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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

RÉVISION DU CAHIER DES CHARGES ENCADRANT L’IMPORTATION DES VÉHICULES

Bonne nouvelle pour
le concessionnaire et le citoyen
Le marché de l’automobile en
Algérie connait une stagnation depuis quelques années,
surtout que le dossier de l’importation est à l’arrêt, en souffrance de décisions de la part
des autorités. Ce qui a
engendré une augmentation
des prix des voitures, mêmes
celles d’occasion.
Ph : DR

ace à cette situation, qui pénalise
le citoyen et les concessionnaires
automobiles, le Gouvernement a
décidé l’été dernier d’alléger les conditions contenues dans le cahier les
charges de l’importation des véhicules
neufs afin de permettre aux concessionnaires d’avoir plus de chance dans la prochaine étape du processus d’importation
qui devra intervenir avant le 31
décembre en cours. Pour cela, et lors du
dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la révision immédiate
du cahier des charges fixant les conditions d'importation des véhicules et l'accélération de l'annonce des concessionnaires agréés. Tebboune a insisté sur l'impératif de fournir un réseau de services
après-vente, au niveau régional et dans
les grandes villes, en tant que condition
pour accepter les dossiers des concessionnaires, en rappelant dans ce sens,

que la loi n'interdisait pas l'importation
individuelle des voitures.
Notant que la prochaine révision du
cahier des charges devra porter sur la
révision de la possibilité permettant aux
étrangers de participer à l’importation
conformément à la règle 51-49. La priorité sera donc accordée aux partenaires
ayant les accords de libre-échange avec
l’Algérie. Il pourra également s’agir de la
révision de l’article 4 obligeant le concessionnaire automobile à l’obtention d’un
seul agrément et la représentation de
seulement deux marques automobiles.
Et la révision de l’article 3 qui devra porter sur la nécessité de la suppression du
troisième alinéa relatif au « régime des
quotas à l’importation ». Ces change-

PÉTROLE

Les prix repartent à la hausse

L

« Les instructions
du Président doivent être
aPPLiquées à La Lettre »
À cet égard, l'ancien président de l'Association des concessionnaires automobiles, Youssef Nabache, a affirmé que les
décisions prises par le président de la
République à ce sujet sont claires, et que
les responsables doivent commencer
l’application de ces instructions à la
lettre sur le terrain. En outre, Nabache
prévoit une baisse des prix des voitures
après l’importation et la stabilité du marché. « Les services concernés doivent
accorder les agréments aux concessionnaire pour qu’ils puissent commencer à
importer et résoudre le problème des
voitures en Algérie » dit-il, avant d’assurer : «les prix vont baisser jusqu'à 20%
avec le début des importations ».
Sarah Oubraham
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L’état récupérera
le foncier industriel
non-exploité
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FRONT CONTRE LA
NORMALISATION AU MAROC

La mobilisation ne
faiblit pas

barils par jour en janvier
prochain. Les prix ont également bénéficié d’une
augmentation en raison
des perspectives décroissantes d’augmentation
des exportations de
pétrole iranien après l’arrêt des pourparlers indirects entre Washington et
Téhéran visant à relancer
l’accord nucléaire.
S. O.

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

L’AMBASSADEUR DU VENEZUELA à ALGER :

« Le triomphe du courant
patriotique aux élections,
un message à toute la
communauté internationale »

SOUS-RIRE
le prix de vente officiel du
brut arabe léger à l’Asie et
aux États-Unis en janvier
de 80 cents par rapport au
mois précédent.
La hausse est intervenue malgré une décision,
la semaine dernière de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP), de continuer à
augmenter les approvisionnements de 400 000
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Derrar suggère
la généralisation
du pass sanitaire
Au moment ou l’Algérie est confrontée à
une imminente quatrième vague du
Covid19 qui risque d’être plus compliquée si
le variant Omicron venait a être détecté sur
le sol algérien, les spécialistes et les experts
de la santé ne cessent d’envoyer des
signaux d’alerte et de multiplier les propositions de sorte à faire face à une éventuelle
dégradation de la situation sanitaire. C’est le
cas du directeur général de l’Institut pasteur
d’Algérie (IPA), qui enchaîne ces derniers
jours les déclarations médiatiques mettant
plus de lumière sur la situation sanitaire
actuelle. S’exprimant hier sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne III, Fawzi Derrar a
appelé à la généralisation du pass sanitaire à
travers tous les secteurs d’activité et des
administrations publiques, comme cela a
été fait, a-t-il cité, par le ministère des
Transports, s’agissant du transport maritime, et ce, explique-t-il, afin de contenir la
propagation du variant Omicron , et généraliser l’opération de vaccination. Dans ce
contexte, Derrar a estimé que la généralisation de l’usage du pass sanitaire est désormais une nécessité dans tous les secteurs.
Une démarche qui doit être, a-t-il souligné,
accompagnée par de grandes opérations de
sensibilisation à la vaccination. L’intervenant a d’ailleurs plaidé pour la vaccination
obligatoire pour l’ensemble des travailleurs
du secteur de la Santé, tout en accentuant le
trait sur l’importance de la dose de rappel
destinée aux populations fragiles. En ce qui
concerne l’apparition du nouveau variant
du covid-19 (Omicron) dans plusieurs pays
dans le monde, Derrar a relevé que le pic de
contamination à cette souche sera atteint
vers la fin du mois de février 2022. Il a souligné, dans ce contexte, que l’on ne doit pas
oublier le variant Delta qui reste pour le
moment le plus dangereux. À la question de
l’efficacité du vaccin contre le nouveau
variant Omicron, le DG de l’IPA répond qu’il
n’est pas encore prouvé scientifiquement.
Selon lui, la vaccination demeure bénéfique
quel que soit le scénario, parce que l’immunité résiduelle qui persiste après une vaccination peut protéger contre les formes
graves. Il dira à ce propos ; « On n’a pas
encore les données. On essaye de tester l’activité neutralisante des serums vaccinaux
contre les souches de l’Omicron et on aura
les résultats dans une ou deux semaines ».
Ania Nch

«finale» pour
la première
place du groupe

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

POUR FAIRE FACE A UNE
POSSIBLE ARRIVÉE DU VARIANT
OMICRON EN ALGÉRIE
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HIPPODROME KAID AHMED - TIARET,
CET APRÈS-MIDI À 15H30

Ph : Mourad Sid

es prix du pétrole
ont augmenté de
plus d’un dollar le
baril hier après que l’Arabie saoudite, le plus grand
exportateur mondial de
l’or noir, a augmenté le
prix de son brut vendu à
l’Asie et aux États-Unis, et
ce, alors que les pourparlers indirects entre les
États-Unis et l’Iran sur la
relance d’un accord
nucléaire semblaient être
dans
l’impasse.
Les
contrats à terme sur le
brut Brent pour livraison
en février ont augmenté
de 1,39 dollar, soit 0,2%, à
71,27 dollars le baril à
04h58 GMT. Les contrats à
terme sur le brut US West
Texas Intermediate ont
augmenté de 1,40 dollar,
soit 2,1%, à 67,66 dollars le
baril, selon l’agence de
presse Reuters. Dimanche,
l’Arabie saoudite a relevé

ments ont été apparus dans une correspondance du Premier ministère datée du
19 juin 2021 adressée aux départements
de l’Industrie et du Commerce précise la
nécessité de conformer l’activité de l’importation automobile à l’accord de partenariat avec l’union européenne, notamment dans son article 100. Il s’agit ici de
plusieurs dispositions notamment en ce
qui concerne l’importation des véhicules
neufs.

Dohr : 12h40
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59
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COUpE ARABE DE LA FIFA2021 / ALGéRIE-éGyptE,
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BENABDERRAHMANE L’A AFFIRME HIER

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmène
Benabderrahmane, a
déclaré hier que l'État a
décidé de récupérer tout
le foncier industriel
accordé « à des
investisseurs fictifs » et de
le redistribuer sur « les
vrais investisseurs »,
affirmant qu’il « est temps
de changer de politique
de soutien afin de
l’orienter vers ceux qui le
méritent ».

E

n effet, en marge de la
clôture des travaux de la
conférence nationale sur
la relance industrielle hier au
CIC, Benabderrahmane a précisé que les résultats préliminaires du recensement du foncier industriel ont révélé l’existence de plus de 14 000 lots de
terrain attribués et non-exploités jusqu’à présent, ce qui
confirme, selon lui, que « l’exploitation du foncier industriel
se fait dans d'autres domaines
tels que la spéculation par certains qui se prennent pour des
investisseurs ». D'un autre côté,
Benabderrahmane a fait savoir
que l’État a dépensé d'énormes
sommes en matières d’impôts

Ph : DR

L’Etat récupère le foncier
industriel non-exploité

à travers des « allégements fiscaux s'élevant à 10 milliards de
dollars (en dix ans, ndlr) mais
sans qu’il y ait aucun retour
dans la création de richesses et
de postes de travail ».
Concernant
l'investissement, il dira que les crédits d'investissement sont estimés à
142 000 dossiers au niveau des
banques en septembre 2021,
d'une valeur de 1774 milliards
de dinars, tandis que les crédits
d'investissement s’élèvent à
2872 milliards de dinars. Également il a confié que le Gouvernement va tenter de « réviser
les accords internationaux pour
les mettre au service de l’économie nationale sans pour
autant porter préjudice aux
relations avec les pays parte-

naires, conformément aux instructions du président de la
République ». Benabderrahmane a assuré par la suite qu’un
comité national va être mis en
place afin de « fournir les
chiffres sur les projets paralysés, les noms des entreprises et
leurs activités, et ce, pour évaluer les pertes économiques
dues à la bureaucratie ». Par
ailleurs, le Premier ministre a
souligné que le financement
bancaire est le fidèle compagnon des investisseurs et des
opérateurs économiques qui,
malgré les déficits dont ils souffrent, soutiennent l'investissement national. Dans ce cadre,
le PM a déclaré que le nombre
des dossiers de crédits d'investissement examinés par les

banques a atteint 96 500 dossiers en 2019, 104 164 en 2020,
et a atteint 142 078 dossiers
jusqu'au mois de septembre
2021.
Quant aux dossiers de crédits d'exploitation, le PM a indiqué qu'ils s'élevaient à 162 089
dossiers en 2019, 168 275 en
2020, alors qu'ils s'élevaient à
plus de 168 000 dossiers jusqu'en septembre 2021. Les
financements bancaires pour
les crédits d'investissement en
2019 s'élevaient à 1870 milliards de DA, et les crédits d'exploitation au cours de la même
année s'élevaient à 2758 milliards de dinars.
En 2020, les crédits d'investissement s'élevaient à 1859
milliards de DA, et les crédits à
l'investissement à 2872 milliards de DA. L
es prêts d'exploitation jusqu'en septembre 2021 s'élevaient à plus de 21 mille milliards de DA, et les prêts d'exploitation durant la même
période s'élevaient à 3059 milliards de dinars. Benabderrahmane a indiqué que le total des
financements bancaires fournis
à atteint 14044 milliards de
dinars, et le total des financements accordés au niveau des
banques nationales s'élevait à
plus de 842 mille dinars sur les
44% accordés au secteur industriel.
Sarah O.

POUR BOOSTER LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Tebboune ordonne l'amélioration
du débit internet

P

lusieurs points étaient à l’ordre du
jour de la réunion du Conseil des
ministres présidée avant-hier par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
En effet, pendant la réunion, le chef de
l’État a ordonné de réunir les conditions
pour la réussite de l'Académie algérienne
des sciences et technologies à travers le
parachèvement de son installation suivant
sa nouvelle organisation, sa composition,
son fonctionnement et ses missions. Selon
un communiqué du Conseil des ministres,
le président Tebboune a également ordon-

né de s'orienter vers la conclusion d'accords
de jumelage et de partenariats internationaux avec des académies internationales
ayant des critères similaires à ceux de l'Académie algérienne « dont le rôle doit être
promu à travers les médias », appelant à
œuvrer à « répercuter l'impact positif de
l'Académie sur le système éducatif et la
recherche scientifique ». Le chef de l'État a
également insisté sur «l'institution d'un
règlement intérieur à la hauteur de la place
de l'Académie en tant que plus haute instance scientifique dans le pays ». Le Conseil
des ministres a approuvé le projet de loi

LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Nouvelle approche pour capter
l'investissement local et étranger

L

ors du deuxième jour
de la conférence
nationale sur la relance industrielle, le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabderrahmane a affirmé, que
la nouvelle loi sur l'investissement, en cours d'élaboration, prévoyait des mesures
à même de permettre aux
entreprises d'évoluer dans
un environnement sain.
Concrétisant une « une
approche intégrée pour la
promotion de l'investissement local et étranger,
laquelle permettra aux
entreprises d'évoluer dans

un environnement sain et
plus concurrentiel ». Le
nouveau texte « verra le
jour » une fois soumis à
débat au niveau du Gouvernement, du Conseil des
ministres puis au Parlement, a-t-il indiqué, affirmant que la mouture
relayée récemment par les
médias n'est pas définitive.
Évoquant les mesures
incluses dans la nouvelle
loi, le Premier ministre a fait
savoir que cette dernière
devra expliquer les mécanismes d'octroi d'immobilier et des avantages et
consacrer le rôle de l'État

dans l'investissement en
tant qu'élément créateur
d'un climat propice et de
stabilité législative nécessaire.
Ces
nouvelles
mesures visent également
à réunir les conditions de
développement d'une institution sans distinction
entre les secteurs public et
privé et à l'encourager afin
de fournir les besoins du
marché national et par la
suite accéder aux marchés
étrangers, en sus de garantir les normes nécessaires
de la concurrence du produit national.
Sarah Oubraham

fixant l'organisation, la composition, le
fonctionnement et les missions de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Concernant l'état de la connexion
internet, le président de la République a
valorisé l'amélioration du débit internet
réalisée depuis 2020, soulignant l'importance de « créer de nouveaux câbles sousmarins internationaux pour la connexion à
Internet avec des pays européens » et de
« remplacer les câbles en cuivre par la fibre
optique dans les plus brefs délais ». Il a affirmé ensuite « la nécessité d'améliorer et de
renforcer le débit internet, notamment au
niveau des établissements financiers pour
encourager le paiement électronique dans
divers domaines ».
En outre, Tebboune a enjoint les
ministres de l'Industrie et du Commerce
ainsi que les ministres délégués chargés
des startups et des micro-entreprises de
« préparer l'organisation, pour début 2022,
d'un salon international consacré à la présentation des expériences des micro-entreprises et l'échange d'expériences avec
d'autres pays ». Évoquant les perspectives
de développement de l'économie de la
connaissance et des startup, le président de
la République a salué la percée réalisée par
les startup en tant qu'enjeux pour diversifier l'économie nationale et ouvrir la voie
aux jeunes créateurs en vue de la création
d'entreprises performantes et des emplois.
Le Président Tebboune a affirmé, en outre,
« la prise en charge, par l'État, de la protection des brevets d'invention des jeunes
algériens et l'octroi de davantage d'incitations aux jeunes pour la création des startup et mettre en lumière leurs expériences
réussies dans les médias ».
Sarah O.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

L’État a octroyé
1 500 milliards DA
durant les 10
dernières années

S

elon le directeur général du Budget
au ministère des Finances, Abdelaziz
Fayed participant à la conférence sur la
relance industrielle au CIC, l'État a accordé, durant ces dix dernières années plus
de 1 500 milliards de dinars d'aides
financières aux entreprises algériennes,
notamment à travers le dispositif de
bonification des taux d'intérêt des crédits bancaires accordés et qui ont
atteint, ces dix dernières années, le
montant de 700 milliards de dinars. En
outre, les opérations d'assainissement
des dettes des entreprises algériennes
ont dépassé le montant de 900 milliards
de dinars durant la même période, a-t-il
fait savoir. S'agissant des exonérations
fiscales consenties en faveur des entreprises, elles avoisinent annuellement le
montant de 600 milliards de dinars, a-t-il
précisé.
Le directeur général du Budget a affirmé
que l'État avait mobilisé plus de 110 milliards de dinars, ces dix dernières
années, en faveur des secteurs de la formation professionnelle et universitaire,
assurant que cet effort doit être capitalisé par le monde de l'entreprise. En
outre, le même responsable a rappelé
que le déficit budgétaire pour l'année
2022 sera de l'ordre de 4 900 milliards de
dinars, soit 50% du budget global de
l'État. Pour lui les aides directes et indirectes de l'État aux entreprises doivent
être conditionnées par la réalisation des
objectifs et des contrats de performances.
Sarah O.

