a fait 45 morts et
des centaines de blessés, les
fers de lance de la "révolution"
anti-Béchir veulent relancer
un mouvement qui s'est
essoufflé parmi les 45 millions
de Soudanais englués dans
une inflation à plus de 300%.
Eux ne croient pas aux pro-
messes du nouveau pouvoir:
le 21 novembre, le général
Burhane a rétabli le Premier
ministre civil Abdallah Ham-
dok qu'il avait fait arrêter lors
du putsch et annoncé des
élections pour juillet 2023.
Mais le pays n'a toujours pas
retrouvé de gouvernement
civil et pour les pro-civils, M.
Hamdok est un "traître" qui
facilite le "retour à l'ancien
régime". 

"UNE SEULE DEMANDE" 
"Notre révolution cherche

à instaurer des institutions et
non pas des individus",
explique ainsi à l'AFP un mani-
festant au milieu de la foule,
d'une ampleur inégalée
depuis longtemps. 
"Nous n'avons qu'une seule

demande et c'est la formation
d'un gouvernement civil indé-
pendant de l'armée", renchérit
un autre, sous une nuée de
drapeaux soudanais et de slo-
gans affirmant que "le peuple
a choisi les civils" et que "le
pouvoir est au peuple". M.
Hamdok, désormais conspué
par la rue, a, dès avant les
manifestations du jour, mis en
garde contre de nouvelles vio-
lences qui risquent "d'entraî-
ner le pays dans un abîme".
Lui qui ne cesse de défendre
son accord avec le général
Burhane a reconnu que "la
révolution" était "confrontée à
une régression majeure
menaçant la sécurité, l'unité et
la stabilité du pays". Les Sou-
danais ont choisi le jour du 19

décembre pour manifester
car, en plus de marquer le troi-
sième anniversaire du début
de la révolution anti-Béchir,
c'est ce jour-là, en 1955, que le
Parlement du pays toujours
sous tutelle britannique avait
proclamé l'indépendance. 
"Le coup d'Etat a coupé la

route à la transition démocra-
tique: avec lui, les militaires
ont pris le contrôle total de la
vie politique et économique",
affirme à l'AFP Achraf Abdela-
ziz, patron du quotidien indé-
pendant "Al-Jarida". 
Bien avant le putsch, Khar-

toum reconnaissait que 80%
des ressources du pays
n'étaient toujours pas sous
son contrôle --très probable-
ment aux mains des militaires.

CIVILS DIVISÉS 
Pour Khaled Omer, ministre

évincé lors du putsch et cadre
des Forces de la liberté et du
changement (FLC), fer de
lance civil de la "révolution",
ce putsch doit donner "l'occa-
sion de corriger les défauts du
système d'avant". 
Cet attelage avait rallié en

2019 sous une même banniè-
re anti-Béchir civils, militaires
et paramilitaires, rejoints en
2020 par les rebelles de
régions reculées du pays. 
Mais si l'union sacrée a fait

long feu -- les civils enten-
daient récupérer seuls le pou-
voir sous peu, les militaires
ont imposé la prorogation
pour deux ans du mandat du
général Burhane à la tête de
facto du pays -- les civils n'ont
pas jusqu'ici présenté de plan
d'action, ne cessent de répé-
ter les diplomates qui les ren-
contrent régulièrement. 

TROISIÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION AU SOUDAN

Plusieurs blessés dans une
manifestation monstre

Ph
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TRIOMPHE DE LA GAUCHE AU CHILI
Gabriel Boric
nouveau
président 
Les rues de Santiago comme dans de
nombreuses villes du Chili ont

explosé de joie à l'annonce de la victoi-
re du candidat de gauche Gabriel Boric
sur son adversaire d'extrême droite,
José Antonio Kast, dimanche au
second tour de la présidentielle. C'est
une véritable triomphe pour la coali-
tion de gauche, dont est membre le
Parti communiste, dans ce duel inédit
depuis le retour à la démocratie en
1990 entre deux candidats aux projets
de société diamétralement opposés.
"Je suis heureux parce qu'il va y avoir
beaucoup de changements qui vont
aider le peuple et la classe ouvrière, les
oubliés", a déclaré à l'AFP Luis Astorga,
58 ans, ouvrier du bâtiment descendu
dans les rues de Santiago fêter la vic-
toire. Selon les résultats officiels quasi-
définitifs (99,96% des bureaux de
vote), M. Boric, qui à 35 ans est le plus
jeune président du Chili et parmi les
dirigeants les plus jeunes au monde,
l'emporte avec 55,87% des voix contre
44,13% à M. Kast, un admirateur de la
dictature d'Augusto Pinochet soutenu
par l'ensemble de la droite chilienne.
Plus d'un million de voix séparent les
deux prétendants (4,6 contre 3,6). La
participation dépasse les 55%, un plus
haut historique depuis que le vote
n'est plus obligatoire en 2012. Au 1er
tour, elle était de 47%, lorsque José
Antonio Kast était arrivé en tête (27,9%
contre 25,8%), répétant qu'il était le
candidat de "l'ordre, de la justice et de
la sécurité". "Boric a réussi à mobiliser
le segment le plus difficile à mobiliser:
les jeunes", a estimé auprès de l'AFP la
politologue Claudia Heiss. C'est avec
son projet d'Etat-providence, un chan-
gement d'ampleur dans le pays consi-
déré comme le laboratoire du libéralis-
me en Amérique latine, que Gabriel
Boric l'emporte en ralliant autour de lui
la classe moyenne à moyenne supé-
rieure, essentiellement à Santiago.
Gabriel Boric entend promouvoir une
grande réforme fiscale pour faire parti-
ciper les plus riches à son programme
de meilleur accès à la santé, à l'éduca-
tion et à la création d'un nouveau sys-
tème de retraite, aujourd'hui entière-
ment privé. Le Chili est le pays le plus
inégalitaire de l'OCDE.  

