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INDUSTRIE AUTOMOBILE DE L’ANP

189 camions de marque
Mercedes-Benz livrés 

L’industrie automobile de l’Ar-
mée nationale populaire conti-
nue à tourner malgré l’impact

négatif de la crise sanitaire sur
l’activité industrielle et écono-

mique en général. 

P our preuve, elle continue à fournir,
en tous types de véhicules, les Insti-
tutions et les entreprises natio-

nales. La dernière opération de livraison
date d’hier, où  un nombre de 189
camions de types divers, fabriqués à l’usi-
ne de l’ANP à Rouiba, ont été remis à leurs
clients, notamment à la Direction centrale
du matériel du MDN, la DGSN, ainsi qu’à
des entreprises économiques publiques
et privées. C’est ce qu’a indiqué le ministè-
re de la Défense nationale pour une opé-
ration qui rentre dans le cadre « des efforts
continus visant la satisfaction des besoins
des structures du MDN  » et «  des diffé-
rentes entreprises nationales, publiques
et privées, et sous la supervision directe

de la Direction des fabrications militaires
du ministère de la Défense nationale ». En
ce sens, «  il a été procédé, ce mardi 28

décembre 2021 à Rouiba en 1ère Région
militaire, à la livraison de 189 camions de
types divers, de marque Mercedes-Benz
destinés au transport de personnels et de
marchandises, fabriqués par la Société
algérienne de production de poids lourds
de marque Mercedes-Benz «SAPPL-MB»,
et ce, au profit de la Direction ccentrale du
matériel du ministère de la Défense natio-
nale, de la Direction générale de la Sûreté
nationale, ainsi que des entreprises éco-
nomiques civiles, publiques et privées»,
précise cette source. 

Enfin, conclut la même source, cette
nouvelle opération s’inscrit dans la dyna-
mique des précédentes livraisons de véhi-
cules multifonctions, et démontre la capa-
cité de cette société quant à la satisfaction
des commandes de ses clients avec des
produits de qualité répondant aux
normes internationales en plus du respect
rigoureux des délais de livraison.

F. B.
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TAMANRASSET
Exportation 
de 130 tonnes de
bitume vers le Niger
U ne opération d’exportation vers

le Niger de 130 tonnes de bitu-
me a été organisée mardi depuis
Tamanrasset, en marge de la 35ème
édition de la manifestation écono-
mique internationale de l’Assihar.
L’opération a été effectuée via six
conteneurs de bitume, première du
genre par ce mode de transport, par
l’entreprise de commercialisation de
produits pétroliers Naftal, depuis son
centre de stockage situé à l’entrée
de Tamanrasset, a indiqué le direc-
teur central Business Développe-
ment et Marketing, Mohamed
Kecheroud. Au total, 30.000 tonnes
de bitume d'une valeur global de 26
millions d'euros seront expédiées
vers le Niger, est-il précisé. 
Le wali de Tamanrasset, Mustapha
Koriche, a indiqué, de son côté, que
cette opération s’ajoute à d’autres
exportations organisées à l’occasion
de l’Assihar, à travers la sortie de 22
camions semi-remorques du groupe
public de transport terrestre de mar-
chandises et de logistique "Logi-
trans", chargés de divers produits. Et
d’ajouter que la nouvelle base logis-
tique de Logitrans, inaugurée à
Tamanrasset à cette même occasion,
est mise à la disposition des opéra-
teurs économiques pour leur accom-
pagnement et la facilitation des pro-
cédures liées aux activités d’exporta-
tion. 
Pour sa part, Abdelkader Sendel,
représentant de la société nigérien-
ne "SONEF" qui a acquis la quantité
de bitume en question, a mis en
exergue "les larges facilités accor-
dées pour la concrétisation de cette
opération d’exportation". Il a assuré
aussi que SONEF, qui couvre le mar-
ché nigérien et contribue à celui de
pays d’Afrique de l’Ouest, va renfor-
cer cette coopération.

R. R.

INCENDIES URBAINS ET INDUSTRIELS
La Protection civile circonscrit 

415 feux dont 44 à Alger 

A u moins 34 per-
sonnes ont trouvé
la mort et 1242

autres ont été blessées
dans 1056 accidents de la
route survenus du 19 au 25
décembre, a indiqué hier,
un communiqué de la Pro-
tection civile.  Le bilan le
plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 3 morts et 143
blessés suite à 138 acci-
dents de la circulation.

Dans le cadre de lutte
contre la propagation du
covid-19, précise la même
source, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué,
durant la même période,
165 opérations de sensibi-
lisation à travers les 58
wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité du
port du masque et de la
distanciation physique,
ainsi que 92 opérations de
désinfection générale

ayant touché des infra-
structures et édifices
publics et des zones d'ha-
bitation. Par ailleurs, les
services de secours de la
Protection civile ont réussi
à circonscrire 415 incen-
dies urbains, industriels et
autres, dont les plus impor-
tants ont été enregistrés
au niveau de la wilaya d'Al-
ger, soit 44 sinistres. 

R. S.

w Cinq accords bilatéraux 
signés 

ORAN
Arrestation d'un dangereux trafiquant

de drogue, saisie de 49 g de cocaïne
L es services de police de la wilaya d'Oran ont arrêté un dangereux trafiquant de

drogue dure et saisi 49 grammes (g) de cocaïne, a-t-on appris mardi auprès de la
direction de la Sûreté de wilaya. L'opération a été effectuée sur la base d'informations
confirmées parvenues aux services de la police de la 15e sûreté urbaine, faisant part
d'un individu qui vendait de la drogue dure en milieu urbain, a indiqué la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Après accomplisse-
ment des procédures judiciaires auprès du procureur de la République prés le tribunal
d'El Othmania et surveillance de ses mouvements, le mis en cause a été arrêté et 49
grammes de cocaïne trouvés dans son domicile, 4 comprimés psychotropes et une
somme de 33.500 DA ont été saisis. Une procédure judiciaire a été engagée contre le
mis en cause pour le déférer devant la justice pour trafic de drogue dure. 

DIPLOMATIE  
Le président iranien invité début 2022

en Russie
L e président iranien, Ebrahim Raïssi, est

attendu début 2022 en Russie à l'invi-
tation de son homologue russe Vladimir
Poutine, a annoncé mardi le porte-parole
du gouvernement iranien. "Dans le cadre
de l'interaction stratégique entre l'Iran et
la Russie M. Poutine a convié notre prési-
dent à se rendre en Russie", a indiqué le
porte-parole, Ali Bahadori-Jahromi. Il a
précisé que cette rencontre devrait avoir
lieu début 2022. Il s'agira de la première
visite d'un président iranien en Russie

depuis 2017, quand le prédécesseur de M.
Raïssi, Hassan Rohani, s'était rendu à Mos-
cou. D'après le porte-parole iranien, la
visite portera sur la "coopération bilatéra-
le, régionale et nationale", notamment au
niveau "économique et commercial".
Début décembre, Vladimir Poutine avait
déclaré lors d'une conférence de presse
"espérer que "le président iranien répon-
dra à (son) invitation et qu'il se rendra en
Russie au début de l'année prochaine".