OUVERTURE DES CAPITAUX
DE BANQUES PUBLIQUES

Le Gouvernement
donne son feu vert

L

e Premier ministre a annoncé, hier,
que l'ouverture des capitaux de
banques publiques sera entamée à
partir de l'année 2022, affirmant, à ce
propos, la révision du système de gouvernance des entreprises publiques,
dont la situation économique actuelle
est en deçà des aspirations. Ce changement dans le mode de gouvernance
sera opéré à la faveur de l'octroi de
davantage de prérogatives aux
conseils sociaux (notamment les
conseils d'administration) pour une
gestion efficace de ces entreprises. Le
capital de certaines entreprises
publiques sera ouvert via la bourse, a
ajouté le Premier ministre, soulignant
l'importance d'améliorer les mécanismes de gestion de la bourse d'Alger
et lui conférer un rôle important. Parallèlement, le gouvernement œuvrera à
garantir d'autres outils pour le financement des entreprises publiques, en
vue d'alléger la charge sur le trésor
public, a-t-il poursuivi, affirmant que la
contribution de l'État à l’assainissement des entreprises publiques en difficulté a dépassé à ce jour 2 900 milliards de dinars. Parmi les dispositions
à adopter dans le cadre du nouveau
mode de gestion adopté par le gouvernement, Benabderrahmane a cité la
soumission des gestionnaires à une
évaluation périodique, semestrielle et
annuelle pour évaluer l'efficacité du
processus de gestion.
Le Premier ministre a mis l'accent également sur la poursuite, par le Gouvernement, de son plan visant à relancer
les entreprises publiques qui connaissent une stagnation en s'appuyant sur
des partenariats fructueux.
Sarah O.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE L’A ANNONCÉ HIER, EN CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE AVEC SON HOMOLOGUE
PALESTINIEN

Rencontre de réconciliation des
factions palestiniennes à Alger
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu
hier à Alger, le
président de l'État
de Palestine,
Mahmoud Abbas,
qui effectue une
visite d'État de trois
jours en Algérie.

Autrement que, « les relations
entre l'Algérie et la Palestine
sont bien plus que ce qui
peut être décrit » en raison,
estime le chef de l’État, « des
valeurs communes » en
matière de lutte et du sacrifice pour la libération des deux
peuples du joug colonial.
Mais aussi, aux liens marqués
par une solidarité infaillible
entre les deux pays et
peuples frères « en toutes circonstances » et de façon
« constante ». C’est ainsi que
lors des pourparlers entre
Abdelmadjid Tebboune et
Mahmoud Abbas, la question
des frictions entre les factions
palestiniennes, pour ne citer

que le Fatah et Hamas, a été
abordée avec acuité, tant
l’avenir de l’État palestinien
dépend de la réunification
des rangs pour lutter efficacement contre l’expansionnisme sioniste. Après un commun accord entre les deux
Présidents, l’Algérie a décidé
d’abriter, pour bientôt, une
rencontre de réconciliation
entre tous les belligérants
palestiniens. C’est ce qu’a
d’ailleurs annoncé Tebboune
lors de la conférence de presse. Outre cette rencontre à
travers laquelle Alger veut
ressouder les rangs des frères
palestiniens, le chef de l’État a
annoncé l’octroi d’une aide

de 100 millions de dollars à
l’État palestinien en signe de
solidarité envers ce pays
frère. Également, 300 bourses
ont été offertes aux étudiants
palestiniens, selon ce qu’a
annoncé le locataire d’ElMouradia. un geste qui vient
« par fidélité à la glorieuse histoire révolutionnaire de l'Algérie et à l'engagement
immuable de tout le peuple
algérien soutenant la cause
palestinienne juste en toute
circonstance, et en application des résolutions pertinentes de la Ligue arabe »,
affirme le président Tebboune.
Farid G.

MAHMOUD ABBAS À ALGER

La Palestine au cœur du prochain
Sommet arabe

L

ALORS QUE LE MAKHZEN A MIS SUR
PIED UNE ASSOCIATION D’AMITIÉ
ISRAÉLO-MAROCAINE

La mobilisation
contre la
normalisation
ne faiblit pas

A
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L

es entretiens entre les
deux parties ont été élargis aux délégations des
deux pays, en présence du
chef de la diplomatie nationale, Ramtane Lamamra et son
homologue palestinien, Ryad
Al-Maliki ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.
À l’issue de l’audience présidentielle, les deux Présidents ont animé une conférence de presse conjointe.
Après avoir renouvelé le message de bienvenue à son invité de marque ainsi qu’aux
membres de sa délégation, le
président Tebboune a qualifié la visite de Mahmoud
Abbas en Algérie de « bénie »,
et qui vient « consolider les
relations fraternelles fortes et
distinguées qui unissent nos
deux pays et peuples frères ».

a qualité exceptionnelle de l’accueil
réservé au président de l'État de
Palestine, Mahmoud Abbas, à son
arrivée dimanche dernier après-midi à
Alger, pour une visite de trois jours,
indique bien l’attachement sincère des
Algériens à la cause palestinienne, en
tant que combat anti-colonial.
C’est le président Abdelmadjid Tebboune, accompagné de plus hauts responsables de l’État, qui était à l'aéroport
international Houari-Boumediène pour
souhaiter la bienvenue à Mahmoud
Abbas, un invité de marque comme en
témoignent les 21 coups de canon tirés
en son honneur. Cet événement est une
forme de riposte directe aux dirigeants
arabes, principalement dans les monarchies, qui ont choisi de «normaliser» leurs
relations avec l’Entité sioniste, alors qu’elle se comporte toujours en force d’occupation coloniale en Palestine. Le Makhzen est allé plus loin dans la «normalisation», en signant, fait sans précédent
dans le monde arabe, un accord-cadre de
coopération sécuritaire avec l’Entité sioniste ; accord dirigé contre l’Algérie, un
«pays frère».
Mais cette «normalisation» est contestée au Maroc même. Des manifestations,
réprimées par la police marocaine, ont
été organisées le 29 novembre, dans 36
villes marocaines, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le

peuple palestinien. Le Front marocain de
soutien à la Palestine et contre la normalisation annonce d’autres manifestations
"pour mettre un terme à la normalisation".
Pour sa part, l’Algérie maintient son
soutien inconditionnel à la résistance du
peuple palestinien, tout comme elle le
fait pour la cause sahraouie qui concerne
la libération du Sahara occidental, dernier territoire colonisé en Afrique. Le soutien aux peuples qui combattent pour la
dignité, la liberté et l'indépendance, est
une constante de la politique algérienne.
La visite du président Abbas permet
de coordonner les positions de l’Algérie
et de la Palestine en prévision du Sommet arabe qui se tiendra à Alger en mars
prochain. L’Algérie a fait savoir que la
cause palestinienne sera au centre des
travaux du sommet. Il s’agit, dans les
faits, d’un Sommet sur la Palestine, dont
l’impact politique et médiatique, au
stade de sa préparation déjà, se fait sentir
dans le monde arabe.
Tout récemment, le président Tebboune a appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités
historiques envers la violation par l'occupation sioniste, de la légalité internationale et ses manœuvres visant à imposer
la politique du statu quo, à se soustraire
de ses engagements et à priver d'effet les
conventions en vue de saper le projet

d'édification de l'État palestinien souverain". Il a également affirmé que la résolution de cette question passe par la proclamation d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec ElQods pour capitale.
Le mouvement de résistance palestinienne, Hamas, a salué cette position du
président Tebboune. Pour Hamas, la
vague de la normalisation avec l'Entité
sioniste "se brisera contre la position
authentique de l'Algérie". Avant le Sommet arabe, l’Algérie aura réglé la question de l’intrusion israélienne dans
l’Union africaine (U.A.). Les tournées en
Afrique et dans des pays arabes du
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, dès sa prise de fonction, ont permis de remettre en cause le
statut d'observateur accordé à Israël par
Moussa Faki (président de la Commission
de l’UA.) et de renvoyer cette affaire
devant le prochain sommet des chefs
d'État de l'UA prévu en février prochain.
D'Alger, Mahmoud Abbas ira à Tunis,
où les Tunisiens drapés des couleurs de la
Palestine sont souvent dans la rue pour
manifester leur soutien à la cause palestinienne. Simple coïncidence ? À Tunis, en
ce moment, se déroulent les Journées
théâtrales de Carthage sur le thème…
"Le théâtre et la résistance".
M’hamed Rebah
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u moment où le peuple marocain manifeste contre la normalisation, le Makhzen opère une fuite en avant en actionnant
ses relais pour faire diversion et créer un
épais nuage de fumée derrière lequel pourraient se cacher les véritables motivations
du processus de rapprochement engagé
par Rabat et Tel Aviv. Et pour ce faire, il n’a
pas versé dans la manipulation en mettant
sur pied une association d’amitié marocoisraélienne dont le siège social est basé à
Dar El-Beida. Présidée par l’ancien conseiller
économique et international de Yasser Arafat, Gabriel Banon, elle s’inscrit dans le prolongement des accords Abraham signés le
20 décembre 2020 par les USA, le Maroc et
Israël et certaines monarchies du Golfe, a
révélé le site israélien I 24 news.tv. Pour ses
concepteurs, cette association sera un cadre
dialogue et d’échanges permettant de
développer la coopération, dans les différents domaines entre les deux pays. « Elle
vise à renforcer le cadre référentiel des
valeurs existentielles pour le rendre conforme aux principes d’une paix durable entre
palestiniens et israéliens », notent ses dirigeants qui ne manqueront pas de révéler
qu’ils prévoient des rencontres périodiques
entre israéliens et marocains pour consolider la dynamique de rapprochement mise
en branle depuis le mois de juillet dernier.
Cela intervient au moment où l’opinion
publique marocaine continue de dénoncer
la normalisation avec Israël considérée
comme une voie vers la soumission à l’ordre
de l’entité sioniste et comme une trahison
pouvant conduire à la perte de la souveraineté du pays. Il y’a quelques jours, dans le
sillage des manifestations quotidiennes
dénonçant le rapprochement avec Israël, un
front d’opposition est né. Ce dernier qui
regroupe des associations de la société civile, des organisations syndicales et estudiantines, veut maintenir la mobilisation dans la
société. Un de ses animateurs, a appelé la
communauté juive du Maroc à se démarquer des pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et à renouveler son allégeance au roi du Maroc pour
réaffirmer sa marocanité et son appartenance à la société marocaine. Il faut rappeler
dans ce cadre, que les manifestations contre
le processus de normalisation ont connu un
net regain depuis la visite de Benny Gantz à
Rabat. Il ne se passe pas un jour sans qu’une
ville ne soit secouée par une manifestation
de protestation, appelant les autorités du
pays à dénoncer l’accord de normalisation
et à se désengager du processus engagé
depuis la signature des accords Abraham le
20 décembre 2020. Des associations marocaines n’ont pas manqué d’exprimer leur
courroux à cause du blackout exercé par
certains médias occidentaux qui sont
prompts à créer de toutes pièces et à occulter la réalité de la contestation des Marocains qui n’a jamais été évoquée par ces
agences de presse, journaux et télévisions
occidentales. « Cela intervient au moment
où la guerre contre les fake news est devenue planétaire et au moment où la liberté
d’expression est agitée par les capitales
occidentales. Aucun média occidental n’a
daigné se faire l’écho des manifestations
des marocains contre la normalisation avec
Israël. Cela confirme que les grands
groupes de presse sont sous la tutelle des
lobbies juifs. Nous allons poursuivre nos
manifestations et nous n’allons pas cesser
nos actions de rues. Israël est un corps étranger injecté dans la région du Moyen Orient
pour spolier une terre, jeter dans la nature
tout un peuple et assassiner ses enfants à
coups de bombes larguées de jour comme
de nuit sur des cibles civiles », affirment des
animateurs du front marocain anti-normalisation.
Slimane B.
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FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE… FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE… FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE…
L’AMBASSADEUR DU VÉNÉZUELA À ALGER SUR LES ÉLECTIONS QUI SE SONT DÉROULÉES DANS SON PAYS :

Invité hier, à animer le
Forum du Courrier
d’Algérie,
l’Ambassadeur de la
République bolivarienne
du Vénézuéla, José De
Jesus Sojo Reyes, a
qualifié « d’énorme
victoire pour le peuple
vénézuélien », les
résultats des élections
régionales et
municipales du 21
novembre dernier au
Vénézuela, donnant un
large triomphe au
courant patriotique, à
sa tête le parti d’Hugo
Chavez.

L’

ex-ambassadeur vénézuélien à la Norvège,
avant son poste à Alger,
est revenu longuement, dans sa
lecture, non seulement de la victoire des acteurs patriotiques
vénézuéliens lors des élections
régionales et municipales, mais
aussi sur les messages et de surcroît des leçons à tirer, notamment pour l’opposition dans ce
pays qui, des années durant, a
été « une carte entre les mains de
Washington » pour la déstabilisation de la République bolivarienne.
Pour le diplomate, les électeurs à l’instar de l’ensemble du
peuple vénézuélien
ont et
continuent de subir les conséquences des sanctions américaines et occidentales, ont
répondu, en donnant la victoire
électorale au courant patriotique, affichant ainsi leur opposition aux choix passés et actuels
de l’opposition, principalement
celle conduite par Juan Guadio.
Confiant de voir une dynamique
citoyenne pour le développement et le progrès, dans son
pays, après ces élections, qui
sont aussi un message fort, non
pas pour les États-Unis, mais ses
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« Le triomphe du courant patriotique,
un message fort à la communauté
internationale »

alliés, certains pays d’Amérique
Latine et de l’Union européenne, l’Ambassadeur du Vénézuela
invite ces derniers à marquer
« une autonomie dans leur politique étrangère avec la République bolivarienne du Vénézuela » et de cesser d’être « le bras
droit des États-Unis » notamment dans sa politique des sanctions économiques «illégales»
contre le peuple vénézuélien.
Indiquant à l’adresse des
européens notamment que les
« sanctions économiques ont
touché plus de 85% du peuple
vénézuelien », qui malgré les
conséquences difficiles sur la viesocio-économique de la majorité
des vénézueliens de ce blocus
qu’il qualifie d’« injuste et illégale » l’ambassadeur ajoute que
« les électeurs ont voté pour leur
pays, la dignité et la souveraineté en donnant la victoire au courant patriotique » dont principalement les candidats du parti de
Chavez. Refusant toute ingérence dans les affaires du pays et
notamment l’insoumission des
Vénézueliens au diktat des ÉtatsUnis, escompté par les sanctions
économiques des occidentaux,
les résultats consacrent l’enraci-

nement du courant patriotique, à
tel point que même des villes et
des mairies, connues pour être
des fiefs de l’opposition et de la
droite, des années durant, ont
basculé pour que la gestion
revienne au courant patriotique,
dont des gouverneurs et des
maires du parti du président
Nicolas Maduro.
Dans ce cadre, l’Ambassadeur
Jose De Jesus Sojo Reyes citera
à titre d’exemple des mairies et
des régions limitrophes de leur
voisin la Colombie, pays sous la
mainmise de Washington, qui
viennent de rompre avec deux à
trois mandats de gouvernance
de l’opposition, qui « s’est discréditée » en sollicitant l’intervention et les pressions étrangères
pour déloger le président Maduro, en vain. L’opposition qui a
été en rang dispersé dans ses
élections, après des années
durant conduite par Juan Guadio. Ce qui l’amène à lancer un
message aussi à l’UE, qui ses
observateurs dépêchés au Vénézuéla, lors des scrutins en question, dans l’espoir d’assister à des
failles ou des fraudes, lors de ce
processus électoral, cherchent
« à souiller et altérer le système