Le typhon Rai, le plus puissant à frap-
per les Philippines cette année, a fait
au moins 375 morts, ravageant des

régions entières où un ravitaillement en
eau potable et en nourriture devenait de
plus en plus urgent lundi. La branche phi-
lippine de la Croix-Rouge a fait état d'un
"carnage complet" au niveau des zones
côtières après le passage du Typhon. La
tempête a arraché des toits, déraciné des
arbres, renversé des poteaux électriques,
démoli des maisons en bois et inondé des
villages. "Notre situation est tellement
désespérée", se désole Ferry Asuncion,
vendeur de rue dans la ville durement
frappée de Surigao. Les populations ont
besoin "d'eau potable et de nourriture".
Au moins 375 personnes ont été tuées,
plus de 500 blessées et 56 sont portées
disparues à la suite du passage dévasta-
teur de Rai dans les régions méridionales
et centrales de l'archipel, selon la police
nationale. Plus de 380.000 personnes ont
fui leurs domiciles jeudi alors que le
typhon touchait terre au centre du pays.
La tempête a rappelé le "super typhon"
Haiyan qui s'était abattu sur l'archipel en
2013. Ce cyclone, le plus meurtrier jamais
enregistré dans le pays, avait fait plus de
7.300 morts ou disparus. Rai a touché les
Philippines tardivement dans l'année, tan-

dis que la saison des cyclones s'étend
généralement de juillet à octobre. Le pays
dispose d'un système de gestion des
catastrophes qui avertit de l'approche
d'une tempête permettant aux popula-
tions menacées de rejoindre des centres
d'évacuation avant que le cyclone n'at-
teigne les côtes. Mais ce nouveau typhon
frappe fortement un secteur du tourisme

qui peinait déjà à se remettre de la pandé-
mie de Covid-19. L'une des îles les plus
durement touchées par Rai est Bohol -
connue notamment pour ses tarsiers, un
primate présent dans l'archipel - où au
moins 94 personnes sont décédées, selon
le gouverneur provincial Arthur Yap, qui
actualise son propre bilan sur sa page
Facebook. 

PHILIPPINES
Le typhon Rai fait 375 morts, 

un ravitaillement d'urgence nécessaire

Une quinzaine de
civils ont été tués
dans des attaques

de groupes armés les 6 et
7 décembre dans le
centre-est de la Centra-
frique, en proie à des
combats entre des
rebelles et l'armée, a
annoncé lundi l'ONU. A
Boyo, à environ 400 km à
l'est de la capitale Bangui,
"une quinzaine de civils
ont été tués" selon la Mis-

sion des Nations unies en
Centrafrique (Minusca),
évoquant également "des
cas d'amputation, d'extor-
sion et destruction d'habi-
tations et près de 1.500
personnes déplacées".
L'ONU a pointé du doigt
la responsabilité des anti-
balaka dans ces attaques.
Lorsque la guerre civile a
éclaté en 2013 après un
coup d'Etat mené contre
le président François Bozi-

zé par la Séléka, une
alliance de groupes
armés, le président déchu
a formé les anti-balaka
pour faire face à cette
rébellion. 
Depuis le conflit centrafri-
cain perdure mais a consi-
dérablement baissé d'in-
tensité depuis trois ans,
même si des pans entiers
de territoires continuent
d'échapper au pouvoir
central. 

Demande d’emploi
Père sans emploi, médecin, ayant à

charge enfant handicapé autiste,
nécessite aide urgente.
Tél. 0555 43 15 23

Pub

CENTRAFRIQUE

Une quinzaine de civils tués 
par des rebelles
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"Pierres précieuses", une exposition
de petits tableaux faits de collages

de galets de l’artiste Amine Goutali,
a été inaugurée dimanche à Alger,
restituant une belle synthèse de ses

errances, à travers plusieurs
thématiques en lien avec, la mer,
l’histoire, les arts et la littérature.