R. I.
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DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

Les défis extérieurs de 2022
Les évènements qui

ont marqué le
Maghreb et la

région du Sahel
durant 2021,

indiquent
parfaitement la

nature des défis que
l’Algérie affrontera

l’an prochain.

Dans son discours à la céré-
monie d'ouverture de la
Conférence des chefs de

missions diplomatiques et
consulaires algériennes, le 8
novembre, le président Abdel-
madjid Tebboune a, en quelque
sorte, annoncé la couleur : «Les
défis qui se posent à nous sont
plus graves dans le contexte des
crises multidimensionnelles que
connaît notre région et des
foyers de tension dans plusieurs
États voisins, notamment au
Sahara occidental avec la reprise
des hostilités militaires armées
entre le Front polisario et les
forces d'occupation maro-
caines». Il a évoqué «les
menaces directes visant à affai-
blir l'Algérie, par le biais d'une
guerre de quatrième génération
dans le cadre d'un vaste plan
ciblant, au-delà de l'Algérie,
l'Afrique et le Moyen-Orient». 

La pLace De La DipLomatie
aLgérienne

La riposte aux menaces sur
l’Algérie repose en partie sur nos
diplomates. La nomination, le 7
juillet 2021, de Ramtane
Lamamra comme ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger-
après avoir occupé ce poste de
2013 à 2017 et brièvement en
2019- avait surpris les Algériens.
Mais très vite, tout le monde a
compris les raisons du retour de
Ramtane Lamamra. L’action
diplomatique algérienne est
passée -tous l’ont constaté- à
une vitesse supérieure, après
une longue période au ralenti.
Elle est nettement plus offensive
et plus efficace qu’avant, avec
plus de visibilité. C’est le prési-
dent Tebboune qui le déclarait
en août 2021 devant les respon-
sables de médias: la diplomatie

algérienne a recouvré «sa véri-
table place». Il révélait que les
responsables africains «se sont
plaints de l'absence de l'Algé-
rie».

Les premiers résuLtats
Un des résultats les plus

significatifs de ce «retour de l’Al-
gérie» est, sans doute, la remise
en question de l’octroi du statut
d’observateur à Israël dans
l’Union africaine (UA), et l’ins-
cription de cette affaire à l’ordre
du jour du prochain Sommet
des chefs d’État africains prévu
en février 2022. C’est le fruit des
nombreuses rencontres de Ram-
tane Lamamra avec ses homo-
logues africains et arabes,
durant ses tournées non stop
immédiatement après sa nomi-
nation. Autre fait marquant: en
août 2021, à la suite d’une série
de provocations et d’actes hos-
tiles du Maroc, l’Algérie a décidé
la rupture immédiate de ses
relations diplomatiques avec ce
pays voisin. Trois mois après, le
24 novembre, Israël a signé avec
le Maroc, un accord-cadre de
coopération sécuritaire dirigé
contre notre pays. C’est la preu-
ve que la présence active de l’Al-
gérie sur la scène diplomatique
contrarie l’entité sioniste, et
bénéficie naturellement à la
palestine, comme en témoigne-
ra, quelques jours plus tard, la
visite d’État de son président,
Mahmoud Abbas à Alger. 

L’aLgérie Dérange Les
intérêts Du néo-

coLoniaLisme
Les tentatives d’affaiblir l’Al-

gérie par la guerre de 4ème
génération qui lui est menée
directement, ont notamment
pour motif, précisément, d’em-
pêcher, où, au moins, gêner la
diplomatie algérienne, face à
une agressivité sans précédent
des pays ex-colonisateurs et
leurs alliés. L’Algérie dérange,
parce que ses positions ne
cadrent pas avec les plans des
puissances néocoloniales. Notre
pays ne tolère aucune ingérence
étrangère dans ses affaires
internes, de quelque partie que
ce soit, à plus forte raison lors-
qu'il s'agit de la France, ancien
pays colonisateur, a rappelé
Ramtane Lamamra. Mieux, dans
ses activités à l’international,
l’Algérie s’en tient à son soutien
de principe au droit des peuples
à l'autodétermination qui
concerne actuellement la pales-
tine et le Sahara occidental. Très
attaché à la paix et à la sécurité,
notre pays plaide pour le règle-
ment pacifique des conflits, et
pour des relations internatio-
nales justes et équilibrées. L’Al-
gérie est très active dans le mou-
vement des pays non alignés et
a fait part de sa disponibilité à
abriter son prochain sommet.
Dans le même esprit, l'Algérie
œuvre à promouvoir les valeurs
du multilatéralisme. Elle prône
une réforme du Conseil de sécu-
rité pour donner sa place à
l’Afrique. La Tunisie voisine
rejoint les positions de la diplo-
matie algérienne sur les ques-
tions qui touchent le continent
africain et le monde arabe.

un sommet pour La
paLestine à aLger

L’Algérie veut amener le
monde arabe à en finir avec ses
attitudes de compromission
avec Israël qui, en retour, n’offre
absolument rien et poursuit sa
même politique coloniale et
d’apartheid à l’égard des palesti-
niens. Cette question sera au
cœur du Sommet de la Ligue
arabe, prévu à Alger, en mars
prochain. Ce sera l’évènement
phare de l’activité diplomatique
algérienne pour l’année 2022.
Notre pays a placé la barre très
haut en projetant d’en faire le

Sommet de la palestine et celui
de la réintégration de la Syrie au
sein de la Ligue arabe et en
même temps celui de la réforme
de cette institution. L’Algérie a
fait savoir qu’elle «ne cautionne-
ra pas la division arabe». Comme
une condition sine qua non, est
posée l’exigence que ce Som-
met soit «unificateur et inclusif».
En résumé, selon le souhait
exprimé par le président Teb-
boune, lors de son entrevue
périodique avec des respon-
sables de médias nationaux, fin
novembre, le Sommet doit
constituer «un nouveau départ
pour un monde arabe déchiré».
Cela passe par le renouvelle-
ment des engagements des
pays arabes dans le soutien à la
cause palestinienne, sur la base
de l’Initiative arabe de paix, fon-
dée sur le principe de «la terre
contre la paix», qui fixe comme
préalable à cette paix l'établisse-
ment de l'État de palestine, avec
comme capitale El-Qods. L’Algé-
rie renoue avec son rôle fédéra-
teur centré sur les intérêts des
peuples du monde arabe et
prioritairement le peuple pales-
tinien dans sa lutte pour le
recouvrement de ses droits
nationaux. C’est la hantise de
l’entité sioniste et c’est ce qui
explique sa présence au Maroc,
à notre frontière ouest. Ramtane
Lamamra a toutes les raisons
d’affirmer que l’Algérie se consi-
dère comme un État en confron-
tation avec l’entité sioniste.