électoral dans notre pays, alors
que leurs collègues observateurs, dont ceux de l’institut
américain Carter attestent du
bon déroulement des élections
régionales et de mairies.
Indiquant que l’étape à venir
dans son pays, après « l’affirmation du pouvoir populaire par la
victoire du courant patriotique »
est de s’acheminer sur la voie
« de la construction et la consolidation des institutions » du pays,
l’invité du Forum affirme que la
volonté des Vénézuéliens est
d’aller sur la voie « de la
recherche des solutions du pays
entre Vénézueliens, sans ingérence ni interférence étrangère »
et que la défaite de l’opposition ,
principalement celle du parti de
Juan Guadio « est cuisante
autant que pour son rôle déstabilisateur du pays que lui font
jouer
les
États-Unis ».
Concluant que l’opposition qui a
été en rang dispersé lors des
élections en question, aura des
difficultés à s’unir, au regard des
« divergences en son sein ».
Par ailleurs, notre interlocuteur a relevé qu’après la mise en
échec des manœuvres de l’opposition entreprises ces dernières

années, en exécution des plans
de Washington, visant la déstabilisation du pays voire l’effondrement de ses institutions suivis
depuis peu, par également
l’échec de l’opposition dans les
dernières élections, des pays
notamment en Amérique Latine,
pro États-Unis, Caracas note
« des changements d’attitudes »
par rapport, aux hostilités manifestées par le passé. Il est à rappeler que le 21 novembre dernier se sont tenues au Vénézuéla
des élections régionales et municipales qui ont enregistré le
retour des observateurs internationaux après 15 ans d'absence,
et aussi la participation de l’opposition, qui a rompu avec sa
position de boycott des scrutins
précédents présidentiel et législatif, en participant en rang dispersé. La victoire du courant
patriotique a été écrasante, lors
de ces élections avec 19 postes
des 22, de gouverneurs et la
capitale Caracas.
Soutien indéfectible du Vénézuéla aux peuples en lutte pour
le droit à l’autodétermination et
l’indépendance, dont les Palestiniens
Rappelant l’expulsion de l’ambassadeur de l’entité sioniste,
par Caracas, en condamnation
aux agressions militaires israéliennes contre le peuple palestinien notamment à Ghaza,, l’Ambassadeur de la République bolivarienne de Vénézuéla, Jose De
Jesus Sojo Reyes a rappelé, hier,
animant le Forum du Courrier
d’Algérie, que le soutien de son
pays peuple et gouvernement, à
la lutte des peuples pour leur
autodétermination et indépendance « est une position de principe à laquelle nous nous attachons » a-t-il précisé. Saluant à
cette occasion, la visite en cours,
en Algérie, du président palestinien, Mahmoud Abbas, l’exambassadeur vénézuélien à la
Norvège, Jose De Jesus Sojo
Reyes a affirmé, le soutien de
son pays aux droits légitimes du
peuple palestinien à édifier son
Etat Indépendant et en finir avec
la colonisation israélienne des
terres palestiniennes.
Karima Bennour

PRÉVUE AU COURS DU 1ER SEMESTRE DE 2022

Visite du Premier ministre du Venezuela en Algérie

L’

Ambassadeur de la République
bolivarienne du Venezuela en
Algérie, José De Jesus Sojo Reyes, a
révélé qu’une prochaine visite du Premier
ministre du Venezuela en Algérie est programmée au cours du premier semestre
de l’année prochaine. Cette visite sera suivie de la tenue d’une rencontre de la commission mixte algéro-vénézuélienne à
Caracas. S’exprimant hier au forum du
Courrier d’Algérie, le diplomate a précisé
que cette rencontre à la capitale Caracas
sera l’occasion d’aborder plusieurs
thèmes et certainement pour conclure

des accords de coopération entre les deux
pays, relevant que plusieurs ministres
algériens y seront attendus.
« Étendre Les reLations vers
d’autres domaines »
De ce qui est des relations entre les
deux pays, l’Ambassadeur du Venezuela
en Algérie a estimé que celles-ci sont de
très haut niveau. « L’Algérie et le Venezula
entretiennent des relations politiques historiques de très haut niveau », dira-t-il,
soulignant toutefois que la crise économique causée par la pandémie du Covid-

19 a fortement impacté ces relations, ces
derniers temps. « Nous avons remarqué
une certaine régression de ces relations,
en raison de la crise économique causée
par la pandémie du Coronavirus. Il y a des
aspects qui n’ont pas avancés, et nous
avons beaucoup de travail à faire dans ce
sens », a relevé le diplomate.
Il a évoqué, dans ce sens, des déclarations récentes du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur la
nécessité de relancer les relations entre
l’Algérie et le Venezuela, qualifiant la
démarche de positive. Il proposera, à cet

égard, d’étendre les relations d’amitié et
de fraternité des deux pays vers d’autres
domaines tels que le secteur non énergétique. « Même s’il y a des relations fortes
au niveau de l’OPEP, il a été noté une
volonté de la part des entreprises algériennes étatiques et privées d’investir au
Venezuela, dans d’autres créneaux, a,
encore, relevé le diplomate. Selon lui, il y a
beaucoup de produits vénézuéliens qui
peuvent avoir leur place dans le marché
algérien et « vice versa ».
Ania Nch.
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forum du courrier d’algérie… forum du courrier d’algérie…
LE REPRÉSENTANT DIPLOMATIQUE DU VENEZUELA COMMENTE LA VISITE DE MAHMOUD ABBAS À ALGER :

Invité hier du Forum du
Courrier d’Algérie,
l’Ambassadeur du
Venezuela en Algérie, José
De Jesus Sojo Reyes,
revient, en quelques mots,
expliquer la position de son
pays vis-à-vis des peuples
colonisés et qui aspirent à
l’indépendance. À
commencer par la
Palestine, dont le président
Mahmoud Abbas était
depuis dimanche à Alger
dans le cadre d’une visite
d’État de trois jours.

A

insi, interrogé aussi bien sur la visite du chef de l’Autorité palestinienne en elle-même que sur la
position de son pays vis-à-vis d’un peuple
qui souffre des décennies de l’expansionnisme sauvage de l’entité sioniste, l’Ambassadeur vénézuélien estime que son
pays « a toujours appuyé les causes justes
dans le monde et parmi lesquelles la
cause palestinienne ».
Il s’agit encore pour le diplomate du
Venezuela d’ « un sentiment national qui
s’est accentué avec l’arrivée d’Hugo Chavez (défunt ancien Président) et sa dénonciation des attaques sionistes contre les
Palestiniens qui se déroulent toujours »
dans les territoires occupés. Pas que, audelà, il ne s’agit pas d’un simple soutien
de conjoncture exprimé à l’occasion d’un
événement. Mais, de « positions de prin-
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« Je lui souhaite plein succès
pour défendre sa cause »

cipe du Venezuela, notamment celles
d’être aux côtés des causes justes et des
peuples qui luttent pour leur souveraineté et leurs principes à l’autodétermination », dira José De Jesus Sojo Reyes.
Le Venezuela « œuvre toujours pour la
recherche de solutions pacifiques et
contribue à la réalisation de ces solutions », ajoute-t-il, précisant dans ce
cadre-là, que « le Venezuela dialogue
avec d’autres pays arabes pour trouver
des solutions à ce type de problèmes
parmi lesquels la Palestine. Il s’agit là de
l’expression « de soutiens traditionnels, à
l’égard du peuple palestinien notamment ». Abordant la visite du Président
palestinien à Alger, l’Ambassadeur du
Venezuela profite de la tribune qui lui est
offerte pour exprimer ce qu’il attend du
séjour de Mahmoud Abbas. « Je salue la
visite du Président palestinien à Alger
auquel je souhaite tout le succès pour

défendre sa cause et de trouver une solution pacifique au conflit. Je dirai, le Venezuela, gouvernement et population,
appuie la cause palestinienne ».
Relancé davantage sur la question
palestinienne en marge du forum, le
représentant diplomatique du pays d’Hugo Chavez, rappelle que le Venezuela « a
200 ans d’histoire à son actif » marquées
par la lutte, la dénonciation et l’appui des
peuples victimes de l’oppression et des
pays colonisés.
« Le pays de Simon Bolivar et d’Hugo
Chavez était toujours aux côtés des
causes justes dans le monde, notamment
la question palestinienne que nous soutenons réellement. Je souhaite tout le succès à la visite du Président palestinien (en
Algérie) pour que le peuple palestinien
recouvre ses droits en terme d’indépendance », a-t-il conclu.
F. Guellil

DÉVELOPPEMENT DU SAHEL

Plaidoyer pour la valorisation
des dépenses publiques dans l’éducation

L

es pays du Sahel, réunis
à Nouakchott dans le
cadre d’un sommet sur
"Le Sahel de demain se
construit à l’école aujourd’hui", se sont engagés, à renforcer les réformes pour une
éducation de qualité dans la
région.
Au terme des travaux de
deux jours, les 4 et 5
décembre derniers, les participants ont souligné dans la
déclaration finale, qu’Il est
impératif « d’améliorer la qualité des apprentissages, augmenter la participation des
filles à l’enseignement secondaire et renforcer les compétences de base et l’alphabétisation des jeunes adultes qui
ont quitté l’école", lit-on dans
la "déclaration de Nouakchott" sanctionnant les travaux de ce sommet. Pour
changer la donne, les dirigeants du Sahel ont fait appel
à un engagement politique
de long-terme autour de trois

cibles essentielles, dont la
priorisation des actions et
financement autour d’objectifs chiffrés pour réduire la
pauvreté des apprentissages,
la promotion d’une participation accrue des filles à l’enseignement secondaire et le renforcement des compétences
de base et l’alphabétisation
des jeunes adultes qui ont
quitté l’école.
Parmi les objectifs, souligne la déclaration, figure
aussi l’amélioration du mode
de recrutement, de formation,
et de déploiement des enseignants, tout en participant
aux programmes internationaux d’évaluation périodique
des acquis scolaires et autres
apprentissages.
Les dirigeants de ces pays
ont plaidé aussi pour l’augmentation de la part de l’éducation dans les dépenses
publiques et dans le produit
intérieur brut pour atteindre
le niveau de la moyenne de

l’Afrique sub-saharienne au
plus tard en 2030, tout en s’efforçant d’améliorer l’efficacité
et la qualité de ces dépenses.
S’exprimant à cette occasion,
le président mauritanien,
Mohamed Ould Ghazouani a
rappelé qu’au cours des quinze dernières années, les pays
du Sahel ont réalisé d’importants progrès en doublant
pratiquement le taux d’inscription à l’enseignement primaire et triplant celui de l’enseignement secondaire, soulignant que ces pays doivent
encore surmonter de nombreux défis pour offrir l’accès
de tous à l'éducation et offrir
une instruction de qualité à
l’ensemble de sa jeunesse.
"Nous sommes dans un cercle
vicieux.
Plus nous faisons d'enfants,
moins nous sommes capables
de les éduquer, moins nous
les éduquons, plus ils feront
des enfants à leur tour, facteurs dans notre contexte

social économique de retard
de développement et de
croissance", a déploré pour sa
part le président de la République du Niger, Mohamed
Bazoum.
De son côté, Le vice-président de la Banque mondiale
pour l’Afrique de l’Ouest et
centrale, Ousmane Diagana, a
exprimé la disposition de
l’institution financière à intensifier l’appui au secteur dans
son ensemble avec un accent
particulier sur l’accès équitable à l’éducation et au renforcement de sa qualité. Le
sommet de Nouakchott sur
l’éducation visait à mobiliser
les soutiens financier et politique pour l’exécution des
investissements nécessaires à
l’amélioration de la qualité de
l’éducation au Sahel, région
qui fait face à certains défis
empêchant l’accès de ses
enfants à un enseignement
inclusif et de qualité.
R. I.
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ALGÉRIE - CUBA

convergence de
vues vis-à-vis
du soutien aux
causes justes

L'

ambassadeur de Cuba à
Alger, Armando Vergara
Bueno, a salué, lors d'une
audience que lui a accordée le
président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim Boughali, les relations "privilégiées" entre l'Algérie et
Cuba ainsi que les positions
algériennes "inébranlables et
historiques".
Selon un communiqué de
l'APN, "l'ambassadeur cubain a
mis en avant les relations bilatérales profondes et durables
qui sont une fierté pour Cuba,
tout en soulignant la convergence de vues entre Cuba et
l'Algérie vis-à-vis le soutien aux
causes justes de par le monde
à l'image du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et
le droit du peuple palestinien à
l'établissement d'un Etat indépendant avec Al-Qods comme
capitale".
Le diplomate cubain a exprimé,
par la même occasion, la disponibilité de son pays à "coopérer
et à œuvrer au renforcement
des relations avec l'Algérie
dans tous les domaines".
De son côté, Boughali a qualifié
les relations algéro-cubaines
de "privilégiées et historiques",
saluant les positions "honorables" ayant marqué toutes les
haltes communes, d'où la solidité de ces relations traduite
par une coopération remarquable dans plusieurs
domaines dont la santé. À ce
propos, il a émis le souhait
d'élargir le partenariat avec
Cuba à d'autres domaines
comme les sports, les ressources hydriques, la culture et
tous les domaines vitaux en
relation avec le citoyen. Le président de la Chambre basse, a
rappelé les propos du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant
l'ouverture de l'Algérie nouvelle à plusieurs domaines d'investissement ainsi que sa
volonté de les relancer en
tirant profit des différentes
expertises, appelant les investisseurs cubains à y adhérer.
Boughali n'a pas manqué l'occasion pour évoquer les réalisations de l'Algérie depuis la dernière présidentielle suivie par
d'autres haltes cruciales et
importantes dans l'histoire du
peuple algérien et de la Nation
dans l'objectif d'édifier l'Etat de
droit, à l'image des législatives
et des locales, des acquis
concrétisés grâce à une Constitution élaborée selon des
règles démocratiques en
réponse aux revendications du
Hirak authentique".
Il a appelé, par ailleurs, à la
consolidation des réclamations
entre les instances législatives
entre les deux pays et à insuffler une nouvelle dynamique à
l'amitié parlementaire, d'autant
que l'Algérie et Cuba "partagent les mêmes vues quant à
plusieurs questions internationales", affirmant que les positions de l'Algérie sont
immuables envers les causes
justes à travers le monde.
APS
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«Finale»
pour la
première
place
du groupe
L'équipe nationale A' croisera
le fer, aujourd’hui, avec son
homologue égyptienne, au
stade Al-Janoub à Doha
(20h00, algériennes), avec
l'intention de l'emporter et
terminer en tête du groupe D
de la Coupe arabe de la
Fifa, qui se déroule au Qatar
(30 novembre - 18
décembre).

Q

ualifiée pour les quarts de finale,
au même titre que l'Égypte, au
bout des deux premières journées de la phase de poules, l'Algérie sera,
cette fois-ci, face à un gros morceau,
après avoir passé l'écueil, sans
encombres, d'abord du Soudan (4-0),
puis du Liban (2-0). " Ce sera un match
difficile, car outre l'enjeu de la première
place, ce sera un derby, entre deux
nations qui se connaissent bien, et à mon
avis, un des principaux facteurs qui pourraient faire la différence dans ce duel,
c'est la faculté à récupérer, vite et bien", a
indiqué le coach national, Madjid Bougherra. L'équipe nationale, qui va enregistrer probablement le retour du portier
Raïs M'bolhi et du défenseur central Djamel Benlamri, mis sur le banc lors du
match face au Liban samedi, devra rester
vigilante devant une équipe égyptienne,
qui va chercher également à terminer
leader du groupe D, pour affronter un

Phs : DR
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adversaire de moindre calibre en quarts
de finale. "L'Algérie est une excellente
équipe, tout le monde sait qu'elle est
considérée parmi les favoris de la compétition. Nous les respectons, et ils nous
respectent. Ce sera une véritable finale
avant la lettre. Je m'attends à un match
difficile et très disputé pour la première
place du groupe. Nous avons un bon
groupe qui est venu au Qatar pour réaliser de bons résultats", a indiqué le gardien de but égyptien d'Al-Ahly, Mohamed El-Shenawy.
Sur le plan de l'effectif, l'équipe nationale se présentera sans l'apport du
milieu de terrain défensif du CR Belouizdad, Houssem-Eddine Mrezigue, suspendu, suite à son expulsion (deux cartons
jaunes), face aux Libanais. En revanche,
les "Pharaons", dirigés sur le banc par le
Portugais Carlos Queiroz, devraient se

présenter avec un groupe au complet,
eux qui restent sur un large succès face
au Soudan (5-0). Dans l'autre match de
ce groupe D, le Liban et le Soudan, qui
ferment la marche avec 0 point, s'affronteront à la même heure au stade de la
Cité de l'éducation, pour l'objectif commun de quitter le tournoi sur une bonne
note et avec les honneurs.
Pour rappel, le premier et le second
du groupe D, défieront, en quarts de
finale, prévus les 10 et 11 décembre, respectivement, le second et le premier du
groupe C, composé du Maroc, de la Jordanie, d'Arabie saoudite, et de la Palestine. Le vainqueur du tournoi empochera
une prime conséquente de 5 millions de
dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, alors que le troisième percevra 2 millions de dollars.
R. S.