Visible jusqu’au 30 décembre à la sec-
tion des sciences humaine du
Centre culturel universitaire (CCU),

sis à la rue Boualem Aissaoui (à proximité
de la mosquée "El Rahma"), cette première
exposition dans la carrière artistique de
Amine Goutali compte une trentaine
d’œuvres aux formats différents, conçues
en un an de temps, dans un élan de créati-
vité prolifique répondant aux désagré-
ments causés par le confinement, au-delà
de son utilité et la nécessité de s’y
astreindre. Conçues dans le courant "réa-
liste ou figuratif", le rendu de "Pierres pré-
cieuses" relate les influences et les diffé-
rents centres d’intérêt de l’artiste, dont il
s’est longuement inspiré, pour faire naître
en lui l’envie de s’exprimer à travers le
"Pebble Art", type de travail artistique en
mosaïque qui utilise des galets naturels
disposés de manière à former des motifs
décoratifs ou picturaux.

Le choix d’un tel support pour expri-
mer son ressenti, l’artiste le tient de "Nizar
Ali Badr, célèbre artiste visuel syrien qui a
raconté la grande détresse de son peuple
en sculptant des pierres récupérées de
"Jabel Akra", à la frontière turco-syrienne",
explique-t-il. Après avoir passé des jour-
nées entières au bord de la mer, près du
lieu de sa résidence, à ramasser les
cailloux polis, l’artiste ressort indemne de
cette première expérience, avec un rendu
sur l’identité algérienne imprégné de
l'amour de la mer de Merzak Bagtache et
l'intérêt pour la photo poétique de Moha-
med Dib portée par des personnages évo-
quant Rouiched et Ouardia Hamitouche.
Voulant "reconstituer des scènes du vécu"
et des situations de vie les plus ordinaires,
"sur une note d’humour", l'artiste a opté
pour un format inspiré de la bande dessi-
née et d’un roman graphique où "El Djo-
her" et "Hassan" évoluent dans des
tableaux comme le faisaient "Zina" et
"Bouzid" dans l'œuvre de Slim. Ainsi,
l’amour, la musique et la littérature entre
autres sujets traités par l’artiste, contenus
dans les pièces, "El Hadj El Anka et son
orchestre", "Quand on a que l’amour",
"Chantons sous la pluie", "L’élève et la

leçon", ainsi que "Kateb", rappellent à la
mémoire la grandeur et la notoriété res-
pectivement d’El Hadj M’Hamed El Anka,
Jacques Brel, Gene Kelly, Malek Haddad et
Kateb Yacine.
Le thème de la glorieuse histoire de la

révolution pour l’Indépendance de l’Algé-
rie, est également décliné en cinq
tableaux, "Les glorieux", "Le supplice",
"Abdelkader", "Les fondateurs", "Cheikh
Bouamama ou l’épopée d’un chef résis-
tant", alors que celui de "Patrimoine"
évoque la célèbre légende de Hizia. "C’est
magnifique, il (l’artiste) a réussi à faire par-
ler les pierres", a réagi un visiteur, resté un
bon moment le regard accroché sur les
différents tableaux d’Amine Goutali, réali-
sés avec amour, dans un élan hautement
technique et esthétique. Journaliste de
profession, Amine Goutali s’intéresse de
près au monde de la culture, des arts, de
l’histoire et du patrimoine, avec des pen-
chants plus prononcés vers la musique, la
littérature algérienne et la photographie
artistique.
Amine Goutali compte revenir avec de

nouvelles expositions, à thèmes uniques
cette fois-ci, révélant ses choix immédiats
pour "Alger" et le "Grand Sud".

EXPOSITION À ALGER DE "PIERRES PRÉCIEUSES" D’AMINE GOUTALI

Ou le monde des choses au
service de celui des idées
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
MINIATURE ET DE L’ENLUMINURE
À TLEMCEN 
Ahmed Khalili
lauréat  
L’artiste algérien Ahmed Khalili aremporté, dimanche, le premier
prix de la 11e édition du Festival
international de la miniature et de
l’enluminure de Tlemcen. Les secon-
de et troisième places sont revenues
respectivement à la Jordanienne
Amal Ibrahim Khalil et à l’Algérienne
Zineb Bahri. Le sacre de Khalili
Ahmed, venu de Skikda, confirme son
talent et la perfection de son travail. Il
avait déjà remporté un premier prix,
lors de la 5e édition de cette manifes-
tation internationale, organisée en
2012. Enfin, le jury a décerné son prix
à la jeune Ihsane Tikendi. A l’issue des
ateliers de formation destinés aux
jeunes, organisés le long de cet évé-
nement, Sajed Djillali Sayah a été
désignée ambassadrice de l’enfance
dans le domaine de la miniature. La
cérémonie de clôture de ce salon a
donné lieu au lancement d’une ver-
sion virtuelle pour permettre à un
grand nombre d’artistes nationaux et
étrangers d’y participer sans effectuer
le déplacement à Tlemcen. La 11e
édition du salon a vu la participation
d’une soixantaine d’artistes algériens
et étrangers représentant les USA, la
Jordanie, le Soudan, la Tunisie, l’Ara-
bie Saoudite, l’Inde, la Turquie et
l’Egypte. Des ateliers encadrés par
des artistes confirmés ont été organi-
sés et des conférences ont été don-
nées autour de la miniature et de
l’enluminure, rappelle-t-on. 