L’arme marocaine De La
provocation

Se croyant renforcé par la
présence israélienne sur son sol,
le Maroc maintient ses provoca-
tions contre l’Algérie. Le 1er
novembre, date hautement
symbolique pour notre pays,
trois Algériens ont été tués au
Sahara occidental, victimes
d’une attaque marocaine avec
une «arme sophistiquée». Le but
était d’entraîner l’Algérie dans le
conflit armé qui oppose le Front
polisario, en lutte pour l’indé-
pendance du Sahara occidental,
au Maroc, pays occupant. La
position de la diplomatie algé-
rienne est conforme à celle des
Nations unies qui considèrent le
Sahara occidental comme une
colonie. C’est le dernier foyer
colonial en Afrique. pour l’Algé-

rie, comme pour les Nations
unies, la décolonisation du
Sahara occidental doit être envi-
sagée en permettant au peuple
sahraoui d'exercer son droit
inaliénable à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance. C’est le
message délivré par la diploma-
tie algérienne spécialement au
sein de l’UA dont la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) est membre fondateur.

L’afrique face à La
menace terroriste

Les autorités algériennes
sont conscientes des tentatives
de déstabilisation qui visent
l’UA. Son renforcement et sa
protection figurent parmi les
priorités du travail de notre
diplomatie, a fait savoir le prési-
dent Tebboune. L’Algérie, par la
voix de Ramtane Lamamra, a
exprimé sa profonde préoccu-
pation devant les proportions
prises par le phénomène du ter-
rorisme dans plusieurs régions
d'Afrique, notamment dans la
région sahélo-saharienne, le
bassin du lac Tchad, en Afrique
centrale et récemment en
Afrique du Sud. 

Les liens entre le terrorisme,
l'extrémisme violent et le crime
organisé transnational conti-
nuent à se consolider sur le
continent, a fait remarquer
notre ministre des Affaires
étrangères. L’Algérie est directe-
ment concernée par tout ce qui
se passe dans les pays de sa
proximité immédiate. Tout ce
qui touche les intérêts, la sécuri-
té et la stabilité de la Tunisie, la
Libye, le Mali, le Niger, touche,
dans le même temps, les inté-
rêts, la sécurité et la stabilité de
l'Algérie, répètent à chaque
occasion les hauts responsables
algériens.

objectif De La DipLomatie
aLgérienne : La paix

«L'Algérie n'a de haine pour
aucun pays», a tenu à préciser le
président Tebboune. L’en-
semble des orientations qu’il a
données aux diplomates algé-
riens, se focalise sur une préoc-
cupation majeure, immédiate: la
paix dans la région, en Libye, au
Mali et dans le Sahel, qu’il faut
rétablir en urgence, et qu’il faut
préserver ensuite sur le long
terme. Une paix durable, indis-
pensable au développement
économique et social. Le défi est
gigantesque. 

Le rôLe De La
communauté aLgérienne

à L’étranger
La diplomatie algérienne

compte sur la contribution de la
communauté nationale à
l’étranger. La nouvelle appella-
tion «  ministère des Affaires
étrangères et de la Communau-
té nationale établie à l’étranger »
n’est pas fortuite. Elle corres-
pond à une orientation straté-
gique qui donne toute son
importance à la démarche visant
à créer des passerelles avec les
membres de cette communauté
en vue de lui permettre de
contribuer à la construction
nationale. La prise en charge de
ses préoccupations et de ses
aspirations est un élément fon-
damental de cette démarche
nouvelle. 

M’hamed Rebah
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RÉSOLUTION DES CAUSES
JUSTES 
« L’Indonésie
partage avec
l'Algérie une lutte
commune »

L e président de l'Assemblée
populaire nationale, Brahim

Boughali a reçu hier, à Alger,
l'ambassadeur d'Indonésie en
Algérie, Chalief Akbar Tjandra-
ningrat, indique un communi-
qué de la chambre basse du Par-
lement.
Lors de cette audience, le prési-
dent de l'APN s'est félicité "des
relations historiques solides"
unissant les deux pays, ce qui
traduit, selon lui, "le rapproche-
ment des points de vues et
contribue à la consolidation des
relations algéro-indonésiennes".
Il a en outre souligné que l'Algé-
rie "est entrée dans une nouvel-
le ère après les réformes poli-
tiques et économiques qu'elle a
initiées sous la direction du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune", ce qui "ren-
forcera, dira-t-il, les perspectives
de la coopération bilatérale
dans tous les domaines". Bou-
ghali a passé en revue à ce titre
les positions "constantes" de
l'Algérie envers les causes justes
dans le monde qu'il faut
résoudre sous l'égide de l'ONU,
a-t-il soutenu. De son côté, l'am-
bassadeur indonésien "s'est dit
satisfait de la dynamique de
coopération qui a marqué les
relations algéro-indonésiennes",
appelant à "chercher des voies
et moyens de les élargir et les
renforcer davantage". Il a en
outre salué les changements
politiques survenus en Algérie
après la Présidentielle de 2019,
affirmant que son pays "partage
avec l'Algérie une lutte commu-
ne pour la résolution des causes
justes de par le monde, sous
l'égide des Nations unies".

R. N.

SYRIE 
La Ligue arabe
dénonce
les plans
d'extension
sionistes dans
le Golan

L e Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul

El-Gheit, a condamné l'annonce
par les autorités israéliennes de
plans d'extension des colonies
dans le Golan syrien occupé
dans le but de "doubler sa popu-
lation juive dans les années à
venir". Aboul El-Gheït a souli-
gné, dans un communiqué
publié lundi sur le site de la
Ligue que "les plans israéliens
représentent une violation fla-
grante du droit international,
qui considère le Golan comme
une terre syrienne occupée en
1967". Il a souligné que "la
reconnaissance par tel ou tel
pays de cette occupation ne
change rien au fait qu'il s'agisse
d'une occupation rejetée par la
communauté internationale, et
non approuvée par les lois inter-
nationales".

R. I.

ELLE A RENDU UNE COPIE TENDANCIEUSE DANS SON DERNIER RAPPORT SUR L’ALGÉRIE 

Dérapage dangereux de la Banque
mondiale  

LE PARLEMENT DIT NON À LA DATE DU 24 JANVIER 

L’élection présidentielle libyenne
dans l’inconnu 

Censé rester à équidistance de
tout avis ou analyse subjectifs

pouvant jeter le discrédit sur sa
vocation, la Banque mondiale,

et pourtant, a fait exactement
ce qu’elle ne devait jamais
faire. À savoir, le parti pris

flagrant dont elle s’est rendue
coupable dans son dernier

rapport de conjoncture sur la
situation économique de

l’Algérie. 