MADJID BOUGHERRA AU SUJET DU MATCH FACE À L’EGYPTE :

«La fatigue, notre principal adversaire»

A

vant
d’affronter
l’Egypte aujourd’hui
(20h00) pour le compte du groupe D et avec
comme enjeu la première
place de ce groupe, le sélectionneur de l’équipe algérienne A’ a insisté sur la récupération et s’est attelé à améliorer
la cohésion de ses poulains.
Les partenaires de Rais
Wahab Mbolhi ont retrouvé le
terrain d’entraînement du
complexe sportif d’Al Egla, à
Doha, pour la séance d’entraînement, au lendemain du
match face au Liban (2 à 0) et
pour préparer le dernier
match de poule déterminant
pour la première place de ce
groupe D.
Les joueurs, qui avaient
joué contre le Liban, ont été
pris en charge par Rémi Salim
Lancou pour un travail de
récupération fait d’échauffement musculaire puis d’exercices d’étirements. Le reste
du groupe, a été place sous la

responsabilité de DjamelEddine Mesbah, pour s’adonner à une séance proprement
dite faites de toros, d’ateliers
techniques et d’adresse, et
bien évidemment les habituelles oppositions avec des
gammes spécifiques pour
peaufiner les aspects tactiques et de cohésion.
Les gardiens de buts ont
pris leur espace pour travailler sous les frappes de

Mohamed Benhamou, avant
que Mbolhi et Medjadel ne
prennent place sur la moitié
de terrain aux côtés de leurs
coéquipiers pour des phases
d’opposition de six contre six.
Madjid Bougherra a prodigué des orientations et des
conseils, que ce soit au collectif ou en individuel, en revenant entre autres sur le match
contre le Liban pour corriger
les uns et disséquer certaines

actions avec d’autres. Hier, les
coéquipiers de Yacine Brahimi ont effectué les derniers
réglages avant d’affronter les
Pharaons demain mardi à
20h00.
A propos justement de l’affiche de la troisième et dernière journée du premier tour
de la coupe arabe, le vicecapitaine des Verts dans ce
tournoi, Yacine Brahimi, dira :
«C’est toujours un match
contre une équipe forte. Nous
nous sommes reposés un peu
après les deux premiers
matchs, car nous les avons
joués dans un court laps de
temps, ce qui pourrait avoir
un impact sur nous physiquement.
Ça reste un match de football qui ne devrait pas sortir
de son cadre sportif. Nous
allons le jouer avec la ferme
intention de le gagner, car
nous voulons terminer premiers de notre groupe».
Hakim S.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JS Saoura
en phase
de poules

L

es buts de la rencontre ont été inscrits
par Saad (22e), Bellatreche (36e et 47e)
et Lahmeri (88e) pour la JSS. Lors du
match aller joué à Accra, la JS Saoura s'était
inclinée sur le score de (2-0).
L'autre représentant algérien dans cette
compétition la JS Kabylie, a vu son match face
à Royal Léopards, qui devait se jouer
dimanche au stade du 1e-novembre de TiziOuzou, reporté à une date ultérieure, en raison de la situation pandémique liée au variant
Omicron, dont l'Eswatini est fortement touché, à l'instar de plusieurs autres pays de
l'Afrique australe. Au match aller disputé à
Manzini, les "Canaris" avaient perdu par la
plus petite marge (1-0).

TWENTE FC

KAIS YAACOUBI SATISFAIT
L'entraîneur de la JS Saoura Kais Yaacoubi
était satisfait du contenu proposé par son
équipe. "Ce large succès de notre équipe est
méritant et ce grâce aux efforts fournis par
nos joueurs durant cette rencontre, qui s’est
déroulée au stade du 20 Août 1955 de Béchar
sans public", a-t-il précisé au cours d’une
conférence de presse, organisée a l’issue de la
rencontre.
"Cette victoire, ne doit pas nous faire
oublier l’essentiel à savoir la poursuite de nos
parcours au sein de cette compétition continentale et surtout le championnat de la Ligue
1", a-t-il souligné. Pour le coach de la JS Saoura. ''Notre équipe a besoin réellement d'un
buteur, car comme constaté durant les 90
minutes de la rencontre nous avons perdu
plusieurs occasions de marquer des buts, d'où
la nécessité pour notre groupe d'avoir un
buteur à la hauteur.

Fin de mission pour l’entraineur
tunisien Adel Al Atrach

L

e milieu international algérien de
Twente FC Ramiz Zerrouki, a signé
dimanche son deuxième but de la saison,
lors de la victoire décrochée sur le terrain
de Go Ahead Eagles (2-1), dans le cadre
de la 15e journée du championnat néerlandais de football. Les locaux ont ouvert
le score peu avant la pause (39e) par Cordoba, avant que Twente FC n'égalise en
seconde période (79e) grâce à van Wolswinkel (79e). Zerrouki a surgi à la 83e
minute pour offrir la victoire aux siens
d'un tir puissant des 25 mètres. Le joueur
algérien a marqué son premier but en
championnat le 30 octobre dernier, lors
de la défaite concédée en déplacement
face au PSV Eindhoven (5-2).
A l'issue de cette victoire, Twente FC se hisse à
la 6e place au classement d'Eredivisie
avec 25 points, à onze longueurs de
retard sur le leader Ajax Amsterdam (36
pts). Zerrouki (23 ans) avait été convoqué
une première fois en équipe nationale en
mars dernier, à l'occasion des deux derniers matchs des qualifications de la CAN2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun
(9 janvier - 6 février), à Lusaka face à la
Zambie.

"Nous avons amplement mérité cette victoire contre les Ghanéens de Heart of Oak, et
nous souhaitons à l’avenir l’ouverture de
notre stade pour nos supporteurs pour nous
soutenir tant dans cette compétition africaine
que durant le championnat de la Ligue 1", a
déclaré de son côté le président du club de la
Saoura, M. Mohamed Zerouati.
Plusieurs joueurs ont pour leur part mis en
exergue cette belle victoire, à l’instar de l’attaquant Oussama Belatrech, qui a indiqué que
cette "belle victoire, malgré qu’elle a été difficile, on l’offre au peuple Algérien et à nos supporteurs". "Nous sommes satisfaits, puisque
nous avons remporté cette manche, après
notre défaite a Accra par deux buts a zéro, et
je pense que cette victoire est le fruit de notre
fureur de vaincre sur notre propre terrain et
aussi de représenter dignement le football
Algérien", a tenu à souligner le milieu du terrain Hamid Belaid.

CR TEMOUCHENT

Zerrouki signe
son deuxième but
de la saison

L

L

Phs : DR

Le représentant algérien en Coupe
de la Confédération de football
(CAF), la JS Saoura, s'est qualifié
pour la phase des poules après sa
victoire devant son homologue
ghanéen de Hearts of Oak sur le
score de (4-0), mi-temps (2-0), en
match comptant pour le 2e tour
préliminaire additionnel (retour) de
la compétition disputé dimanche
soir à Béchar.

Une double 17e place
pour Chalel au
Scratch

e CR Temouchent a
procédé à la résiliation
à l’amiable du contrat
de son entraîneur tunisien,
Adel Al Atrach, après la première défaite de son équipe
cette saison, samedi passé,
sur le terrain du RC Kouba (10), a annoncé lundi la direction de cette formation de
Ligue deux de football. S’exprimant sur la page facebook
officielle du club, le président
Houari Talbi, a fait savoir que
les deux parties ont convenu
"d’un commun accord" d'interrompre le contrat de leur
collaboration, estimant que
le technicien tunisien, engagé lors de l’intersaison, a
réussi à apporter " sa touche"
au cours des sept précédents
matchs du championnat.
Le CRT, qui vise l’accession en Ligue 1 après l’avoir
raté de peu la saison passée,
a réalisé, sous la houlette de
son désormais ex-coach,
deux victoires, contre quatre
nuls et une seule défaite
concédée face au co-leader
du groupe Centre-Ouest, le
RCK. Cette défaite a sonné le
glas à l’entraineur Al Atrach,
qui a notamment regretté le
fait qu'il n’ait pas été qualifié
pour diriger les siens du banc
de touche. Une interdiction
née des nouvelles dispositions réglementaires érigées
par la Ligue nationale du
football amateur (LNFA) et

par lesquelles les entraîneurs
et joueurs étrangers ne sont
pas autorisés à activer dans le
deuxième palier. En outre,
Houari Talbi, s’est dit
"confiant" quant aux capacités de son équipe de rebondir dans la course à l’accession "vu que le championnat
est encore long". Il a également souligné qu'un nouvel
entraîneur sera désigné
"dans les prochaines heures",

sans pour autant dévoiler son
identité, au moment où on
avance, dans l’entourage du
club, les noms de Salem
Laoufi et Fouad Bouali,
comme étant pressentis pour
succéder à Adel Al Atrach.
Après sept journées de
championnat, le CRT pointe à
la cinquième place avec 10
points, devancés de 9 unités
par les co-leader, le RCK et le
MCE Bayadh.

e cycliste international algérien Yacine
Chalel s'est contenté d'une 17e place
aux deux dernières étapes au Scratch, lors
de la finale de l'UCI Track Champions
League, clôturée samedi à Londres (Angleterre).
En effet, comme lors de la première journée de compétition, disputée vendredi, le
pistard de 26 ans s'est classé une nouvelle
fois au 17e rang, et avec le même nombre
de points (ndlr : 24 unités). La première
course, disputée vendredi, a été remportée
par le Suisse Claudio Imhof, avec un total
de 100 points, devant le Japonais Kazushige
Kuboki (90 pts), au moment où l'Espagnol
Sébastian Mora a complété le podium avec
80 points.
La deuxième course, disputée samedi,
en clôture de cette finale de l'UCI Track
Champions League a été remportée par le
Néerlandais Roy Eefting (100 pts), devant le
Néozélandais Corbin Strong (90 pts), et le
Britannique William Tidball (3e/80 pts).
Les meilleurs résultats de Chalel ont été
obtenus dans les courses par élimination,
avec une 14e place vendredi, avec 32
points, puis une 11e samedi, lors de la
deuxième et dernière journée de compétition, avec un total de 41 points. La première
course a été remportée par l'Américain
Gavin Hoover (100 pts), devant le Polonais
Alan Banaszek (90 pts), et l'Espagnol Sébastian Mora (80 pts). La deuxième course, disputée samedi, a été remportée par le Portugais Iuri Leitao (100 pts), devant le Néozélandais Aaron Gate (90 pts), au moment où
le Néerlandais Roy Eefting a complété le
podium, avec 80 points. Chalel réalise donc
pratiquement le même parcours que lors
des deux précédentes étapes, disputées
respectivement à Majorque (6 novembre en
Espagne) et à Panevezys (le 27 novembre
en Lituanie). Là encore, l'international algérien avait occupé des classements similaires, puisque lors de la première étape il
avait décroché la 10e place dans la course
par élimination, et la 14e au Scratch, avant
de régresser un peu en Lituanie, lors de la
deuxième étape, en terminant 16e dans la
course par élimination, et 17e au Scratch.
L'international algérien avait expliqué cette
situation par "la fatigue", car il venait à
peine de de rentrer d'Egypte, où il avait
remporté trois médailles (2 or et 1 argent)
aux Championnats arabes 2021 sur piste.
Des performances qui selon lui "avaient
nécessité beaucoup d'efforts" et le fait de
s'être rendu en Lituanie moins de trois jours
plus tard a eu des conséquences négatives
sur son rendement à Panevezys.

CHAMPIONNAT ARABE DES ECHECS

Cinq médailles pour
Six opérations de réhabilitation l'Algérie dont trois
effectuées lors des 10 premiers en or
JM-2022/INFS AÏN EL TURCK

mois de 2021

L

es travaux de réhabilitation de l’institut national de formation supérieure (INFS) des cadres de jeunesse et sports à
Ain-Turck ont été achevés en prévision de la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM) qui aura lieu l’été prochain à Oran,
par la réception de la salle omnisports, a-t-on appris lundi de
la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Cette opération, qui a nécessité une enveloppe financière d’un peu plus
de 94 millions DA, fait partie de pas moins de six opérations de
mise à niveau ayant touché l’institut, dont les équipements
seront dédiés aux entraînements des sportifs des pays participants aux JM. Il s’agit aussi d’un apport de taille au profit des
sports collectifs dans la ville, étant donné que cette salle omnisports peut désormais abriter, outre les entraînements des formations locales, les rencontres officielles, vu qu’elle répond
désormais aux normes, s’est réjoui le premier responsable de
la DJS, Yacine Siefi, dans une déclaration à l’APS. Concernant
les autres opérations engagées, au niveau de cette structure
relevant de la DJS d’Oran, elles ont tous été clôturées au cours
des dix premiers mois de l’année encore, assure-t-on de même
source.