PREMIER FESTIVAL NATIONAL 
DU GRAFFITI À SÉTIF
50 participants 
au rendez-vous
Pas moins de 50 dessinateurs venus

de 25 wilayas du pays participent
au premier festival national du graffi-
ti, ouvert samedi à Sétif, sous le slo-
gan "créativité et citoyenneté". Le hall
du Centre des loisirs scientifiques El
Bez (à l’Ouest de Sétif) abritant cette
manifestation s’est ainsi transformé
en un vaste espace pour les graffitis
au profit de jeunes qui ont peint des
œuvres mettant en garde contre les
fléaux sociaux et sensibilisant aux
valeurs morales et de citoyenneté.
L’objectif du festival est de faire des
œuvres d’art "un support de sensibili-
sation à la citoyenneté, de prévention
contre les fléaux sociaux et de diffu-
sion de la paix", a indiqué le directeur
de la Jeunesse et des Sports, Lyazid
Zouaoui, qui a présidé la cérémonie
d’ouverture. Les jeunes participants,
âgés de 18 à 35 ans, trouveront en ce
festival un espace de rencontre et
d’échange d'expériences dans le
domaine, a ajouté M. Zouaoui. Les 50
œuvres retenues pour ces finales ont
été sélectionnées au terme des élimi-
natoires virtuelles, tenues en
novembre passé, a ajouté la même
source, faisant savoir que les trois
meilleures œuvres seront sélection-
nées par un jury constitué de spécia-
listes et seront connues lundi lors de
la clôture du festival, a ajouté le direc-
teur de la Jeunesse et des Sports. Les
auteurs des trois meilleurs graffitis
recevront des récompenses de
100.000 DA, 70.000 DA et 40.000 DA,
tandis que le lauréat du prix spécial
du jury obtiendra 20.000 DA, selon la
même source. Le festival est organisé
par la Ligue des activités scientifiques
et techniques de jeunes en coordina-
tion avec l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ) sous l’égide de la
direction de la jeunesse et Sports. 

MOSTAGANEM 

Coup d’envoi de la 4e édition 
du festival national de la poésie

des jeunes

JOURNÉES D’ANNABA DU COURT-
MÉTRAGE 
«Djamila Fi
zamane El Hirak»
couronné
meilleure fiction
Le film ‘‘Djamila Fi Zamane El Hirak’’
(Djamila au temps du Hirak) du réali-

sateur Abderrahmane Harrath d’Annaba
a été couronné meilleur court-métrage
de fiction lors de la 14ème édition des
journées d’Annaba du court-métrage,
clôturées dimanche soir. Le prix du
meilleur court-métrage musical (vidéo
clip) a été décerné au jeune Nezzar
Ardaoui d’Annaba pour son vidéoclip
‘‘Hazine’’ (Triste), tandis que le prix du
meilleur court-métrage publicitaire est
revenu au cinéaste Yacine Mehdi Mikou-
ra pour son court-métrage ‘‘Planète
santé’’. En sept minutes, le film ‘‘Djamila
Fi Zamane El Hirak’’ met en lumière la
catégorie des sans domicile fixe au tra-
vers du quotidien de Djamila au cours du
Hirak du 22 février. Selon le réalisateur,
ce film est la concrétisation d’un rêve
cinématographique au travers duquel il a
voulu lever le voile sur le quotidien dur
de cette catégorie de la société, en diri-
geant la caméra de son potable sur Dja-
mila, filmant son attitude et les expres-
sions de son visage reflétant tantôt le
désespoir tantôt l’espoir. Le court-métra-
ge publicitaire récompensé représente
un spot sur un centre de santé spécialisé
en massage et thérapie alternative de la
‘’Hijama’’, alors que le meilleur court-
métrage musical raconte l’histoire d’un
orphelin et sa vie pénible. Ouverte same-
di, la 14ème édition des journées d’An-
naba du court-métrage a mis en lice 23
courts-métrages dans les catégories du
court-métrage de fiction, du court-
métrage musical et du court-métrage
publicitaire, dont 10 sont l’œuvre de
jeunes cinéastes de la wilaya d’Annaba.
Cette manifestation a été organisée par
la Direction de la culture et des arts en
coordination avec l’association ‘‘Lumière
de la Méditerranée’’ d’Annaba et la mai-
son de la culture Mohamed Boudiaf. 