P is, lorsqu’elle ne se contente pas
encore d’augurer d’un avenir
sombre sur le plan économique et

social, elle joue le jeu des lobbies qui
vouent une haine viscérale pour l’Algérie.
Un rapport insidieux et tendancieux à plus
d’un titre qui a suscité la colère des Hautes
autorités algériennes, d’autant plus que la
B.M a ignoré royalement les efforts multi-
formes, et salutaires d’ailleurs, engagés
depuis la mise en branle du processus
d’édification de l’Algérie nouvelle. 

Ainsi,  en lieu et place de dresser en
toute art d’objectivité un rapport basé sur
des statistiques officielles  en bonne et due
forme, l’institution de Bretton Woods est
déraillée de son cadre d'institution finan-
cière internationale pour se transformer en
un outil de manipulation et de propagan-
de. Sinon comment expliquer le fait qu’elle
a distillé des informations tendancieuses
et insidieuses sur la situation économique
en Algérie. Celle-ci est allée jusqu’à  prédi-
re «  un séisme  » dévastateur et des pers-
pectives obscures pour l’Algérie, rien que
ça ! 

INSTRUMENT ENTRE LES MAINS
DES LOBBIES ANTI-ALGÉRIE 

En effet, la BM, au lieu d'élaborer des
rapports financiers et économiques ainsi
que des analyses objectives sur la base
d'indicateurs fiables et crédibles, et d’en
conclure avec des conclusions de même
titre, elle s'en est prise de manière mal-
adroite et gratuite à l'Algérie où elle prédit
un «  séisme économique  ». Pour preuve,
croit-elle faire gober à l’opinion nationale

et internationale, de la « vulnérabilité » du
pays en termes d'exportations hors-hydro-
carbures.  Le comble, c’est lorsqu’encore la
BM évoque la «  pauvreté en Algérie  », au
moment où elle passe sous silence la situa-
tion de précarité alarmante, voire dange-
reuse et suicidaire, sévissant dans un pays
voisin de l'ouest de l'Algérie.

Un rapport suite à quoi, cette institution
ne fait que perdre davantage de crédibili-
té. Car, elle a rendu une copie, comme tous
les précédentes contre l’Algérie, fallacieu-
se et qui, de surcroît, obéissent au doigt et
à l’œil des agendas douteux des lobbies
anti-algériens. Ces mêmes cercles hostiles
qui ont la vicieuse habitude  d’employer
des campagnes hostiles à l'Algérie, dont
l'objectif, une évidence, est de porter
atteinte à l’Algérie et ses Institutions. 

Manifestement, il y a un complôt visant
à nuire à la stabilité du pays à travers ce
genre de rapports négatifs et nuisibles,
fondés sur des indicateurs et des argu-
ments non sourcés, publiés par des
influenceurs et des anonymes sur les
réseaux sociaux, sachant que ces derniers
sont financés et parrainés par des parties
n'hésitant pas à déverser toute leur haine
sur l'Algérie, l'objectif étant de fausser
l'opinion publique.

Il s'agit aussi de ternir l'image de l'Algé-
rie et de semer le doute parmi les Algé-
riens, notamment après les images d'union
et de communion que le pays a vécu
récemment après la consécration de
l'équipe nationale de football en coupe

arabe-FIFA.

LE RAPPORT DU FMI DIT LE CONTRAIRE 
Ces pratiques insidieuses de la BM,

contrastent avec le dernier rapport du
Fonds monétaire international (FMI) qui a
relevé des progrès et des avancées dans
l'économie du pays. Cela contraste aussi
avec les acquis enregistrés par l'Algérie sur
les plans politique, social et économique,
notamment à la faveur du parachèvement
des Institutions de l'État, entamées par
l'élection du Président Abdelmadjid Teb-
boune en décembre 2019 et couronnées
par les dernières élections locales.

À cet effet, la Banque mondiale a omis
d'évoquer les défis relevés par l'Algérie
dans une conjoncture économique délica-
te, marquée par la pandémie du Coronavi-
rus. Mieux encore, l'Algérie a réussi à déga-
ger un excédent, pour la première fois, de
plus d'un (1) milliard de dollar dans sa
balance commerciale et reste le seul pays
sur tout le continent qui n'a aucune dette.
Alors que plusieurs pays ont vu leurs éco-
nomies s'effondrer, l'Algérie a réussi à
résister à cette situation et à rester debout,
n'en déplaise à la Banque mondiale et à de
nombreux détracteurs, aussi bien à l'inté-
rieur du pays qu'à l'étranger. Aussi, il est
important de préciser que l'Algérie qui est
étonnée des prétendus chiffres avancés
par la BM, n'arrivera jamais et en aucun cas
au volume d'importation de 50 milliards de
dollars.

Farid Guellil

A u moment où la com-
munauté internationale
attend l’annonce d’un

nouveau calendrier électoral
pour la tenue de la présiden-
tielle libyenne, le Parlement,
qui a siégé lundi à Tobrouk, à
l’est du pays, a opposé une fin
de non-recevoir à la date du 24
janvier comme proposée par la
commission électorale. Et il est
de notoriété publique que
dans telle circonstance d’incer-
titude, plus le rendez-vous est
repoussé plus la Libye risque
de faire un saut dans l’inconnu. 

En effet, la commission par-
lementaire de suivi du proces-
sus électoral relevant de la
Chambre libyenne des repré-
sentants a recommandé a, à
l’issue de sa réunion, recom-
mandé dans un rapport l'élabo-

ration d'une feuille de route
«  réaliste et applicable  », et
laquelle devrait définir ses
étapes dans un cadre constitu-
tionnel, selon des médias
locaux. 

Au cours de sa réunion à
Tobrouk, cette commission a
présenté un rapport concluant
qu' « il serait hasardeux de fixer
une nouvelle date à ce stade »,
opposant ainsi une fin de non-
recevoir à la date du 24 janvier
proposée par la Haute commis-
sion électorale libyenne.

Ainsi, la commission de la
Chambre des représentants
libyenne a, au lieu en place de
fixer un nouveau calendrier,
appelé, à définir une nouvelle
feuille de route pour organiser
des élections et former une
nouvelle autorité exécutive

après le report des élections
prévues le 24 décembre cou-
rant.   « Une nouvelle feuille de
route doit être élaborée dans
un cadre constitutionnel, assor-
tie de durées et d'étapes au lieu
de dates, afin de mener à bien
le processus électoral et d'assu-
rer l'acceptation de ses résul-
tats par tous  », a-t-on déclaré
dans un rapport.