PREMIER LEAGE

REAL MADRID

Débuts
victorieux
pour Rangnick
avec
Manchester

Eden Hazard
a deux
nouveaux
courtisans
pour cet hiver

Manchester United n'a pas
raté ses débuts sous les
ordres de Ralf Rangnick en
battant Crystal Palace (1-0),
dimanche, et Tottenham a
enchaîné une troisième
victoire de rang contre
Norwich (3-0), pour la 15e
journée de Premier League.
MANCHESTER UNITED RECOLLE
Dirigé pour la première fois par l'Allemand
Ralf Rangnick, Manchester United a poursuivi
sa bonne série en battant Crystal Palace, pour
se replacer dans la course à la Ligue des
champions. Avec 24 points, les Red Devils
n'ont que trois unités de retard sur le 4e, West
Ham qui occupe la dernière place qualificative pour la C1 en fin de saison. Après avoir
reçu son permis de travail en milieu de semaine, Rangnick n'a pas eu beaucoup de temps
pour impulser de nouvelles idées et il a
reconduit le onze qui avait disposé d'Arsenal
(3-2), jeudi, pour le dernier match de l'intérimaire Michael Carrick. Pendant la première
moitié du premier acte, on a tout de même
vu un Manchester United bien plus actif sur le
terrain, pressant haut et ne ménageant pas
ses efforts, à l'image d'un Marcus Rashford
très remuant sur le front de l'attaque. "Globalement, je suis plus que satisfait", a réagi le
coach après le match. "J'ai été agréablement
surpris par le niveau physique et l'intensité
de la première demi-heure. La seule chose
qui a manqué, c'est de marquer un, deux ou
trois buts", a-t-il ajouté. Malgré un second
acte moins maîtrisé, La délivrance est venue
sur un but de Fred, d'une frappe dans la
lucarne, à moins d'un quart d'heure de la fin
(1-0, 77e), quelques instants après que Jordan Ayew eut raté une énorme occasion, sur
un corner (74e), pour l'équipe de Patrick Vieira. Ce succès doit d'ailleurs beaucoup au fait
que Manchester a gardé sa cage inviolée à
domicile pour la première fois de la saison, un
de ses gros points faibles jusqu'ici. "Il était

T

évident qu'on ne pouvait pas jouer tout le
match avec ce même niveau d'intensité. Au
final, on a mérité de gagner, je suis très
content de ne pas avoir pris de but, et du très
beau but (marqué)", a conclu Rangnick. Si
certaines options, comme le fait de placer
Bruno Fernandes sur le côté, n'ont pas forcément convaincu, le match contre Berne en
C1, sans enjeu, mercredi, laissera un peu de
temps à Rangnick pour imprimer davantage
sa marque sur l'équipe. Avec sa participation
assurée comme premier du groupe aux huitièmes de finale de la C1 et sa place en
embuscade en championnat, Manchester
United est encore en position pour réaliser
une saison satisfaisante.
ON N'ARRÊTE PLUS TOTTENHAM
Après des victoires contre Leeds et Brentford, les Spurs ont continué à capitaliser
contre des équipes à leur portée en dominant facilement Norwich (3-0), lanterne
rouge depuis la première victoire de Newcastle en championnat, samedi, contre Burnley (1-0). Un succès contre des Canaris qui
n'avaient plus perdu depuis 4 journées et qui
permet même aux Londoniens, avec 25
points, de se placer dans la roue de West Ham
(4e avec 27 unités). Si Harry Kane est encore
resté muet, Lucas Moura a ouvert le score dès
la 10e minute d'une frappe superbe de 22
mètres, avant que Davinson Sanchez ne
double le score en seconde période (2-0, 67e)
et que Son Heung-min ne clôture la marque
(3-0, 77e). Avant leur match décisif pour la
qualification en Ligue Europa Conférence
jeudi, contre Rennes, les Spurs ont fait le
plein de confiance et affichent un visage aux
antipodes de l'apathie manifestée sous Nuno
Espirito Santo en début de saison. Dans les

autres matches, après le coup d'arrêt contre
Manchester City (2-1), Aston Villa a repris sa
marche en avant sous les ordres de Steven
Gerrard, en dominant Leicester (2-1) grâce à
deux buts sur coups de pied arrêtés du
défenseur Ezri Konsa. Les Villans reviennent
dans la première partie du classement (10e
avec 19 points), juste devant les Foxes. Leeds
a, quant à lui, arraché un point important
dans la lutte pour le maintien, grâce à Patrick
Bamford au bout du temps additionnel (2-2,
90+5). Les Peacocks, 14e, ont 6 points d'avance sur la zone rouge.
L'ENTRAÎNEUR CLAUDE PUEL MIS À PIED
PAR SAINT-ETIENNE
L'entraîneur Claude Puel a été mis à pied
par Saint-Etienne après la défaite à domicile
contre Rennes (5-0), a-t-on appris dimanche
d'une source interne au club, confirmant une
information du Progrès et de RMC. Toujours
dernier de L1, le technicien de 60 ans n'a pas
résisté à la troisième défaite de rang de l'ASSE, la neuvième de la saison. Il est le premier
entraîneur écarté cette saison en Ligue 1.
Puel a reçu une lettre de convocation à un
entretien avec la direction lundi, a-t-on appris
de même source. Les "Verts" sont en grande
difficulté également hors terrain. Ils échouent
depuis plusieurs années dans la quête d'un
repreneur, et le comportement de certains de
leurs supporters a entraîné des sanctions au
stade Geoffroy-Guichard. Lors de la défaite
contre Rennes, les deux tribunes derrière le
but étaient fermées. Claude Puel était arrivé à
Saint-Etienne en octobre 2019, après la mise
à l'écart de Ghislain Printant. Sous sa direction, les Verts ont terminé 17e en 2020 et 11e
en 2021 et disputé la finale de la Coupe d
France 2020, perdue 1-0 face au PSG.

LIVERPOOL

Mohamed Salah envoie un nouveau message
à ses dirigeants

L

es sélections algériennes des échecs
(messieurs, dames) se sont illustrées au
championnat arabe des échecs disputé du
24 novembre au 4 décembre à Dubaï (Emirats arabes unis), en remportant cinq
médailles (trois en vermeil et deux en
argent), bouclant ainsi la compétition à la
première place. La palme est revenue au
grand maître Bilal Belahcène Youcef qui a
décroché à lui seul trois (03) médailles dont
deux (02) en or (jeu classique et semi-rapide) et une en argent (Blitz). Chez la gent
féminine, l'Algérienne Amina Mezyoud a
décroché l'or dans l'épreuve ''Blitz'', tandis
que sa compatriote Lina Nacer a obtenu
l'argent. Soixante-six (66) athlètes (34 messieurs et 32 dames) issus de dix-neuf (19)
pays ont pris part à ce rendez-vous à savoir:
Algérie, Lybie, Egypte, Emirats,Tunisie, Maurice, Syrie, Liban, Jordanie, Irak, Yémen,
Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite, Oman,

E

ncore interrogé sur son avenir à la télévision égyptienne, Mohamed Salah a une
nouvelle fois réitéré son envie de
prolonger.
Actuellement deuxième de
Premier League, à un point du
leader Man City, Liverpool est
dans une très bonne passe, surtout s'y on y ajoute son superbe
parcours en Ligue des Champions avec cinq victoires en cinq
matches dans le groupe B. Et si
les Reds se portent aussi bien,
c'est en partie grâce à Mohamed
Salah. Très en vue depuis le
début de saison, l'attaquant
égyptien en est à 19 buts et 9

9

passes décisives en 20 matches
toutes compétitions confondues
! Des statistiques tout simplement exceptionnelles pour un
joueur qui fait des ravages sur les
pelouses anglaises et européennes. Alors forcément, quand
son avenir est sur la table, tout le
monde est attentif. L'international égyptien (73 sélections, 43
buts) a déjà expliqué à plusieurs
reprises qu'il aimerait bien prolonger son contrat, qui court
actuellement jusqu'en juin 2023,
mais les négociations avec ses
dirigeants ne semblent rien donner. Du coup, le joueur de 29 ans
a encore envoyé un message.

«POUR L'INSTANT, JE PRÉFÈRE
RESTER EN PREMIER LEAGUE»
«Je l'ai dit à plusieurs reprises,
si la décision dépend que de moi,
je veux rester à Liverpool, mais la
décision est entre les mains de la
direction et ils doivent résoudre
ce problème, a d'abord envoyé
l'ancien joueur de l'AS Rome sur
MBC Masr TV avant de poursuivre.
«Votre valeur financière
montre à quel point le club vous
apprécie et qu'il est prêt à tout
faire pour que vous restiez, mais
la décision elle-même ne repose
pas uniquement sur ces questions financières.» L'avenir de

Mohamed Salah semble donc
s'inscrire à Anfield, alors que certaines rumeurs parlaient d'un
intérêt du FC Barcelone.
Mais le principal concerné a
mis les choses au clair : «j'ai lu ce
qui a été dit sur l'intérêt de Xavi
pour me recruter, c'est quelque
chose qui me rend heureux
qu'une équipe comme Barcelone s'intéresse à moi, mais je suis
heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera dans le
futur.
Pour l'instant, je préfère rester
en Premier League, car c'est le
championnat le plus fort du
monde.» C'est dit.

oujours dans le dur au
Real Madrid, Eden Hazard
pourrait aller voir ailleurs cet
hiver pour se relancer. Et en
Premier League, deux formations pourraient le récupérer. Presque deux ans et
demi après son arrivée, Eden
Hazard doit-il quitter le Real
Madrid ? L'ailier belge a clairement du mal depuis sa
signature à la Casa Blanca et
les blessures n'arrangent
rien. Cette saison sous les
ordres de Carlo Ancelotti, le
joueur de 30 ans n'a disputé
que 11 matches toutes compétitions confondues pour
un seul caviar. Revenu dans
l'équipe début décembre
après une gastro-entérite, le
principal concerné est
d'ailleurs resté sur le banc
lors des deux derniers
matches.
Un temps de jeu de plus en
plus faible, des blessures qui
s'accumulent... Eden Hazard
semble donc à un tournant
de sa carrière alors que son
bail chez les Merengues se
termine en juin 2024, et que
Carlo Ancelotti ne le retiendra pas. « Jamais dans ma
carrière d'entraîneur je n'ai
forcé un joueur à rester alors
qu'il voulait partir (...) Si un
joueur veut partir, il partira.
Il n'y a pas beaucoup de
doute à ce sujet », avait
lâché l'Italien. Et pour le
relancer, certaines écuries
pourraient mettre la main
dessus prochainement.
WEST HAM ET EVERTON
AUX AGUETS
D'après les informations du
Mirror, publiées dans l'édition du dimanche, deux formations de Premier League
sont sur le coup. Il s'agit de
West Ham et Everton. Le
média britannique avance
que le Real Madrid, qui
aimerait se débarrasser de
son salaire conséquent (à
peu près de 25M€/an), aimerait le prêter dès le mois prochain avec option d'achat,
fixée à environ 30 millions
d'euros, à lever à la fin de
l'exercice en cours. Les Hammers, actuellement quatrièmes de PL, pourraient
donc voir l'un des frères
Hazard débarquer cet hiver,
tout comme les Toffees qui
sont eux dans une situation
bien différente (16es à 5
points de la zone rouge).
Reste désormais à savoir ce
qu'en pense le principal
concerné. Dernièrement,
des rumeurs assez folles
envoyaient Eden Hazard en
Turquie ou même en Belgique, dans son pays natal.
Mais deux ans après son
départ de la Grande-Bretagne et de Chelsea, le natif
de La Louvière pourrait revenir à Londres, ou plus généralement en Angleterre, afin
de relancer une carrière qui
a pris un sacré coup dans
l'aile ces derniers mois.
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GHARDAÏA. CREAD

Tenue prochaine d’un atelier dédié
à l’accompagnement des safraniers
Un atelier dédié à
l'accompagnement de l'action des
jeunes cultivateurs de safran de
Ghardaïa sera organisé dans le
courant du mois de janvier
prochain, a-t-on appris auprès de
l’équipe de recherche du Centre de
recherche en économie appliquée
et développement (CREAD).
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dapté aux spécificités de la filière
du safran, cet atelier thématique
agricole réunira les safraniers de
la wilaya de Ghardaïa et portera sur les
bonnes pratiques culturales du safran et
techniques de sa valorisation, ainsi que
l’irrigation rationnelle pour une agriculture durable en zones arides, a fait savoir
le chef de l’équipe de recherche du
CREAD, Ahmed Benmihoub. Initié dans le
cadre du projet dénommé «MASSIRE
2019-2023», coordonné par le Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(CIRAD) et financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA),
ce projet vise à renforcer les capacités
des acteurs des zones oasiennes et arides
du Maghreb à travers une approche participative. Le but étant de développer et
mettre en œuvre des innovations permettant un développement durable et
d’améliorer les capacités des jeunes
ruraux issues de l’agriculture familiale,
par la formation et la mise en réseau,
selon la fiche technique du projet. L’in-

troduction d’une culture peu consommatrice d’eau avec un fort potentiel de valorisation économique, notamment le
safran dans la région de Berriane, est une
innovation qui s’adapte nécessairement
pour faire face aux changements environnementaux et sociétaux et assurer
l’amélioration de la sécurité alimentaire.
Une équipe de chercheurs du CREAD a
effectué des visites dans les différentes
zones de Ghardaïa pour le lancement du
projet «MASSIRE» qui a accusé un retard
suite à la pandémie du coronavirus. Ce
projet cible uniquement des actions
d’identification des innovations prometteuses pour le développement agricole
et la gestion de l’eau dans les zones
PUB

L’introduction d’une culture
peu consommatrice d’eau avec
un fort potentiel de
valorisation économique,
notamment le safran dans la
région de Berriane, est une
innovation qui s’adapte
nécessairement pour faire face
aux changements
environnementaux et sociétaux
et assurer l’amélioration
de la sécurité alimentaire.

oasiennes et arides du Maghreb, la
conception avec des collectifs d’acteurs
locaux des dispositifs d’analyse de ces
innovations, pouvant inclure une expérimentation et renforcer les capacités des
acteurs, notamment les jeunes (femmes
et hommes) issues de l’agriculture familiale et leur connexion durable aux systèmes d’innovation agricole et rurale, a-ton expliqué. La région de Ghardaïa a été
choisie comme zone pilote pour accompagner les jeunes ayant des innovations
techniques dans les domaines agricole,
hydraulique (goutte à goutte enterré,
nouvelles technologies de pompage
solaire, réutilisation des eaux usées traitées) et organisationnel (gouvernance de
l’eau, systèmes d’innovation), a expliqué
le chercheur du CREAD. Plusieurs innovations ont été effectuées par les jeunes de
cette wilaya, notamment la réintroduction après recyclage de fertilisants organiques issus de déchets humains, en plus
de la lutte contre la dégradation de la
nappe et l’intégration de technologies
modernes de pompage d’eau captée à
partir des puits d’irrigation collectifs en
dehors des périodes pluviales. La valorisation des dattes de variétés communes
à travers la confiserie, l’innovation technique dans le cadre d’une initiative individuelle de dérivation et de stockage des
eaux de crue ainsi que l’agrotourisme
familial ont fait également objet d’innovations prometteuses par les jeunes en
vue d’accroître les revenus familiaux et la
réduction du gaspillage d’eau.
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TIZI-OUZOU. COVID-19 EN MILIEU SCOLAIRE

Des mesures d’urgence pour
limiter la propagation du virus

S

elon les chiffres communiqués par la direction
locale de la santé et de la
population, il a été enregistré
jusqu’à novembre écoulé un
total de 83 cas de contamination par le virus de la Covid-19,
soit 48 élèves et 35 personnes
parmi le personnel (enseignants et employés), à travers
35 établissements scolaires des
trois cycles. Le wali de TiziOuzou, Djilali Doumi, qui a présidé ce conseil de wilaya, a
donné des instructions fermes
afin de limiter la propagation
du virus par, principalement,
"l’application rigoureuse du
protocole sanitaire, le lancement immédiat des opérations
de désinfection des établissements scolaires, la mise à disposition des élèves et du personnel de bavettes et de produit de désinfection des
mains". Des mesures à appliquer également au niveau des
administrations et des espaces
recevant du public, a-t-il insisté, tout en donnant des instructions pour l’intensification des
campagnes de sensibilisation
pour le respect du protocole

Ph : DR

Des mesures urgentes
ont été prises par la
wilaya de Tizi-Ouzou
afin de freiner la
propagation du virus de
la Covid-19 suite à
l'enregistrement de
nouveaux cas,
notamment en milieu
scolaire, où près d’une
centaine de cas de
contamination sont
signalés.

sanitaire et l’importance de la
vaccination contre cette maladie. Soulignant le relâchement
en matière d’application des

mesures barrières contre la
pandémie, au niveau des établissements scolaires et de la
société en général, ainsi que le

faible taux de vaccination dans
les secteurs de l’éducation et
des collectivités locales, il a instruit les services compétents
d’engager les mesures nécessaires pour remédier à cette
situation.
Le wali qui a qualifié la situation de "gérable" a insisté sur
l’importance de l’application
rigoureuse des mesures barrières afin d’éviter tout dépassement.
Dans son rapport présenté
lors de cette réunion, le directeur local de la santé, Mohamed Mokhtari a indiqué que
depuis le lancement de l’opération de vaccination contre la
Covid-19 et jusqu’au 2 de ce
mois de décembre 253.853
citoyens ont reçu une première
dose de vaccin, soit un taux de
46,15% de la population cible,
158.077 ont reçu la deuxième
dose soit 28,74%, alors que
1146 personnes ont reçu la
troisième dose.

AGRICULTURE

Impératif de moderniser la culture
vivrière

L

a culture vivrière doit être modernisée afin de devenir une activité économique réelle, ont souligné dimanche à Tizi Ouzou des participants à un colloque sur le sujet. Un changement de perception et de comportement vis-à-vis de la culture vivrière s'impose pour en faire une véritable
activité économique, a estimé l'universitaire spécialiste en agronomie à l’Université Mouloud
Mammeri (UMMTO), Mouloud Arkoub. Dressant un constat de la culture vivrière au niveau local,
l’universitaire a relevé que celle-ci «a presque disparu» et qu'il n’en restait «qu’une culture légumière et de quelques fruit du terroir, rudimentaires et secondaires, qui ne peuvent prétendre avoir
une place sur le marché». Il a encore estimé que pour réhabiliter cette culture qui «peut-être génératrice de plusieurs bénéfices pour la santé du consommateur et sur le plan économique», il faudrait impérativement la moderniser et la faire sortir de la pratique traditionnelle. La modernisation
de la culture vivrière, a-t-il expliqué, exige «un saut qualitatif pour pouvoir la présenter, la rendre
compétitive et la commercialiser, ce qui implique nécessairement la labellisation des produits».
Citant en exemple l’huile d’olive cultivée à grande échelle à travers la wilaya, M. Arkoub pense que
«l’absence de labellisation de ce produit empêche le développement de sa culture qui demeure à
un stade d’autoconsommation».