Le coup d’envoi de la 4e
édition du festival
national de la poésie

des jeunes a été donné,
dimanche à Mostaganem,
avec la participation d’envi-
ron 80 poètes de 36 wilayas.
La cérémonie d’ouverture
de cette manifestation, ini-
tiée sous le slogan "Algérie,
un message d’amour et de
paix"  au palais de culture
"Ould Abderahmane Kaki",
en présence des autorités
locales et des poètes en lice
dans les trois catégories du
festival, à savoir la poésie en
arabe classique (fasih) avec
37 poètes, la poésie "mal-
houne" (29 poètes) et la
poésie en tamazight (12
poètes). Le représentant du
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezzak Lab-
kak, a indiqué dans son allo-
cution d’ouverture du festi-
val que "cette manifestation
des jeunes sera un espace
pour libérer les énergies
cachées, surtout qu’elle
concerne la poésie, la litté-

rature et le divertissement,
mêlés au sérieux qui traite
du nationalisme et de la
citoyenneté". En marge de
ce festival de 5 jours, la 4e
conférence nationale sur la
poésie des jeunes sera
organisée à la maison de
culture de Mostaganem,
avec la participation de pro-
fesseurs et de chercheurs
spécialisés. Ce rendez-vous
sera consacré cette année à
"la poésie de l’enthousias-
me dans la révolution algé-
rienne", a-t-on précisé. Le
programme comprend
aussi trois ateliers de forma-
tion sur les trois variétés de
poésie, ainsi qu’une soirée
littéraire et une autre artis-
tique comprenant tous les
genres musicaux locaux, en
plus d’une sortie touristique
et de loisirs à la découverte
des monuments histo-
riques et archéologiques de
la ville de Mostaganem.
Pour rappel, lors de la der-
nière édition du Festival,
tenu en 2020, les poètes

Mahmoud Zaza de la wilaya
d’Ouargla a été primé dans
la catégorie "Fasih",
Mataoui Hocine de M’sila
dans le Malhoune et Hocine
Dahou d’Oum Bouaghi
dans la poésie amazighe.
Les poètes d’Ouargla ont
occupé les seconde et troi-
sième places dans la caté-
gorie Malhoune et poésie
amazighe et les autres prix
ont été remportés par les
poètes de Ghardaïa,
Laghouat, Constantine et
Tiaret. Ce festival, organisé
par la DJS locale, en coordi-
nation avec l’association
des activités des jeunes
"Tawasol", vise à sélection-
ner les jeunes talents dans
le domaine de la poésie et
littéraire, ainsi qu’à leur
encouragement des jeunes
poètes et le développe-
ment de leur capacités lin-
guistiques et graphiques en
plus de la promotion des
genres du "Fasih", du "Mal-
houne" et de la poésie en
tamazight.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

On ne peut dire que le quinté de ce
mardi à l'hippodrome de M'sila avec ce
prix Khabab réservé pour chevaux arabe
pur né-élevé en Algérie n'ayant pas tota-
lisé la somme de 101.000 DA en gains et
places depuis avril passé, n'est pas inté-
ressant. Il est même assez difficile à
déchiffrer, d'autant que la gagne n'est
pas connue d'avance. Avec la présence
de :  Jamel Erayan, Cheikh El Zaim,
Abradj M'hareche, Malik de Chebli et
Sonia d'Or qui ne vont pas être faciles à
manier, tandis que Ryge Zena et Al Qua-
dim vont guetter la moindre défaillance
de nos favoris pour mettre le bout du nez
à  l'arrivée.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. Avec la monte du jour, je
trouve qu'il n'aura que des chances
très minimes. À revoir.

2. DAWLA. Cette jument a besoin de
courir encore pour retrouver son 
rythme. Tâche difficile.

3. CHEIKH EL ZAIM. Sur sa forme 
initiale, il ne fera qu'une bouchée de
ce lot. À retenir.

4. TIRHEB. Ses cinq dernières
tentatives sont tellement lamentables
qu'on ne peut lui faire confiance.
Tâche ingrate.

5. SONIA D'OR. Il faut dire qu'elle a
régressé ces derniers temps, mais  elle
était irréprochable auparavant sur
toutes distances, comme son jockey
fétiche revient sur elle, on peut la 
retenir.

6. ABRADJ M'HARECHE. Voilà une
jument qui peut nous jouer une
désagréable surprise déjouant tous
nos pronostics. Méfiance, elle peut
être redoutable.

7. KHAZRAJIA. Elle s'attaque ici à plus
fort partie. Tâche difficile.

8. EL MOUNCIF. Au mieux, il sera ali-
gné dans une longue combinaison.
Outsider lointain.

9. MALIK DE CHEBLI. Le lot n'est pas
assez consistant à l'arrière, et avec 55
kgs, il aura son mot à dire.

10. AL QUADIM. Il court dans sa
catégorie, en plus, le lot n'est pas
consistant à l'arrière., il peut se frayer
une cinquième place.

11. CANDISIA. Elle n'a que la monte
du jour à son avantage. Tâche délicate.

12. DJAMEL ERAYAN. Ce fils de
Zamongo au mieux de sa forme, il
peut mettre tout ce beau monde 

d'accord. À suivre sans voir.