Cette commission parle-
mentaire explique qu’il faudra
d’emblée «  commencer à
amender le projet de constitu-
tion au moyen d'un comité
technique nommé par la
Chambre des représentants,
avec une participation équi-
table du Haut Conseil d'Etat  »,
soulignant «  la nécessité de
restructurer l'autorité exécuti-
ve pour ramener la stabilité

dans le pays, ce que l'autorité
actuelle (le Gouvernement
d'unité nationale) n'a pas été
en mesure d'accomplir ».

La Chambre des représen-
tants a en conséquence formé
une commission chargée de
proposer une feuille de route
pour après le 24 décembre.

Elle examinera plusieurs
propositions visant à remédier
à cet échec, ainsi qu'à détermi-
ner le sort du gouvernement
intérimaire actuel.

Ces élections font partie
d'une feuille de route adoptée
par le Forum de dialogue poli-
tique libyen (LPDF) sous le par-
rainage de l'ONU, dans le but
de rétablir la stabilité en Libye
après plusieurs années de divi-
sion politique et d'insécurité.

Farouk Bellili
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ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION

PHARMACEUTIQUE 
La prise de rendez-

vous en ligne
pour la demande

d’agrément à partir
de dimanche
prochain 

L e ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique a fait savoir que les établisse-

ments de fabrication pharmaceutique,
souhaitant déposer des dossiers d’agré-
ment, pourront prendre rendez-vous en
ligne à compter du 2 janvier 2022. En
effet,  selon un communiqué du même
ministère, cette procédure en ligne rentre
dans le cadre des dispositions prises par
le ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique relatives à la simplification des pro-
cédures administrative. Dans ce sillage, le
département de la Direction de la produc-
tion et du développement industriel a
engagé une procédure relative à la prise
de rendez-vous par internet afin de dépo-
ser les dossiers de demande d’agrément
d’un établissement pharmaceutique de
fabrication. Ainsi, les directeurs tech-
niques des pharmaciens titulaires d’un
dossier complet de demande d’accrédita-
tion sont invités, à compter du 2 janvier
2022, à demander un rendez-vous via le
lien suivant : https://www.miph-
dz.org/mipform/. Après la prise de ren-
dez-vous, un mail est envoyé aux pharma-
ciens et responsables techniques pour
confirmer le rendez-vous, grâce auquel il
est permis de déposer effectivement le
dossier, selon le ministère, qui a souligné
l’importance de respecter les dates et
heures de rendez-vous accordé.

Sarah O.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
L’Algérie accueille
chaque année plus
de 1 300 étudiants

arabes
L e ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a affirmé la volonté
de l’Algérie de révolutionner l’université
en la rendant «  autonome  ». Intervenant
lors du 18� sommet des ministres arabes
chargés du secteur de l’Enseignement
supérieur, le ministre a déclaré que  l’Al-
gérie accueille annuellement plus de 1
300 étudiants venus de pays arabes  et ce
dans le cadre des bourses d’études
octroyées par notre pays. 

Dans son discours d’ouverture de cette
rencontre, Benziane a indiqué que « l’au-
tonomie de l’université lui permettra de
trouver les solutions afin de commerciali-
ser ses recherches et ses productions
scientifiques, et ce, avec la participation
de l’ensemble de ses acteurs  ». Ajoutant
également que le pays compte lancer
«  un espace arabe  » pour l’échange de
bons procédés, et ce, à travers une
réflexion visant le lancement d’un conseil
arabe des universités les mieux classées
au monde. L’Algérie a également proposé
de mettre en place un mécanisme de
coopération procédurale conformément
à un protocole arabe unifié, et ce, en
créant un réseau académique pour la
coopération et les sciences technolo-
giques, et en activant le rôle les orga-
nismes de coopération arabes déjà exis-
tants, tels que l’Union des universités
arabes. 

Soulignant par ailleurs et enfin que
d’ici à l’horizon 2030, l’Algérie veut trans-
former l’Institution de le recherche scien-
tifique des pays arabes en une société
basée sur les connaissances et les cher-
cheurs arabes pour développer les outils
de publication scientifique et promouvoir
l’industrie du contenu numérique.

Sarah  Oub.

PÉREMPTION DE QUANTITÉS IMPORTANTES DE VACCINS JOHNSON & JOHNSON

Le coût faramineux
de la réticence 

La réticence des
Algériens à la

vaccination contre la
Covid-19 n’a pas que
des conséquences sur
la situation sanitaire.

Le rejet de la
vaccination a

également impliqué
des pertes

économiques puisque
des quantités

importantes de
vaccins ne sont plus

utilisables étant
donnée que la date

de leur péremption est
atteinte. 

C itant des sources du
ministère de la Santé, le
quotidien Echourouk

fait état, en effet, de la
péremption lundi 27
décembre, de doses impor-
tantes du vaccin américain
anti-Covid (Johnson & John-
son), en raison de la stagnation

de l’opération de vaccination
depuis plusieurs mois. La
même source rappelle qu’il
s’agit pourtant du vaccin pré-
féré des Algériens, car il s’agit
d’un vaccin unidose, et qui
permet surtout d’avoir le pass
sanitaire désormais obligatoi-
re.  Il faut dire que cette situa-
tion risque de s’amplifier
puisque des millions d’autres
doses de vaccins risquent le
même sort, en l’absence d’une

campagne vaccinale efficace.
Alors que le gouvernement
mise sur le pass sanitaire, des
millions de doses de vaccin
chinois sinovac risquent d’y
passer aussi, à l’approche de
leur date d’expiration. Il est
essentiel de rappeler, à ce pro-
pos, que le ministre de la
Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, avait mis en garde, il y
a environ un mois, contre l’ap-
proche de la date de péremp-

tion de pas mois de 13 millions
de doses de vaccin anti-covid à
cause du refus des citoyens de
se faire vacciner. L’on rappelle-
ra, d’autre part, que l’Algérie a
réceptionné entre le 19 et le 24
décembre dernier, ses 11e et
12e lots de vaccin anti-Covid-
19 Johnson & Johnson, respec-
tivement d’un total de 1 728
000 et de 1 900 800 de doses.
Cette livraison fait partie d’un
quota de 3 628 800 doses
envoyées cette semaine à l’Al-
gérie par la République fédéra-
le d’Allemagne.

De ce qui est du taux de
vaccination national, il faut
reconnaître que l’Algérie n’a
pas  atteint l’objectif tracé au
début de cette opération en
janvier 2021 à savoir la vacci-
nation de 70% de la popula-
tion. Selon les chiffres officiels,
ce taux  est inférieur à 30%. À
la mi-décembre, ce taux n’était
que de 2 % pour les étudiants,
27 % pour les enseignants et
31 % pour les soignants.

Ania Naït Chalal

L’OMS MET EN GARDE 

Omicron risque d’entraîner un grand
nombre d’hospitalisations 

L a branche européenne de l’Organi-
sation mondiale de la santé a mis en
garde hier, contre la propagation

rapide du variant Omicron qui, selon elle,
« va susciter un grand nombre d'hospitali-
sations » de malades du Covid-19, même
s'il s'avérait «  légèrement moins dange-
reux », que son prédécesseur.