TISSEMSILT. CHEPTEL

30 foyers de clavelée enregistrés chez les ovins

L

a wilaya de Tissemsilt a enregistré
récemment 30 foyers de clavelée dans
le cheptel ovin, a-t-on appris dimanche
auprès de l’inspection vétérinaire de la
wilaya. La même source a indiqué, à l’APS,
que cette zoonose a touché plus de 100
têtes au niveau d'exploitations agricoles privées d’élevage ovin dans les zones rurales
des communes de Ammari, Lardjem, Bordj
Emir Abdelkader, Layoune, Ouled Bessam,
Sidi Boutouchent, Tissemsilt, Theniet El Had
et Sidi Abed. Lors d’un contrôle effectué par
des vétérinaires relevant de l'inspection, l'affection du cheptel ovin par cette maladie

virale infectieuse a été confirmée, selon la
même source. Sitôt l'apparition de cette
zoonose, l’inspection vétérinaire de la wilaya
a pris des mesures préventives d’ urgence
dont la mise sous quarantaine des ovins touchés, ainsi que leur traitement, de même
que la vaccination de plus de 20.000 têtes
d’ovins se trouvant dans les lieux d’élevage
mitoyens aux exploitations où les foyers de
contamination se sont déclarés. Les services
de l'inspection vétérinaire ont réservé
récemment, à titre préventif, un quota supplémentaire de 20.000 doses de vaccin
contre cette maladie pour parer à d’ éven-

tuels nouveaux foyers qui risquent d’apparaître dans la région, a-t-on souligné. Des
sorties de sensibilisation au profit des éleveurs d’ovins de la wilaya se poursuivent
pour les inciter à prendre attache avec les
services vétérinaires les plus proches en cas
d’apparition de cas de clavelée, a-t-on fait
savoir. A rappeler que l’inspection vétérinaire de la wilaya a enregistré en fin août et jusqu’à la fin novembre derniers, 68 foyers de
clavelée ayant touché plus de 900 têtes
d’ovins au niveau d'exploitations situées
dans les zones rurales de 12 communes de
la wilaya.

SOUK-AHRAS. UNIVERSITÉ MOHAMED CHÉRIF MESSAÂDIA

Arrivée de la caravane de sensibilisation «Ibtikar»

L

a caravane de sensibilisation «Ibtikar», initiée par la
Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique
(DGRSDT) au profit des doctorants et étudiants en 3ème
année licence et en master est
arrivée dimanche à l’université
Mohamed Chérif Messaâdia de
Souk Ahras. Selon Hicham Chorfi, du Centre de recherche en
mécanique de Constantine, et
qui participe à l'organisation de

cette manifestation, la plateforme «Ibtikar» vise à encourager
«l’exploitation commune des
équipements scientifiques des
divers centres et unités de
recherche à travers le pays». La
plateforme a également comme
objectif la prise en charge des
coûts inhérents aux services
offerts aux étudiants dans le
cadre de leurs projets de fin
d’études à hauteur de 200.000
DA pour chaque étudiant, a-t-il
dit. Le même chercheur a invité,

en outre, les étudiants présents
en force à la rencontre à accéder
à la plateforme via le site internet de la DGRSDT pour découvrir les moyens mis à leur disposition. Les activités de cette caravane venant d’Alger s’inscrivent
dans le cadre des efforts de
développement du système de
formation académique et
d’amélioration de la qualité de la
formation des étudiants en doctorat et master, a ajouté le
même cadre, notant que cette

plateforme donne accès également à l’exploitation de divers
services communs nouvellement créés et dotés d’équipements scientifiques et d’encadrement qualifié. Elle vise aussi à
permettre un gain de temps et
d’efforts pour accéder aux services voulus et à encourager
l’exploitation commune des
équipements scientifiques existant tout en réduisant les coûts
des stages de formation des étudiants, a-t-il déclaré.
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ORAN. HABITAT

Achèvement des
travaux de
réalisation de
1.350 LPL

L

es travaux de réalisation de 1.350
logements de type publics locatifs
(LPL) ont été achevés récemment à
travers les communes d’El Ançor,
Bousfer et Misserghine (Oran), a-t-on
appris dimanche du directeur du
logement de la wilaya. Il s’agit de 500
logements au niveau des communes
d’El Ançor et de Bousfer et de 350
logements similaires à Misserghine,
a-t-on précisé. Les travaux de
construction des logements ont été
achevés à 100 pour cent à travers les
trois (3) communes y compris ceux
liés à l'aménagement externe (viabilisation et réseaux divers dont ceux de
l’eau potable, d’assainissement,
d’électricité) et la réalisation d’espaces verts et d'aires de jeux pour
enfants, a-t-on indiqué. L’attribution
de ce quota de logements à leurs
bénéficiaires est prévue la fin du
mois de décembre en cours au plus
tard, dans le cadre des opérations de
distribution programmées par les
autorités locales, selon la même source. Par ailleurs, il est attendu également avec la fin du mois en cours, le
relogement des familles qui vivent au
bidonville de Sidi Chahmi, de même
que d’autres opérations programmées pour octobre dernier et reportées après les élections locales, selon
les services de la wilaya.

NOUVEAU PÔLE URBAIN
"AHMED ZABANA"

Agression sur
des équipements
d’électricité et
du gaz

L

es réseaux d’électricité et du gaz
ont fait l’objet en fin de semaine
dernière d’agressions dans plusieurs
sites au nouveau pôle urbain "Ahmed
Zabana" de Misserghine (Oran) provoquant des perturbations dans l'alimentation en électricité et une fuite
de gaz, a-t-on indiqué dans un communiqué de la direction de Sonelgaz
à Es-Sénia. Des réseaux d’électricité
et du gaz au nouveau pôle urbain
"Ahmed Zabana" à Misserghine ont
fait l'objet d'une série d'agressions le
week-end dernier, a-t-on indiqué,
signalant que des vols de câbles de
moyenne tension ont été signalés
dans les sites de "2000 logements",
"41 logements HBC" et "1000 logements Atlas". Ces agressions ont
causé, selon le document de Sonelgaz, une perturbation de courant
électrique dans plusieurs immeubles
nécessitant l’intervention des agents
de la subdivision d’électricité d’EsSénia pour le rétablir. Le site "1.000
logements Atlas" a enregistré une
agression touchant aussi les
conduites de gaz de basse tension,
causant une fuite qui a nécessité l’intervention des agents de cette subdivision. Le communiqué a fait état de
l’ouverture d’une enquête par les services de la sûreté pour connaître les
auteurs du vol de câbles et de sabotage, rappelant que ce vol a touché
durant les dernières semaines des
transformateurs électriques et des
conduites de gaz. Plus de 50 cas ont
été déplorés causant des pertes
matérielles et des désagréments aux
clients.
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ALLEMAGNE

Angela Merkel, «l'inoxydable»
chancelière tire sa révérence
Seize années au pouvoir
et une popularité
«inoxydable»: Angela
Merkel va quitter
définitivement la scène
mercredi, laissant un
grand vide dans le
monde, où elle a incarné
valeurs et sens du
compromis, mais été
aussi critiquée pour son
manque de vision.

TREMBLEMENTS
Comme un symbole du crépuscule de son règne, Mme
Merkel avait été victime de
spectaculaires crises de tremblements lors de cérémonies
officielles, faisant naître des
interrogations sur la capacité
d'une chancelière réputée
«presque infatigable» à achever son quatrième et dernier
mandat. Mais la pandémie de
coronavirus a rebattu les cartes.
Les trois quarts des Allemands
se disent satisfaits de son
action à la tête de l'Allemagne,
selon les sondages. Face au
Covid-19, cette scientifique de
formation a privilégié pédagogie et démonstrations rationnelles aux postures lyriques. Le
confinement, qui a rappelé à
Mme Merkel sa vie dans l'ancienne Allemagne de l'Est communiste, a constitué, de son
propre aveu, «une des décisions les plus difficiles» en 16
ans de pouvoir.
«MERKÉLISME»
La pandémie et ses conséquences ont aussi livré une
nouvelle démonstration de son
pragmatisme, sa capacité à
changer de position pour faire
descendre la température,
passé à la postérité sous le nom
de «merkélisme». Championne
de l'austérité européenne
après la crise financière de

L'armée
d'occupation
israélienne
assiège la ville
palestinienne
de Yaabd
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67 ans, et après 5.860
jours au pouvoir, elle va
passer la main au socialdémocrate Olaf Scholz, qui sera
élu mercredi chancelier par le
Bundestag. Avec 16 ans dans
les murs de la chancellerie à
Berlin, Angela Merkel aura
presque égalé, à neuf jours
près, le record de longévité de
son mentor Helmut Kohl. Beaucoup de jeunes Allemands
n'ont connu qu'elle à la tête du
gouvernement. On les appelle
la «génération Merkel». Celle
qui aura été élue 31 années
durant au Bundestag se voit
affublée en retour du surnom
de «Mutti» (Maman) par l'opinion. Malgré l'usure du temps,
elle peut se targuer d'une
popularité au firmament. Selon
une récente enquête de l'institut Pew, elle jouit à l'international d'une cote de confiance de
72%. Qu'elle semble loin cette
année 2019, lorsque la chancelière, à la tête d'une grande
coalition droite-gauche à bout
de souffle, paraissait dépassée
par la mobilisation de la jeunesse pour le climat.

CISJORDANIE

2008, au risque d'asphyxier la
Grèce, Mme Merkel s'est en
effet convertie à la relance budgétaire européenne et à la
mutualisation de dettes, seules
à même selon elle de sauver le
projet européen. En 2011, c'est
la catastrophe nucléaire de
Fukushima qui l'avait convaincue en quelques jours d'enclencher le retrait progressif de
l'Allemagne de l'énergie
nucléaire. Mais sa prise de
risque historique intervient à
l'automne 2015, lorsque Angela Merkel décide d'ouvrir son
pays à des centaines de milliers
de demandeurs d'asile syriens
et irakiens. Malgré les inquiétudes de l'opinion, elle promet
de les intégrer et de les protéger. «Nous y arriverons!», assure-t-elle. Peut-être la phrase la
plus marquante prononcée au
pouvoir par Mme Merkel, rétive
aux discours enflammés. Jusqu'alors, celle qui porte toujours le nom de son premier
mari, avait toujours cultivé une
image de femme prudente
voire froide, sans aspérités,
aimant les pommes de terre,
l'opéra et la randonnée. Pour
expliquer sa décision sur les
migrants, prise sans vraiment
consulter ses partenaires européens, elle avait évoqué ses
«valeurs chrétiennes» et un certain devoir d'exemplarité d'un
pays qui porte la responsabilité

Avec 16 ans dans les
murs de la chancellerie
à Berlin, Angela Merkel
aura presque égalé, à
neuf jours près, le record
de longévité de son
mentor Helmut Kohl.

de l'Holocauste. Cette charité
chrétienne, celle qui est née le
17 juillet 1954 sous le nom
d'Angela Kasner la tient de son
père, un pasteur parti volontairement vivre avec toute sa
famille dans l'Allemagne de
l'Est communiste et athée pour
prêcher l'évangile. «Mon héritage m'a façonnée, notamment
l'aspiration à la liberté pendant
ma vie en RDA», avait-elle
confié lors du 30e anniversaire
de la réunification. Mais sa décision d'ouvrir les frontières
inquiète, la peur de l'islam et
des attentats s'installent, et
l'électorat conservateur se
détourne en partie vers l'extrême droite. Un tabou se brise en
Allemagne. Elle en est rendue
responsable.
CHANCELIÈRE «TÉFLON»
Angela Merkel a toutefois
toujours assumé sa décision et,
après l'irruption de Donald
Trump et le Brexit, elle se voit
proclamée «leader du monde

libre» dans un contexte de
montée des populismes.
Barack Obama, un des quatre
présidents américains qu'elle
aura connus depuis 2005, la
décrit dans ses Mémoires
comme une dirigeante «fiable,
honnête, intellectuellement
précise», une «belle personne».
La «chancelière téflon», sur qui
les problèmes glissent, reste un
animal politique aussi singulier
que redoutable, sous-estimée
par ses adversaires. En 2000,
c'est en profitant d'un scandale
financier au sein de son parti
qu'elle prend les rênes de son
parti de centre droit, l'Union
chrétienne-démocrate.
La
débutante sans charisme marginalise ensuite tous les hiérarques masculins qui lui font
de l'ombre. Le 18 septembre
2005, c'est face au chancelier
social-démocrate
Gerhard
Schröder qu'elle arrache une
victoire électorale sur le fil. Un
premier succès aux élections
générales, suivi de trois autres
en 2009, 2013 et 2017. Lors
d'une cérémonie d’adieu à l'armée jeudi, elle a concédé que
ces 16 années lui avaient
«demandé des efforts politiques et humains», avant de
mettre en garde contre la «fragilité» de la «confiance» dans la
science et la politique, à l'heure
des «théories du complot» et
des «discours de haine».

IRAK

Quatre combattants kurdes tués
dans une attaque imputée à l'EI

Q

uatre combattants kurdes ont été tués
et cinq blessés lors d'une attaque imputée au groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique (EI, Daech) dans le nord de l'Irak,
troisième attaque du genre en moins de deux
semaines, a annoncé lundi une source sécuritaire. L'attaque tard dimanche soir a fait "des
morts et des blessés" dans les rangs des peshmergas, les forces armées du Kurdistan irakien,
ont rapporté ces forces dans un communiqué,
sans fournir de bilan précis mais accusant "les
terroristes de Daech". L'attaque a fait "quatre
morts, dont un officier du grade de capitaine et
cinq blessés", selon une source de sécurité. Les
terroristes ont pris pour cible un avant-poste
des peshmergas près du village de Qara Salem,
au nord de Kirkouk. Fin novembre, cinq peshmergas ont été tués dans une attaque à la
bombe revendiquée par l'EI. Jeudi, les terro-

ristes ont encore revendiqué une attaque au
sud d'Erbil ayant tué trois civils et neuf combattants peshmergas. Au lendemain de cette
attaque, une réunion des peshmergas et des
forces de sécurité de Baghdad avait eu lieu. Les
participants s'étaient mis d'accord sur "une
coordination sur le terrain", avec des frappes
aériennes menées par l'armée fédérale. L'Irak a
proclamé sa victoire contre les terroristes
Daech fin 2017.
Mais ces derniers continuent de mener des
attaques ponctuelles contre des villageois et
les forces de sécurité dans le nord du pays.
Aujourd'hui, l'organisation terroriste "maintient une présence largement clandestine en
Irak et en Syrie et mène une insurrection soutenue de part et d'autre de la frontière entre les
deux pays", selon un rapport onusien publié
début 2021.

es forces d'occupation israéliennes
ont assiégé la ville palestinienne de
Yaabd, au sud de Jénine, dans le nord
de la Cisjordanie, ont rapporté lundi
des médias. L'armée d'occupation
israélienne a installé des barrières aux
entrées de la ville, empêchant complètement l'entrée et la sortie des véhicules et citoyens de et vers celle-ci,
selon l'agence de presse palestinienne
(WAFA). Depuis plusieurs semaines, la
ville de Yaabd subit des incursions et
perquisitions dans les domiciles de ses
habitants par les forces d'occupation
israéliennes, sans que ces dernières
dévoilent les raisons de ces opérations.
La Cisjordanie occupée compte plus
de 700 obstacles permanents (barrières, portes ou monticules de terre), à
travers lesquels les forces d'occupation
restreignent la circulation des véhicules et piétons palestiniens, selon un
rapport publié par le Bureau des
affaires humanitaires des Nations unies
(OCHA) en 2018.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran se dit
prêt à négocier
ses propositions
pour relancer
l'accord