13. RYGE ZENA. Le talentueux jockey
Saïd Benyettou est capable de la
mener à à bon port. Méfiance.

MON PRONOSTIC
12. JAMEL ERAYAN - 6. ABRADJ M’HARECHE - 
3. CHEIKH EL ZAIM - 9. MALIK DE CHEBLI - 

5. SONIA D’OR

LES CHANCES
13. RYGE ZENA - 10. ALQUADIM

Le vainqueur n’est pas connu d’avance

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA
MARDI 21 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : KHABAB - PS.AR.NEE

DISTANCE :  1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA B. TARCHAG 56 5 S. BOUALLEG

ABH. MESSAOUI 2 DAWLA T. MEGOUCI 56 11 A. CHEBBAH

S. MEKIDECHE 3 CHEIKH EL ZAIM (0) A. HAMIDI 56 3 PROPRIÉTAIRE

M. KORIBA 4 TIRHEB S. DAOUDARI 56 8 PROPRIÉTAIRE

H. DJAIET 5 SONIA D’OR D. BOUBAKRI 55 6 PROPRIÉTAIRE
AI. LAMICI 6 ABRADJ M’HARECHE O. CHEBBAH 55 2 A. CHEBBAH
S. ZERGUINE 7 KHARZRAJIA F. CHAABI 55 1 PROPRIÉTAIRE
C. TAHCHI 8 EL MOUNCIF (0) A. SAADI 55 7 PROPRIÉTAIRE

D. LOUIFI 9 MALIK DE CHEBLI M. DAOUDARI 55 13 PROPRIÉTAIRE

A. BERRI 10 ALQUADIM AH. CHAABI 55 4 A. LATTELI

S. ALLIA 11 CANDISIA T. LAZREG 55 10 LZ. KHADRAOUI

MS. LAHMICI 12 JAMEL ERAYAN CH. ATTALLAH 54 12 B. LAHMICI

A. HANNACHI 13 RYGE ZENA S. BENYETTOU 54 9 H. DJEBBAR
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L es éléments de la brigade de recherche et d’inter-
vention de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi
ont saisi 274 faux billets de banque en coupures

de 2.000 DA, d’une valeur de 548.000 DA, et arrêté deux
suspects, a-t-on appris hier auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.    L’opération a été
réalisée sur la base de renseignements faisant état d’une
transaction en cours visant la mise en circulation de faux
billets de banque dans la ville d’Oum El Bouaghi, a pré-
cisé la même source, ajoutant que le plan élaboré par
les services concernés a permis l’arrestation de deux
individus âgés de 25 et 27 ans.    Les mis en cause
avaient en leur possession 274 faux billets de banque en
coupure de 2.000 DA soit l’équivalent de 548.000DA,
selon la même source.    Un dossier pénal a été élaboré à
l’encontre des suspects pour "falsification de billets de
banque de la monnaie nationale d’une valeur dépassant
les 500.000 DA et mise en circulation de ces billets de
manière illégale dans le cadre d’un réseau criminel orga-
nisé", a-t-on indiqué, soulignant que les deux individus
ont été présentés devant le parquet local près le tribu-
nal d’Oum El Bouaghi. 

L'aéroport de Dubaï à
pleine capacité, une
première depuis le Covid
L ' aéroport de Dubaï, l'un des plusfréquentés au monde, a annoncéhier, fonctionner à pleine capacité
pour la première fois depuis mars
2020 et le début de la crise sanitaire
liée au Covid-19 dans cet émirat du
Golfe. Dubaï a été l'une des premièresdestinations touristiques à ouvrir ses
portes aux visiteurs étrangers en
juillet en 2020. Depuis, sur fond de
vaccination tous azimuts, ses plages,
restaurants et centres commerciaux
attirent de nombreux visiteurs. 
DXB, l'aéroport international de
Dubaï, est désormais "opérationnel à
100%", tous les terminaux, services,
restaurants et commerces étant
désormais ouverts, a-t-il déclaré dans
un communiqué. "Le nombre de visi-teurs à Dubaï a dépassé le million au
mois d'octobre et DXB a franchi le capimportant du million de passagers parsemaine en novembre", a-t-il ajouté.
Dubaï, l'un des sept émirats formant
l'Etat des Emirats arabes unis,
accueille l'Exposition universelle sur
une période de six mois, avec plus de
sept millions de visites depuis son
ouverture le 1er octobre. Au cours du
premier semestre de cette année, l'aé-roport a reçu plus 10,6 millions de
voyageurs, une baisse de 41% par rap-port aux chiffres antérieurs à la pandé-mie. Avant la crise sanitaire, Dubaï
était le plus important aéroport au
monde en termes de voyageurs étran-gers, l'émirat servant notamment de
plateforme de transit pour diverses
destinations, particulièrement en Asie. 