«Une hausse rapide d'Omicron, comme
celle que nous observons dans plusieurs
pays, même si elle se combinait avec une
maladie légèrement moins grave, entraî-
nera tout de même un grand nombre
d'hospitalisations, notamment parmi les
non-vaccinés», a déclaré une des princi-
pales responsables de l'OMS Europe,
Catherine Smallwood, citée par des
médias.  

Face aux incertitudes sur le nouveau
variant détecté pour la première fois fin
novembre en Afrique du Sud, les pays
hésitent entre de fortes restrictions et une
stratégie plus souple du fait de signes de
moindre gravité d'Omicron. « Il est trop tôt
pour dire si la vague d'Omicron sera plus
ou moins grave que celle de Delta », a sou-
ligné Mme Smallwood, « même si les don-
nées préliminaires dans les populations
affectées en premier en Europe (Angleter-

re, Écosse, Danemark) montrent qu'Omi-
cron pourrait entraîner un risque moindre
d'hospitalisation comparé à Delta ».

La spécialiste des réponses d'urgence a
appelé à prendre ces données prélimi-
naires «avec prudence  » car pour l'heure
les cas observés concernent surtout des
«  populations jeunes et en bonne santé
dans des pays avec des taux élevés de vac-
cination  ».  «  Nous n'avons pas encore vu
l'impact qu'Omicron aura sur les groupes

les plus vulnérables: les personnes âgées
qui n'ont pas encore reçu une vaccination
complète  », affirme l'experte. Beaucoup
plus contagieux, sans doute moins viru-
lent, un mois après l’identification de
cette nouvelle souche en Afrique du Sud,
les scientifiques commencent à mieux la
cerner, sans pouvoir encore dire à quel
point il changera le visage de la pandémie
de Covid-19.

R. S.

POINT COVID-19
335 nouveaux cas, 219 guérisons

et 8 décès 
T rois cent trente-cinq (335) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 219

guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 217 265, celui des décès à 6.254 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 149 413 cas. Par ailleurs, 27 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source. En outre, 24 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24
heures, 16 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 8 wilayas ont enregistré 10 cas
et plus. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de
distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.

R. S.

D ans une note publiée adressée aux
hôpitaux, le ministère de la Santé  a fait
part de sa décision de réduire le délai

d’injection entre la deuxième et la troisième
dose de vaccin.

Ce délai est désormais de quatre mois, au
lieu de six. Rappelant que la troisième dose de
vaccin anti-covid-19 n’est pas obligatoire, mais
facultative pour la population éligible âgée de
18 ans et plus, la même source souligne que

cette troisième dose après la vaccination com-
plète, augmente fortement la capacité neutrali-
sante du sérum, y compris contre les variants
les plus récents. D’autre part, le ministère de la
Santé a tenu à préciser qu’une dose de rappel
d’un vaccin différent de celui reçu lors des deux
premières injections pourrait susciter une
réponse immunitaire plus forte qu’un rappel
avec le même vaccin.

Ania Nch.

VACCINATION  
Le délai entre la 2e et la 3e dose

réduit à 4 mois 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC SON HOMOLOGUE MAURITANIEN :  

« Les relations entre les deux
pays  connaissent un développement notable »

Arrivé à Alger lundi après-
midi à la tête d’une

délégation importante de
son gouvernement, le

président de la Mauritanie,
Mohamed Ould Cheikh El-

Ghazouani, qui s’est
entretenu hier avec son

homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune,

peut rentrer à son pays avec
la certitude d’avoir convenu

parfaitement avec le pays
voisin de renforcer les

relations bilatérales. 

C’est d’autant plus que les
deux pays ont signé des
accordé de coopération et

ont accord leurs violons. C’est ce
que les deux Présidents ont confir-
mé lors d'une conférence de presse
conjointe, à l'issue de leurs entre-
tiens soutenus au palais présiden-
tiel d’El – Mouradia, dont des pro-
pos repris par l’APS. Ainsi, le Prési-
dent Tebboune a affirmé que la
rencontre a été « riche » et a permis
d'aborder « nombre d'aspects de la
coopération bilatérale et des rela-
tions entre les deux pays frères  »,
soulignant que «  ces relations
anciennes connaissent un dévelop-
pement  notable qui s'est récem-
ment accéléré à la faveur de l'ou-
verture du poste  frontalier ». « Véri-
table passerelle de communication
entre les populations de la région
frontalière, ce poste frontalier a
permis de doubler le volume des
échanges commerciaux entre les
deux pays  », a ajouté le président
de la République,  estimant qu'il
s'agit d'un «  acquis majeur  ». Un
acquis «  conforté par la récente
création du Comité bilatéral fronta-
lier algéro-mauritanien, présidé par
les ministres de l'Intérieur des deux
pays, pour veiller à la coopération
bilatérale dans la région frontalière
et suivre la coordination sécuritai-
re  », a soutenu Tebboune qui, en
sus, a fait remarquer que les rela-
tions de coopération et de partena-
riat entre les deux pays « ont réalisé
bien des acquis dans plusieurs
domaines », et, « requièrent désor-
mais la réunion des conditions
nécessaires à leur promotion tout
en aplanissant les obstacles, afin de
parvenir au développement com-
mun durable auquel nous aspirons

tous ». 
Se félicitant de la visite de son

homologue mauritanien, le Prési-
dent a précisé que celle-ci « a per-
mis d'enrichir le cadre juridique
régissant la coopération bilatérale
à travers la signature d'une série
d'accords dans plusieurs secteurs »,
en prévision « d'élargir le champ de
coopération vers d'autres
domaines et de mettre en place, au
profit des hommes d'affaires et des
opérateurs économiques, les
conditions appropriées pour boos-
ter la coopération économique et
commerciale, monter un partena-
riat solide avec, bien entendu, l'im-
pératif d'entamer les travaux de
réalisation de la route Tindouf-
Zouerat ». Durant les échanges, les
deux Présidents ont passé en revue
« des haltes et des pages radieuses
de notre histoire commune  », se
remémorant «  dans quelle mesure
traversaient les érudits algériens,
issus de diverses villes et contrées,
les longues distances en direction
de Chinguetti pour apprendre et
enseigner ». La visite du chef d’Etat
du pays voisin a également permis,
selon son homologue algérien,
d' « échanger les vues sur les diffé-
rentes questions qui intéressent
nos deux pays ainsi que l'ensemble
des questions régionales et inter-
nationales d'intérêt commun, parti-
culièrement la situation en Libye et
dans la région du Sahel ».