L'

Iran est prêt à discuter des propositions qu'il a présentées à Vienne
pour relancer l'accord sur le nucléaire,
a déclaré le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères, Saïd
Khatibzadeh. Les négociations pour
sauver l'accord sur le nucléaire iranien
avaient repris le 29 novembre après
cinq mois d'interruption mais sont de
nouveau en pause depuis vendredi, les
pays encore parties au pacte ayant
demandé du temps pour étudier les
propositions iraniennes. "Nos textes
sont tout à fait négociables. Mais les
parties adverses veulent jouer au jeu
où chacun rejette la responsabilité sur
l'autre", a déclaré à la presse, Saïd Khatibzadeh. Les Etats-Unis ont accusé
samedi Téhéran de bloquer les pourparlers. Rejetant ses allégations, M.
Khatibzadeh a affirmé que les propositions iraniennes "étaient basées sur
l'accord et le brouillon (de compromis
conclu lors) des six sessions de négociations précédentes". "Nous attendons naturellement d'entendre les
points de vue de l'autre partie sur ces
textes et si elle a une véritable offre
écrite à nous faire", a-t-il indiqué, ajoutant que les négociations pourraient
reprendre "à la fin de la semaine".
Conclu en 2015 entre la République
islamique et les grandes puissances
(Etats-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne, Royaume-Uni), l'accord sur le
nucléaire iranien est moribond depuis
le retrait unilatéral du pacte des EtatsUnis en 2018 et le rétablissement de
sanctions, poussant en riposte Téhéran
à se détacher de la plupart de ses
engagements. L'accord offrait à Téhéran la levée d'une partie des sanctions
étouffant son économie en échange
d'une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous strict
contrôle de l'ONU.
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ANNABA

TLEMCEN

Journée d’étude sur le parcours du
penseur Mohamed Arkoun

L

Ph : DR

Le parcours intellectuel de
l'écrivain, penseur,
chercheur et historien
algérien, Mohamed
Arkoun, (1928-2010) a
fait l’objet d'une journée
d’étude, organisée
samedi dernier à Annaba,
avec la participation
d'écrivains, d’universitaires
et d’étudiants.
a rencontre, organisée
par la Bibliothèque principale
de
lecture
publique d'Annaba en coordination avec l'Association algérienne des études philosophiques, s'inscrit dans le cadre
du cycle de rencontres culturelles et intellectuelles initiées
par la Bibliothèque principale
de lecture publique de la ville
pour faire connaître et mettre
en avant de grands noms de la
littérature et de la pensée

algérienne, a précisé, la directrice de cette structure, Saliha
Nouacer. Les participants à
cette rencontre ont évoqué la
pensée de Mohamed Arkoun
et ses contributions pour enrichir le débat autour de la pensée et de questions philosophiques et spirituelles, mettant l'accent sur sa pensée cri-

tique qui «rejette les évidences et appelle à cultiver
l’esprit critique pour répondre
aux exigences de la modernité
et se conformer à son temps».
Dans ce contexte, le Pr. Omar
Boussaha, du département de
philosophie de l'Université
Alger-2, a considéré que
Mohamed Arkoun était «un

intellectuel libéré des postulats, qui abordait la pensée
avec une vision prospective
centrée sur l'esprit pour analyser et lire l'Histoire». Dans sa
conférence portant sur «La
liberté et l’humanisme chez
Mohamed Arkoun», le même
universitaire a relevé que l’édification de la société pour
Arkoun consistait à «libérer
l'homme des contraintes
imposées qui entravent le progrès des sociétés et à consolider les principes d'humanité
pour réguler les relations et les
rapports». De son côté, le Pr.
Ali Khafif de l'université Badji
Mokhtar de Annaba, a évoqué
les mécanismes de l'analyse
du discours de Mohamed
Arkoun, en mettant l'accent
sur l'aspect linguistique. Le
penseur algérien, Mohamed
Arkoun, compte à son actif
plusieurs ouvrages et écrits
dont «Humanisme et interprétation dans la pensée de
Mohamed Arkoun».

CHLEF

Une caravane culturelle et artistique fait halte à Brira

U

ne caravane culturelle et artistique
est arrivée samedi dans la commune de Brira (90 km au Nord-est de
Chlef) à la faveur d’une initiative de l'association «Ahlam» pour les échanges culturels et artistiques dans la wilaya. Au programme de la manifestation, abritée par
l'école Youssenadj Djelloul relevant de la
commune de Brira, la présentation de
spectacles de clowns, de musique et des
contes, en plus de concours intellectuels
destinés aux enfants et des spectacles de
chants pour adultes en après-midi. «Cette
caravane a pour but l’animation de la
scène culturelle locale et faire connaître et
partager les activités culturelles et artistiques des différentes régions de la wilaya,

la commune de Brira étant considérée
comme une zone reculée qui accuse un
manque en structures de loisirs», a indiqué à l’APS la présidente de l'association,
Kheira Barbari. Les différents spectacles
culturels programmés dans le cadre de la
caravane sont adaptés, a souligné la présidente de l'association Ahlam, au thème de
la Journée mondiale du bénévolat, coïncidant avec le 5 décembre de chaque
année, célébrée cette année sous le signe
«Le volontariat, une culture et des valeurs
de citoyenneté», dans l'objectif d'ancrer,
chez les enfants notamment, les valeurs
de l'entraide et la politique de l'engagement. Le public présent à la manifestation
a loué l'organisation de ce type d’activités

visant à animer la scène culturelle et à rapprocher les activités artistiques des différentes franges de la société. Déplorant le
manque de structures de loisirs, Sofiane
Araoubine, un visiteur, s’est particulièrement félicité de ce type d’activités, qui,
«outre l’animation de la scène culturelle,
contribue également aux échanges culturels entre les différentes régions de la
wilaya», a-t-il estimé. La caravane culturelle a déjà sillonné les communes reculées
de Beni Rached, Mssedek et Beni Bouatab,
dans l’attente de la programmation
d’autres communes, dans les prochains
jours, en coordination avec les directions
de la culture et des arts et de la jeunesse et
des sports.

BOX OFFICE NORD-AMÉRICAIN

"Encanto" garde la tête

"E

ncanto, la fantastique
famille
Madrigal",
nouveau film d'animation de Disney, a conservé la
première place du box office
nord-américain en récoltant
environ 12,7 millions de dollars
ce week-end, selon les estimations provisoires du cabinet
spécialisé Exhibitor Relations
publiées dimanche.
Le film, dont la musique a
été composée par Lin-Manuel
Miranda, suit les aventures
d'une adolescente ordinaire,
Mirabel, née au sein d'une
famille dont chaque membre
est
doté
de
pouvoirs
magiques, au coeur des montagnes de Colombie.
"S.O.S Fantômes: L'Héritage", dernier opus en date de la
célèbre franchise, a pris la
seconde place grâce à ses 10,4
millions de dollars de recettes.
Réalisé par Jason Reitman,
fils du réalisateur du premier
volet Ivan Reitman, le film
embarque le public dans une
aventure de fantômes qui se
déroule cette fois dans une
petite ville de l'Oklahoma, et
non plus dans le Manhattan
des années 1980.

"House of Gucci", qui relate
l'assassinat de Maurizio Gucci,
héritier de la maison de mode
italienne, commandité par son
ex-épouse, Patrizia Reggiani,
interprétée par la chanteuse
Lady Gaga, prend la dernière
place du podium, en ayant
amassé 6,8 millions de dollars.
Le long-métrage de Ridley
Scott est doté d'un casting cinq

étoiles, avec les stars Al Pacino,
Salma Hayek, Jeremy Irons et
Jared Leto.
"Christmas with the Chosen:
The Messengers", première
sortie en salles de la série
populaire créée par Fathom
Events, a pris la quatrième
place avec 4,1 millions de dollars, suivi de près par les superhéros Marvel du film "Les Eter-

nels" (3,9 millions).
Voici le reste du Top 10:
- "Resident Evil: Bienvenue à
Raccoon City" (2,7 millions)
- "Dune" (1,8 million)
- "Clifford" (1,8 million)
- "La Méthode Williams" (1,2
million)
- "Venom: Let There Be Carnage" (1 million)

CONSTANTINE : PARUTION DU LIVRE "L’EFFONDREMENT DES MONDES"

Premier roman de Nazim Anis Bouzidi

"L

13

’Effondrement Des Mondes", Tome 1 "La Guerre des Lumières" est le titre du premier roman
du jeune auteur, Nazim Anis Bouzidi, de Constantine, qui vient de paraitre aux Editions du
Net. L’ouvrage de 204 pages, dans le genre science-fiction, relate l’histoire de Rayan, un
jeune étudiant en physique, passionné par la science et les extraterrestres et dont la disparition mystérieuse de son frère lors d’un accident de bus, laisse perplexe. Armé d'une détermination à toute
épreuve, Rayan, soutenu par ses amis, tente de percer le mystère autour de la disparition de son frère
et fait face aux "forces du mal" qui conspirent pour détruire la terre et l’humanité. L’écrivain a indiqué
à l’APS, que la science-fiction est un domaine qui l’attire même si ce genre littéraire est peu répandu
en Algérie. "La littérature de science-fiction me fascine. Je lis d’un trait ce genre de livres, comme
Harry Potter. Dans les films du même genre, la manière d’impliquer les sciences et les technologies
et d’inventer des mondes me passionne", a-t-il dit. Il a ajouté : "J’ai écrit mon livre sur deux périodes.
Je l’ai entamé en octobre de l’année dernière, puis j’ai repris l’écriture juste après l’achèvement de
l’année universitaire, et je compte bien écrire la suite de cette histoire". Etudiant en troisième année
à la faculté de médecine, Nazim Anis Bouzidi est né en août 2001 à Constantine. Amoureux des
belles lettres et des langues vivantes, il a réussi à décrocher la 2ème place au concours Eloquentia
2021 à Constantine. L’auteur avait participé, en octobre dernier, avec son livre "L’Effondrement Des
Mondes", à la 9e édition de la Journée du manuscrit francophone, organisée par les Editions du Net
(France) qui distingue chaque année des manuscrits (roman, poèmes, nouvelle, essai, témoignage).

Festival
international
de la miniature
et de l’enluminure
le 16 décembre

L

a onzième édition du festival international de la miniature et de l’enluminure de
Tlemcen, se tiendra au palais de la culture
d’Imama du 16 au 19 décembre courant, at-on appris dimanche auprès du commissariat de cette manifestation artistique internationale. La nouvelle édition du festival
verra la participation d’artistes algériens
(une quarantaine) et de plusieurs pays
étrangers dont notamment l’Egypte, l’Inde,
la Jordanie, les Etats unis d'Amérique, la
Mauritanie et la Turquie, a précisé la commissaire de la manifestation, Samia Kadrine.
La participation étrangère a été réduite pour
cette édition à cause de la pandémie du
Covid-19, a-t-elle relevé, ajoutant que la
manifestation sera rehaussée par la présence de deux grands artistes, en l’occurrence
cheikh Salah Eddine de Turquie en enluminure et l’indien Youcef Bouri en miniature.
La onzième édition verra l’organisation
d’une exposition de plus de 120 tableaux
qui vont faire l’objet d’un concours. Les trois
premiers seront récompensés, a indiqué
Samia Kadrine. Cette manifestation artistique, instituée à Tlemcen après la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique» organisée en 2011, verra en outre
l’organisation d’ateliers de formation encadrés par des experts au profit des étudiants
des écoles des Beaux-arts. Une rencontre
sur la langue arabe sera également organisée à l’occasion de la journée mondiale de la
langue arabe célébrée le 18 décembre de
chaque année, a fait savoir la même responsable. Les précédentes éditions du festival
international ont enregistré la participation
de dizaines d’artistes internationaux de
renommée, de Turquie, d'Iran et d’autres
pays musulmans et non musulmans, à l’instar de la Chine, du Mexique et de Mongolie.

Coup d’envoi de la 7e
édition des journées
du cinéma amateur

L

e coup d’envoi de la 7e édition des journées du cinéma amateur de Tlemcen a
été donné dimanche, avec la participation
de 16 courts métrages et films de différentes
wilayas. A l’ouverture de cette édition, organisée par le palais de la culture en coordination avec le club cinématographique de cet
établissement culturel et l’association des
activités de jeunes sous le slogan «le cinéma
se promeut», a été projeté le court métrage
«Ines» de Djamel Bacha de la wilaya de Tizi
Ouzou, qui raconte l’histoire d'une fille à
besoin spécifique. Le programme de la première journée de cette manifestation de
deux jours comporte la projection des
courts métrages «Dhalma», «Kabous»,
«Tanaqod», «hakb», «Ouadiyaati», «El Moutamaridha» et «Krimou», a indiqué, à l’APS, la
conseillère culturelle principale au palais de
la culture, chargée du service cinéma, Emtir
Hasnia. Cette édition enregistre la participation de réalisateurs de Tlemcen, d’Oran,
d’Aïn Témouchent, de Sidi Bel-Abbes, de Tizi
Ouzou, de Tissemsilt, de Médéa et de Jijel.
Les oeuvres en lice, qui traitent de différents
thèmes dont l’émigration clandestine et la
violence familiale, seront évalués par des critiques cinématographiques dont Belhadji
Riadh, Emtir Boumediène, Djebbour Abdelmadjid et Zemmouri Sami, a-t-on fait savoir.
Organisée en hommage au journaliste Noureddine Rahmoun, cette manifestation culturelle sera marquée par des communications abordant le cinéma algérien, la
musique du cinéma et l’expérience du complexe musical Djeffal Abderraouf de la
wilaya de Tlemcen, spécialisé dans les spots
publicitaires de films hollywoodiens, en plus
d’un atelier sur le maquillage encadré par
un spécialiste dans ce domaine, Djaafri Toufik Hocine, au bénéfice d’élèves et étudiants
universitaires.
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HIPPODROME KAID AHMED - TIARET MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 - PRIX : RIVE DU SERSOU -PS.AR.NEE
-DISTANCE : 1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ

L’écurie Metidji en puissance
Ce mardi 07 décembre l'hippodrome Kaid Ahmed de Tiaret nous propose ce prix Rive du Sersou réservé
pour chevaux de trois ans et plus
n'ayant pas totalisé la somme de
286.000 DA en gains et places
depuis avril passé qui va servir de
support au tiercé-quarté et quinté
et s'annonce très intéressant et de
bonne facture. Cela dit, nous vous
conseillons de cocher les candidats
suivants : Tamame, Tamayouz, Thaweb, Fadhl el Mesk et Chergar, pour
la suite on peut faire appel à : Dardaline ou Carthagene.
LES PARTANTS AU CRIBLE

1. THAWEB. Sur ce tracé de
vitesse, il risque d'avoir la tâche
plus difficile. Outsdier lointain.
2. TAMAME. Quoiqu'il préfère
plus long, il reste difficile à négliger, d'autant plus qu'il
descend de catégorie ici. Méfiance.
3. TAMAYOUZ. Ce cheval n'est
plus à présenter d'autant qu'il
court dans sa catégorie.
À retenir.
4. CHERGAR. Ce cheval caractériel est bien monté en la circonstance, il peut créer la surprise.
Méfiance.
5. DARDALINE. Cette jument
n'est pas là par hasard, elle

PROPRIÉTAIRE

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

AM. BETTAHAR

1

THAWEB

K. RAHMOUNE

POIDS COR
12
57

ENTRAÎNEURS
AL. FEGHOULI

H. METIDJI

2

TAMAME

W. HAMOUL

57

13

F. METIDJI

3

TAMAYOUZ

M. DJELLOULI

57

5

H. DJELLOULI

F. METIDJI

4

CHERGAR

JJ:B.TORDJEMANE

55,5

1

H. FATMI

D. BOUBAKRI
ABN. ASLI
K. HAOUA

55
55
55

4
2
8

PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
K. FEGHOULI

T. LAZREG

54

6

D. DJELLOULI

54

10

PROPRIÉTAIRE

52,5

7

PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE

M. BENKOUIDER
M. DILMI
B. FEGHOULI

5
6
7

A. AOUISSAT

8

M. DILMI
F. METIDJI

CHEBLI
FADHL EL MESK
DAHBIA D’HEM (0)
DARDALINE (0)

9
10

EZZAIM

AZ. ATHMANA

CARTHAGENE

JJ:HO.EL FERTAS

H. DJELLOULI

D. BOUBEKEUR

11

DARRAZ

JJ:MD. ASLI

52,5

11

AB. KAID

12

EL HADIA

L. BOUBEKEUR

52

3

PROPRIÉTAIRE

AB. BOUMEDIENNE

13

CHAOUQ

JJ:HA. EL FERTAS

51,5

9

YS. BADAOUI

trouve un bel engagement ici
pour disputer les premiers rôles.
À suivre sans voir.