Trois morts
et 127
blessés sur
les routes
en 24 heures 
T rois (3) per-

sonnes ont trou-
vé la mort et 127
autres ont été bles-
sées dans des acci-
dents de la circula-
tion, survenus au
cours des dernières
24 heures à travers
plusieurs wilayas du
pays, selon un bilan
rendu public hier,
par la Protection
civile. Deux autres
personnes sont
décédées
asphyxiées par le
monoxyde de Car-
bonne à l’intérieur
de leurs domicile
dans les wilayas de
Tébessa et Tlemcen,
précise la même
source qui souligne
également la prise
en charge de 17
personnes incom-
modées par le
monoxyde de car-
bone CO émanant
des appareils de
chauffage et chauf-
fe-eau à travers plu-
sieurs wilayas du
pays. 

Annaba : Arrestation d’un réseau criminel
spécialisé dans l’organisation de harga

L es éléments de
la Gendarmerie
nationale d’An-

naba sont parvenus à
démanteler un
réseau criminel com-
posé de sept (7) indi-
vidus spécialisés
dans l’organisation
de traversées clan-
destines par mer, a
indiqué hier, un com-
muniqué de la cellule
de communication
du groupement terri-
torial de ce corps
constitué. Le réseau a
été démantelé à la
faveur d’investiga-
tions faisant suite à
des informations
provenant à la bri-
gade territoriale de
la Gendarmerie
nationale relatives à
des préparatifs de
traversées clandes-
tines, organisées
par les membres de
ce réseau à partir
des plages de la

wilaya d’Annaba, a
précisé le communi-
qué. Les membres de
ce réseau, dont l’âge
oscille entre 24 et 40

ans, sont issus des
wilayas d’Annaba et
Guelma, a souligné le
même document,
indiquant que l’opé-

ration qui s’inscrit
dans le cadre de la
lutte contre le crime
organisé, a permis la
saisie de 2 embarca-
tions, 2 moteurs et 2
véhicules en plus du
matériel utilisé pour
les traversées clan-
destines par mer, a-t-
on ajouté.
Les mis en cause
seront présentés
devant les instances
judiciaires compé-
tentes pour "immi-
gration clandestine
par mer", selon la
même source. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«Franchement... J'avais hâte de retrouver cette ambiance qui

me manquait depuis le Mondial 2014. Dieu merci, nous avons
réussi à atteindre notre objectif et rendre heureux le peuple
algérien»

Madjid Bougherra, sélectionneur de l’équipe nationale

Démantèlement
d'un réseau criminel
et récupération
d'un camion volé
à Bab El-Oued (Alger)

La neuvième sûreté urbaine de
Zghara relevant de la sûreté de la

circonscription administrative de Bab

El-Oued a démantelé un réseau crimi-

nel spécialisé dans le vol de véhicules

et arrêté quatre (4) suspects, a indiqué

hier, un communiqué de la sûreté de

wilaya d'Alger. Suite au vol d'un

camion dans son secteur de compéten
-

ce, la neuvième sûreté urbaine de

Zghara a exploité des données scienti-

fiques et techniques qui lui ont permis

de prendre en filature le camion volé e
t

une voiture de tourisme qui roulait der
-

rière lui et dont les suspects se sont

servis pour faciliter le vol et prendre la

fuite, a précisé la même source. Les

investigations menées ont permis

d'identifier le propriétaire de la voiture

de tourisme et d'arrêter les quatre (4)

membres du réseau criminel qui

étaient des repris de justice. L'opéra-

tion s'est également soldée par la récu
-

pération du camion volé et la saisie de

la voiture de tourisme, d'une somme

de 301.900 DA et de deux (2) armes

blanches prohibées. Après achèvemen
t

des procédures légales, les suspects

ont été présentés devant le procureur

de la République territorialement com-

pétent, a conclu le communiqué.

Tipasa : Récupération de 60 pièces de monnaie
rares destinées à la vente au marché noir 

Une saisie de près de 60 pièces de monnaie "rares", qui étaient destinées à la vente au mar-
ché noir, a été opérée par les services de police de la sûreté de wilaya de Tipasa, selon un
communiqué rendu public, dimanche, par ce corps sécuritaire. Selon le document de la cel-

lule de communication de la sûreté de wilaya, il s’agit de la saisie de 60 pièces de monnaie, repré-
sentées par des pièces archéologiques rares classées comme patrimoine culturel protégé, datant
de différentes époques historiques, dont 54 remontent à la période de la dynastie Almohade, alors
que certaines datent de la période de la présence romaine en Algérie (6 pièces). Cette affaire a été
mise à jour suite à des informations parvenues à la cellule de protection du patrimoine culturel de
la sûreté de Tipasa, portant sur une activité visant la vente de pièces antiques au marché noir, est-
il ajouté dans le même communiqué. Le plan mis en place à la suite de ces informations a permis
l'arrestation de deux personnes, âgées de 25 à 35 ans, dont l'une originaire de Tipasa et l'autre
d'Ain Defla, avec la saisie des pièces archéologiques suscitées. Les prévenus ont été présentés
devant le parquet territorialement compétent, sous le chef d’inculpation de "détention et recel
dans l'intention d’en faire le commerce de pièces archéologiques classées au patrimoine national
protégé".