À ce titre,  «  l'action commune
arabe à laquelle un intérêt particu-
lier a été accordé lors de ces discus-

sions, l'Algérie devant abriter pro-
chainement le sommet arabe que
nous souhaitons un sommet ras-
sembleur et unificateur du rang
arabe », a indiqué le président algé-
rien. « Dans un contexte internatio-
nal de crise marqué par des défis et
des menaces, nous avons évoqué
la priorité de conjuguer nos efforts
et de coordonner nos positions », a-
t-il dit, relevant « une convergence
des vues et des positions concer-
nant ces questions  ». «  L'Algérie
veillera à consolider les relations de
fraternité et à élargir les domaines
de coopération en instaurant une
nouvelle dynamique à même de
conforter le partenariat auquel
nous aspirons, au service de nos
deux peuples frères et de notre
région », a conclu le chef de l'État.

Le Président mauritanien :
« ma visite est fruCtueuse et

ConstruCtive »
Lui emboîtant le pas, le prési-

dent mauritanien, Mohamed Ould
Cheîkh El-Ghazouani, a qualifié sa
visite en Algérie de « fructueuse et
constructive  », estimant qu'elle
permettra de hisser les relations de
coopération algéro-maurita-
niennes au niveau de « la fraternité
et de l'amitié unissant les deux
peuples frères  ». Lors de cette
conférence de presse conjointe, El-
Ghazouani a affirmé qu’à l’occasion
de sa visite, «  nous avons réitéré  »
(avec son homologue algérien,
ndlr), «  notre détermination com-
mune à redoubler d'efforts pour

promouvoir et diversifier la coopé-
ration bilatérale, au mieux des inté-
rêts des deux peuples, du grand
Maghreb arabe et de toute la
Nation islamique  ». Il a en outre
souligné que les relations de
coopération unissant les deux pays
frères sont «  larges, multiples et
ancrées dans l'histoire  », ajoutant
«  nous œuvrons aujourd'hui à les
approfondir et promouvoir au
niveau de la fraternité et de l'amitié
entre les deux peuples frères  ».
Dans le même sillage, il a indiqué
que sa visite était «  une occasion
pour ancrer les relations de la
coopération bilatérale », ce qui s'est
traduit, a-t-il fait observer, par «  la
signature de plusieurs accords
dans des domaines importants ».  Il
a également souligné que sa visite
en Algérie a permis d'évoquer les
relations bilatérales et de passer en
revue «  les principales questions
internationales et régionales inté-
ressant les deux pays  », tout en
remerciant le Président Tebboune
pour « sa généreuse invitation », lui
exprimant « sa satisfaction profon-
de » ainsi que celle de la délégation
qui l'accompagne, de «  l'accueil
chaleureux et de la généreuse hos-
pitalité qui leur ont été réservés ».

Cinq aCCords de
CooPération biLatéraLe

signés 
L'Algérie et la Mauritanie ont

signé, hier, des accords de coopé-
ration et des mémorandums d'en-
tente concernant plusieurs sec-

teurs, et ce, en marge de la visite
d'État qu'effectue en Algérie le Pré-
sident mauritanien, Mohamed
Ould Cheïkh El-Ghazouani.  La céré-
monie de signature qui s'est dérou-
lée à la présidence de la Répu-
blique, a été supervisée par le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune et son homo-
logue mauritanien. Il s'agit d'un
accord de coopération dans le
domaine de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, signé par le ministre du sec-
teur, Abdelbaki Benziane et son
homologue mauritanienne, Mme
Amal Sidi Ould Cheikh Abdellah.
Un programme exécutif pour les
années 2022/2023/2024 a été éga-
lement signé dans le même domai-
ne par les deux ministres.  Par
ailleurs, un protocole d'accord de
coopération dans le domaine de la
Santé a été signé par le ministre du
secteur et le ministre mauritanien
de l'Emploi et de la Formation pro-
fessionnelle, Taleb Ould Sid
Ahmed. Un mémorandum d'enten-
te dans le domaine de la Formation
professionnelle a été signé par le
ministre de la Formation et de l'En-
seignement professionnels, Yacine
Merabi et son homologue maurita-
nien. Les signatures ont également
porté sur un mémorandum d'en-
tente dans le secteur des micro-
entreprises, conclu, côté algérien,
par le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat, et
côté mauritanien, par le ministre de
l'Emploi et de la Formation profes-
sionnelle.

Farid G.
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PRODUITS IMPORTÉS 
Les conditions
relatives au
code à barres 
en vigueur 
le 2 janvier  
L'arrêté interministériel portant

règlement technique fixant
les conditions et les modalités
applicables à l'apposition du code
à barres sur les produits destinés
à la consommation humaine
entrera en vigueur dimanche pro-
chain, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions. « Le ministère porte à la
connaissance de l'ensemble des
importateurs concernés par l'im-
portation des produits préembal-
lés (alimentaires ou non alimen-
taires), que l'arrêté interministériel
du 16 février 2021 portant règle-
ment technique fixant les condi-
tions et les modalités applicables
à l'apposition du code à barres sur
les produits destinés à la consom-
mation humaine, publié dans le
Journal officiel n23 du 28 mars
2021, sera en vigueur à compter
du 2 janvier 2022 », lit-on dans le
communiqué. Toutefois, les pro-
duits importés faisant l'objet
d'une domiciliation bancaire
avant cette date ne sont pas
concernés, selon le ministère qui
a appelé les importateurs concer-
nés à se rapprocher des directions
régionales et de wilayas du Com-
merce, de la Chambre algérienne
du commerce et d'industrie
(CACI), où consulter le site électro-
nique du ministère pour obtenir
plus d'informations sur les condi-
tions d'entrée en vigueur du
texte. 

S. Oub 

AVEC 46 BREVETS D’INVENTION DÉPOSÉS EN 2021

L’université de M’sila première au niveau
national  

L'université Mohamed Boudiaf de M'sila a
obtenu le prix de la 10e édition de la peti-
te et moyenne entreprise (PME) innovan-

te et a été classée à la tête des universités et éta-
blissements scientifiques ayant déposé le plus
grand nombre de brevets d'invention, selon un
communiqué émanant des services de cette
université. Selon le recteur de cette université,
Kamel Baddari,  43 brevets d'invention à avoir
été déposés par l’université de M’Sila,  ajoutant
que cela constitue un indicateur "important" de
production des connaissances pour évaluer la
performance de la recherche scientifique
menée par les chercheurs de l’établissement.

Ce résultat obtenu pour la 2e année
consécutive au plan national, selon le  Dg de
l'INAPI, en termes de dépôt de brevets
d'invention, ont valu à l'université d'être
honorée par le ministère de l'industrie lundi à
Alger lors de la tenue des travaux de la 10e
édition de la PME innovante, a indiqué le
recteur. Cette place de "première université"

concernant le dépôt de brevets d’invention
constitue une reconnaissance pour l’utilité de la
recherche appliquée menée par les chercheurs
de l’université de M’Sila, qui voit ainsi conforter
son orientation stratégique vers l’innovation et
la valorisation de ses produits de recherche, a-t-
il dit. Les résultats ambitieux et encourageants
des travaux des inventeurs de cette université
visent à trouver des solutions applicables,
acceptables, et socio-économiques fiables à des
problèmes de développement durable, a ajouté
le professeur Beddari.