10. CARTHAGENE. C'est une
jument rapide sur pieds, elle peut
faire partie des meilleures places
du podium.

6. CHEBLI. Tâche difficile.

12. EL HADIA. Un outsider assez
intéressant.
13. CHAOUQ. Tâche difficile.

11. DARRAZ. Tâche difficile.
7. FADHL EL MESK. Ce poulain
n'est plus à présenter, sa forme
parle pour lui. À retenir.
8. DAHBIA D'HEM. Cette pouliche n'est pas dépourvue de
moyens d'autant que l'entraîneur D. Djellouli, a choisi T. LAzreg pour le mettre en selle. À
suivre.
9. EZZAIM. Tâche délicate.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
3. TAMAYOUZ - 2. TAMAME - 1. THAWEB
4. CHERGAR 7. FADHL EL MESK
LES CHANCES
5. DARDALINE - 10. CARTHAGENE

COURRIER EXPRESS
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Aéroport
international d'Alger :
Saisie de plus
de 634 000 euros
et arrestation de 43
individus en six mois

L

es services de la Police aux frontières (PAF) de l'aéroport international Houari Boumediene, ont saisi,
du 1er juin au 30 novembre 2021,
d'importants montants en devise
ayant dépassé 634.000 euros, destinées à la contrebande, en plus de
l'arrestation de 43 individus , a indiqué lundi un communiqué des services de la Sûreté nationale. Dans le
cadre de la lutte contre le crime relatif aux infractions liées à la législation de change et de mouvement
des capitaux, les services de la PAF
de l'aéroport international d'Alger
ont procédé, du 1er juin au 30
novembre 2021, à la saisie d'importants montants d'argent en devise
estimé à 634 273,36 euros, destinés
à la contrebande vers Istanbul, Paris
et Dubaï avec l'arrestation de 43
individus impliqués".

Trois personnes
décédées et 141 autres
blessées sur les routes
en 24 heures
rois personnes sont décédées et 141
autres ont été blessées ces dernières 24 heures dans plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, indique lundi un communiqué de la Protection civile. Durant la
période, la Protection civile a enregistré
cinq (5) cas de décès asphyxiés par le
monoxyde de carbone (Co) à Bouira (1
personne), Sidi Bel Abbes (1) et M'Sila
(3), précise la même source, ajoutant
que les éléments de la Protection civile
sont également intervenus pour prodiguer des soins à neuf (9) autres personnes incommodées par le monoxyde
de carbone Co émanant des appareils
de chauffage et chauffes eau, à l'intérieur de leurs domicile.
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Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire :
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

e sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie Djamel Belmadi a été désigné quatrième meilleur entraineur national au
Monde en 2021, alors que le titre est revenu à l'Italien Roberto
Mancini, selon le sondage annuel de la Fédération internationale
de l'histoire et statistiques du football (IFFHS). Avec la victoire de
l'Italie à l'Euro 2021, Roberto Mancini avait les meilleures cartes
pour remporter le Prix du Meilleur entraineur national au Monde,
estime l'IFFHS Le coach des Verts, auteur d'une année sans faute
avec la sélection algérienne, a récolté 15 points à égalité avec le
Brésilien Tite au classement général, largement dominé par le
champion d'Europe italien Mancini avec 225 points. La deuxième
place est occupée par l'Argentin Lionel Scaloni (30 pts) qui a remporté la Copa America avec la sélection argentine. Double lauréat
du Prix IFFHS (2018 et 2020), Didier Deschamps complète le
podium avec 25 points .

Alger : plus de 1000 comprimés psychotropes
saisis à El Magharia (Hussein Dey)

L

a brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ)
d'El Magharia (Hussein Dey) a procédé au
démantèlement d'une association de malfaiteurs et à la saisie de 1005 comprimés psychotropes
et de quatre (4) téléphones portables, a indiqué hier
un communiqué des services de la sûreté d'Alger. La
BMPJ a procédé, sous la supervision du parquet territorialement compétent, à l'arrestation de quatre (4)
suspects dont une femme, âgés entre 30 et 40 ans,
des repris de justice originaires de la wilaya d'Alger, a
précisé le communiqué. L'opération s'est soldée par
la saisie de (4) flacons de substance psychotrope, d'un montant de 20.000 DA et (2) véhicules.
Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause seront déférés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.

Blida : neutralisation d’un réseau de trafic
illicite de migrants par voie maritime

U

n réseau de
quatre individus activant
dans le trafic illicite
de migrants par voie
maritime a été neutralisé par la brigade
de la police judiciaire
relevant de la sûreté
de daïra d’El Affroune
(Ouest de Blida), a-ton appris hier, auprès
de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya.
Cette affaire a été
mise à jour suite à
une plainte déposée
par trois personnes,
auprès de la brigade
de la police judiciaire
de la sûreté de daïra
d’El Affroune, signalant avoir été victimes d’une escroquerie et du vol de
leur argent par deux
individus, a-t-on
ajouté de même
source. L’enquête
ouverte, sur la base
de la plainte, a permis la découverte
d’un réseau criminel
organisé qui préparait des sorties clandestines à partir du
territoire national en
direction des frontières maritimes en
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contrepartie de
sommes d’argent.
L'enquête, menée en
coordination avec le
procureur de la République, a donné lieu à
la délivrance de plusieurs ordres de perquisition (fouilles,
extension du territoire de compétence et
contrôle électronique) ayant abouti à
l'identification du
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suspect principal, à la
tête d’un groupe qui
incitait les gens à
quitter illégalement
le territoire national
par voie maritime, en
contrepartie de
sommes d'argent. La
surveillance des
déplacements du
suspect principal vers
une wilaya voisine, a
permis son arrestation en compagnie

d’un complice à bord
d’un véhicule touristique. Deux autres
suspects, activant en
tant qu’intermédiaires entre le groupe et les victimes, ont
été également arrêtés, selon les conclusions de l’enquête,
ayant permis la saisie
de téléphones portables utilisés par les
membres de ce groupe dans leurs communications. Outre
l’arrestation des
quatre suspects,
l'opération a permis
la saisie d'un véhicule
touristique et de six
téléphones portables,
a indiqué la même
source sécuritaire,
relevant que les prévenus ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes.

23 blessés
dans un
accident de
la route près
d'El M’Ghair

V

ingt-trois (23) personnes ont été blessées dans un accident de
la route survenu hier sur
la route nationale (RN-3)
reliant les wilayas de Biskra et El M’Ghair, a-t-on
appris auprès des services
de la Protection civile
(PC). L'accident s’est ainsi
produit au niveau d’un
carrefour giratoire dans la
commune de Tandla suite
à une collision frontale
entre un autocar de transport de voyageurs assurant la ligne Alger /Hassi
Messaoud, et un véhicule
utilitaire, faisant des blessures à différents degrés
à 22 passagers de l’autocar et au conducteur du
véhicule utilitaire, a expliqué le directeur de la Protection civile, le commandant Ahmed Baâdji. Les
blessés ont été transférés
vers l’Etablissement
public hospitalier "Saâd
Dahleb" de la commune
de Djamaâ, pour recevoir
les premiers soins, selon
la même source qui a
signalé que la plupart
des blessés ont quitté les
services des urgences
médicales. Une enquête a
été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les
circonstances exactes de
l'accident.

AUX POINGS
«Il est inconcevable qu'un opérateur étranger investisse 80
millions USD pour transférer, annuellement, des bénéfices équivalent le montant d'investissement»
Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre, ministre
des Finances
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RÉVISION DU CAHIER DES CHARGES ENCADRANT L’IMPORTATION DES VÉHICULES

Bonne nouvelle pour
le concessionnaire et le citoyen
Le marché de l’automobile en
Algérie connait une stagnation depuis quelques années,
surtout que le dossier de l’importation est à l’arrêt, en souffrance de décisions de la part
des autorités. Ce qui a
engendré une augmentation
des prix des voitures, mêmes
celles d’occasion.
Ph : DR

ace à cette situation, qui pénalise
le citoyen et les concessionnaires
automobiles, le Gouvernement a
décidé l’été dernier d’alléger les conditions contenues dans le cahier les
charges de l’importation des véhicules
neufs afin de permettre aux concessionnaires d’avoir plus de chance dans la prochaine étape du processus d’importation
qui devra intervenir avant le 31
décembre en cours. Pour cela, et lors du
dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la révision immédiate
du cahier des charges fixant les conditions d'importation des véhicules et l'accélération de l'annonce des concessionnaires agréés. Tebboune a insisté sur l'impératif de fournir un réseau de services
après-vente, au niveau régional et dans
les grandes villes, en tant que condition
pour accepter les dossiers des concessionnaires, en rappelant dans ce sens,

que la loi n'interdisait pas l'importation
individuelle des voitures.
Notant que la prochaine révision du
cahier des charges devra porter sur la
révision de la possibilité permettant aux
étrangers de participer à l’importation
conformément à la règle 51-49. La priorité sera donc accordée aux partenaires
ayant les accords de libre-échange avec
l’Algérie. Il pourra également s’agir de la
révision de l’article 4 obligeant le concessionnaire automobile à l’obtention d’un
seul agrément et la représentation de
seulement deux marques automobiles.
Et la révision de l’article 3 qui devra porter sur la nécessité de la suppression du
troisième alinéa relatif au « régime des
quotas à l’importation ». Ces change-

PÉTROLE

Les prix repartent à la hausse

L

« Les instructions
du Président doivent être
aPPLiquées à La Lettre »
À cet égard, l'ancien président de l'Association des concessionnaires automobiles, Youssef Nabache, a affirmé que les
décisions prises par le président de la
République à ce sujet sont claires, et que
les responsables doivent commencer
l’application de ces instructions à la
lettre sur le terrain. En outre, Nabache
prévoit une baisse des prix des voitures
après l’importation et la stabilité du marché. « Les services concernés doivent
accorder les agréments aux concessionnaire pour qu’ils puissent commencer à
importer et résoudre le problème des
voitures en Algérie » dit-il, avant d’assurer : «les prix vont baisser jusqu'à 20%
avec le début des importations ».
Sarah Oubraham

Mercredi 3 djoumad
el oula 1443
Sobh : 06h16
Chourouk : 07h49
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de réconciliation
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RECRUTEMENT

BENABDERRAHMANE
L’A AFFIRME HIER

L’état récupérera
le foncier industriel
non-exploité
P2

FRONT CONTRE LA
NORMALISATION AU MAROC

La mobilisation ne
faiblit pas

barils par jour en janvier
prochain. Les prix ont également bénéficié d’une
augmentation en raison
des perspectives décroissantes d’augmentation
des exportations de
pétrole iranien après l’arrêt des pourparlers indirects entre Washington et
Téhéran visant à relancer
l’accord nucléaire.
S. O.

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

L’AMBASSADEUR DU VENEZUELA à ALGER :

« Le triomphe du courant
patriotique aux élections,
un message à toute la
communauté internationale »

SOUS-RIRE
le prix de vente officiel du
brut arabe léger à l’Asie et
aux États-Unis en janvier
de 80 cents par rapport au
mois précédent.
La hausse est intervenue malgré une décision,
la semaine dernière de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP), de continuer à
augmenter les approvisionnements de 400 000
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Derrar suggère
la généralisation
du pass sanitaire
Au moment ou l’Algérie est confrontée à
une imminente quatrième vague du
Covid19 qui risque d’être plus compliquée si
le variant Omicron venait a être détecté sur
le sol algérien, les spécialistes et les experts
de la santé ne cessent d’envoyer des
signaux d’alerte et de multiplier les propositions de sorte à faire face à une éventuelle
dégradation de la situation sanitaire. C’est le
cas du directeur général de l’Institut pasteur
d’Algérie (IPA), qui enchaîne ces derniers
jours les déclarations médiatiques mettant
plus de lumière sur la situation sanitaire
actuelle. S’exprimant hier sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne III, Fawzi Derrar a
appelé à la généralisation du pass sanitaire à
travers tous les secteurs d’activité et des
administrations publiques, comme cela a
été fait, a-t-il cité, par le ministère des
Transports, s’agissant du transport maritime, et ce, explique-t-il, afin de contenir la
propagation du variant Omicron , et généraliser l’opération de vaccination. Dans ce
contexte, Derrar a estimé que la généralisation de l’usage du pass sanitaire est désormais une nécessité dans tous les secteurs.
Une démarche qui doit être, a-t-il souligné,
accompagnée par de grandes opérations de
sensibilisation à la vaccination. L’intervenant a d’ailleurs plaidé pour la vaccination
obligatoire pour l’ensemble des travailleurs
du secteur de la Santé, tout en accentuant le
trait sur l’importance de la dose de rappel
destinée aux populations fragiles. En ce qui
concerne l’apparition du nouveau variant
du covid-19 (Omicron) dans plusieurs pays
dans le monde, Derrar a relevé que le pic de
contamination à cette souche sera atteint
vers la fin du mois de février 2022. Il a souligné, dans ce contexte, que l’on ne doit pas
oublier le variant Delta qui reste pour le
moment le plus dangereux. À la question de
l’efficacité du vaccin contre le nouveau
variant Omicron, le DG de l’IPA répond qu’il
n’est pas encore prouvé scientifiquement.
Selon lui, la vaccination demeure bénéfique
quel que soit le scénario, parce que l’immunité résiduelle qui persiste après une vaccination peut protéger contre les formes
graves. Il dira à ce propos ; « On n’a pas
encore les données. On essaye de tester l’activité neutralisante des serums vaccinaux
contre les souches de l’Omicron et on aura
les résultats dans une ou deux semaines ».
Ania Nch

«finale» pour
la première
place du groupe
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POUR FAIRE FACE A UNE
POSSIBLE ARRIVÉE DU VARIANT
OMICRON EN ALGÉRIE
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HIPPODROME KAID AHMED - TIARET,
CET APRÈS-MIDI À 15H30

Ph : Mourad Sid

es prix du pétrole
ont augmenté de
plus d’un dollar le
baril hier après que l’Arabie saoudite, le plus grand
exportateur mondial de
l’or noir, a augmenté le
prix de son brut vendu à
l’Asie et aux États-Unis, et
ce, alors que les pourparlers indirects entre les
États-Unis et l’Iran sur la
relance d’un accord
nucléaire semblaient être
dans
l’impasse.
Les
contrats à terme sur le
brut Brent pour livraison
en février ont augmenté
de 1,39 dollar, soit 0,2%, à
71,27 dollars le baril à
04h58 GMT. Les contrats à
terme sur le brut US West
Texas Intermediate ont
augmenté de 1,40 dollar,
soit 2,1%, à 67,66 dollars le
baril, selon l’agence de
presse Reuters. Dimanche,
l’Arabie saoudite a relevé

ments ont été apparus dans une correspondance du Premier ministère datée du
19 juin 2021 adressée aux départements
de l’Industrie et du Commerce précise la
nécessité de conformer l’activité de l’importation automobile à l’accord de partenariat avec l’union européenne, notamment dans son article 100. Il s’agit ici de
plusieurs dispositions notamment en ce
qui concerne l’importation des véhicules
neufs.

Dohr : 12h40
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59
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COUpE ARABE DE LA FIFA2021 / ALGéRIE-éGyptE,
CE SOIR à 20h00
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L’écurie Metidji
en puissance P 14