Saisie de 274 faux billets d’une valeur de 548.000 DA
à Oum El Bouaghi
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Le report 
de l’élection

présidentielle
se confirme 

LE DéPARTEMENT D’éTAT AMéRICAIN :  

« L’algérie est un partenaire
important en afrique du Nord »

RÉORGANISATION 
DE L’UNIVERSITÉ 

Nécessité de former
utile à l’avenir

P 3

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE 
La magistrature
franchit 
un nouveau cap 
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FILIÈRE AVICOLE

Les prix seront-ils
stabilisés à un niveau
acceptable ?

P 4
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HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Le vainqueur
n’est pas connu

d’avance P 14
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LES FORCES DU MAKHZEN S’EN PRENNENT AUX SAHRAOUIS QUI CÉLÈBRENT 
LA VICTOIRE DES ALGÉRIENS À LA COUPE ARABE 

Le Front Polisario condamne 
les violences marocaines 

Le représentant du Front Polisa-
rio aux Nations unies et coor-

dinateur avec la Minurso, Sidi
Mohamed Amar, a dénoncé
vigoureusement les "violences

brutales" de l'occupation maro-
caine contre des civils sah-

raouis sortis dans la rue pour
célébrer la victoire de l'équipe
algérienne, sacrée champion-

ne arabe de la Fifa-2021.

D ans une lettre adressée à Antonio
Guterres, le SG des Nations unies
le diplomate sahraoui a indiqué

que  "les autorités marocaines ont recouru
à la violence pour réprimer des civils sah-
raouis qui sont sortis dans la rue pour
célébrer la victoire de l'Algérie".

"Des centaines de Sahraouies sont sor-
tis dans les villes occupées du Sahara
Occidental pour fêter la victoire de l'Algé-
rie, cependant les forces marocaines de
sécurité n'ont pas hésité à recourir à la
force pour les disperser violement", a-t-il
déploré, faisant état de l'arrestation de
plusieurs "jeunes Sahraouis". "Nous
dénonçons énergiquement cette nouvelle

vague de violence contre les civils sah-
raouis dans les villes occupés et nous
appelons le Conseil de sécurité à réagir à
cette situation en vue de mettre fin à l'op-
pression et aux crimes menés par le Maroc
contre les sahraouis", souligne le même
diplomate.

"Je tiens à vous rappeler que le Front
Polisario demeure engagé à la solution
politique, équitable et durable pour la
décolonisation du Sahara occidental et
n'acceptera point la réalité que le Maroc
cherche à imposer dans les territoires
occupés", écrit Sidi Mohamed Amar dans
sa lettre. 
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IMPORTATION 
DE LA POUDRE DE LAIT
Levée du gel 
des dérogations
sanitaires dès
aujourd’hui 
L e ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, Mohamed
Abdelhafidh Henni a annoncé, hier
à Alger, la levée du gel des déroga-
tions sanitaires pour l'importation
de la poudre de lait à partir de
demain mercredi.
Intervenant lors d'une conférence
sur la contribution du secteur agri-
cole dans l'économie nationale,
dans le cadre des activités de la
Foire de la production nationale, M.
Henni a précisé que "le ministère
accordera les dérogations sanitaires
pour l'importation de la poudre de
lait à tous les opérateurs de la filière
à compter du 22 décembre".
Le ministre a appelé "l'ensemble des
laiteries à intégrer progressivement
le lait frais produit localement dans
la fabrication des produits laitiers
pour réduire la facture d'importa-
tion de la poudre de lait". A rappeler
que les opérateurs activant dans
cette filière se plaignaient de la sus-
pension de l'approvisionnement en
poudre de lait en raison du gel des
dérogations sanitaires depuis sep-
tembre dernier.

APS

L e ministère de l'Educa-
tion nationale a affirmé,
hier, que la reprise des

cours après les vacances d'hi-
ver aura lieu à la date fixée, soit
le dimanche 2 janvier 2022,
précisant que les informations
relayées sur la prolongation de
ces vacances sont dénuées de
tout fondement. Le ministère a
démenti via sa page officielle

Facebook les informations
relayées récemment via les
réseaux sociaux concernant la
prolongation des vacances
d'hiver, rappelant que "le seul
changement décidé dans ce
sens a été publié via sa page
officielle à la date du 7
décembre 2021, inhérent au
réaménagement du calendrier
des vacances scolaires d'hiver,

fixées du jeudi 9 décembre au
samedi 1er janvier 2022". 

Ainsi, le ministère de l'Edu-
cation nationale souligne que
"la date fixée pour le début du
deuxième trimestre au titre de
l'année scolaire 2021-2022 est
le dimanche 2 janvier 2022
comme mentionné dans le
précédent communiqué". Le
ministère préconise, en outre,

de vérifier les sources d'infor-
mation et de se référer à son
unique page électronique offi-
cielle via les réseaux sociaux:
site du ministère de l'Educa-
tion nationale www.educa-
tion.gov.dz et sa page Face-
b o o k :
www.facebook.com/Educatio-
nAlgerie.

PRéTENDU REPORT DES VACANCES 
Le MEN dément 
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