Les travaux des chercheurs accompagnés
par l’incubateur comprennent dans leur
ensemble des découvertes de nouveaux procé-
dés ou des améliorations apportées à d'anciens
procédés de production et de manufacture,
explique-t-il. De son côté, le Pr Mir Ahmed,
directeur du centre d’appui à la technologie et à
l’innovation (CATI) et directeur de l’incubateur
de l’université Mohamed Boudiaf, a souligné
que ce classement démontre que l’université de

M’Sila a intégré la propriété industrielle dans sa
stratégie d’innovation. Le CATI accompagne les
chercheurs de l’université dans leurs démarches
de protection en partenariat avec l’Institut
national algérien de la Propriété Industrielle
(INAPI). M. Mir a précisé que le brevet d’inven-
tion déposé est un des modes de protection des
résultats de recherche et constitue le moyen le
plus sûr d’organiser le transfert des inventions
depuis les laboratoires de l’université vers le
milieu industriel ou socio-économique. Le
Directeur général de l’INAPI, Abdelhafid Bel-
mehdi, a attesté que l’université de M’Sila est
classée, pour la deuxième année consécutive,
"première" par l’INAPI en matière de dépôt de
brevets d’invention dans la catégorie des uni-
versités. Il a estimé que la montée de l’université
de M’Sila au sommet des dépôts nationaux de
brevets d’invention est un signe d’efficacité de
l'activité scientifique, technique et inventive de
ses chercheurs.

R. E.
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On se souvient qu’à l’issue de
la Coupe arabe FIFA 2021

au Qatar, l’international
algérien, Youcef Belaili, choisi

comme deuxième meilleur
joueur du tournoi derrière son
compatriote Yacine Brahimi,

avait déclaré que sa
prochaine destination sera

l’Europe.

I l a cité comme probable point de
chute le championnat français,
anglais ou espagnol, lui qui a résilié

son contrat avec son club qatari, le Qatar
SC, peu avant la finale de la Coupe arabe.
La nouvelle a enchanté plus d’un

parmi les fans du joueurs et les suppor-
ters de l’équipe nationale en général, car
tout ce beau monde croit dur comme fer
que le natif d’Oran a plutôt sa place dans
le vieux continent et qu’il était en train
de perdre son temps dans les champion-
nats du Golfe.
Cependant, au fil des jours, l’ambition

de Belaili d’embrasser une carrière pro-
fessionnelle en Europe commence à se
refroidir. En effet, chaque club européen
a ses raisons de ne pas engager le joueur.
On peut citer leur refus catégorique de
lui accorder le salaire qu'il désire, contrai-
rement à certains clubs du Golfe qui ne
voient aucun inconvénient à satisfaire à
ses exigences et profiter de son énorme
potentiel technique sans se soucier de ce
qui se dit à propos de sa mentalité et ses
interminables problèmes.
L'international algérien a très peu

d'options qui le poussent à faire des

concessions. Du coup, il doit soit faire
des sacrifices sur le plan financier et
jouer pour une équipe européenne
moyenne, soit accepter le fait accompli
imposé par les données disponibles,  et
continuer à monnayer son talent dans
les stades arabes pendant une période
sensible pour lui et la sélection nationale.
Du côté de la région arabe, on consta-

te que son nom est associé à de nom-

breux clubs, mais il semble que la desti-
nation la plus proche, selon plusieurs
rapports de presse, sera le club émirati
Al-Jazeera ou le Qatari Al-Duhail. Et s’il y
a un choix à faire, les spécialistes esti-
ment que  jouer au Qatar est bien mieux
pour lui, même si l'équipe émiratie est
concernée par la Coupe du monde des
clubs.

Hakim S. 

À CAUSE DE SES EXIGENCES FINANCIÈRES

Le départ de Belaili vers l’Europe
remis en cause
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SÉLECTION NATIONALE

La Covid-19, l’autre adversaire de Belmadi
Q ue de bruit a couru

depuis lundi au sujet
de l’indisponibilité de

certains joueurs de la sélec-
tion algérienne contraints de
rater les premiers jours du
stage de Doha en prévision
de la CAN-2022 au Cameroun.
En effet, plusieurs joueurs

ont été cités comme étant
atteints par la Covid-19 les
obligeant à s’isoler pour un
bon bout de temps avant
d’intégrer le regroupement
des Verts.
Il s’avère après vérification

que seuls deux joueurs sont
effectivement contaminés et
n’ont pas pu ainsi accompa-
gner leurs coéquipiers qui ont
rejoint Doha avant-hier à par-
tir d’Alger.
Les deux joueurs en ques-

tion sont les défenseurs
Benayada et Tougai. Ces deux
derniers sont restés à Alger
confinés au niveau du centre
technique de Sidi Moussa,
après que les tests d’usage
qu’ils ont subis se sont révélés
positifs.
Ce n’est pas le cas de Bou-

nedjah, qu’on a annoncé lui
aussi dans la liste des joueurs
contaminés. Dans la soirée de
lundi, le buteur d’Al Sadd, qui
se trouvait à Doha, a publié
sur son compte instagram les
résultats du deuxième test lié

au Covid-19. Celui-ci a montré
que le joueur n’est nullement
affecté par le virus. Il a accom-
pagné son post par une prière
pour ses coéquipiers en confi-
nement pour se rétablir rapi-
dement et rejoindre vite le
stage de la sélection.
Un autre nom a été cité

comme touché par la Covid,
en l’occurrence Belaili. Ce der-
nier, qui se trouve depuis
samedi à Doha, se trouverait
au niveau du centre Aspetar
où il a été admis pour subir
des soins sur la blessure qu’il

a contractée en coupe arabe
et aussi pour des séances de
récupération après avoir res-
senti une grosse fatigue due
aux efforts consentis lors du
rendez-vous arabe.
C’est du moins, ce que

nous a révélé une source
proche du joueur à Doha,
niant le fait que l’enfant
d’Oran est confiné à cause du
Covid-19.
Pour autant dire, la néces-

sité d’isoler les joueurs de
l’équipe nationale du monde
extérieur devient vitale en

cette conjoncture difficile sur
le plan sanitaire au risque de
perdre plusieurs d’entre eux
lors du rendez-vous continen-
tal. Il s’agit là de l’autre souci
de l’entraineur national, Dja-
mel Belmadi, qui a déjà vu ses
plans chamboulés par les
clubs européens avec la com-
plicité de la FIFA qui les a
autorisés de ne libérer leurs
internationaux africains que
le 3 janvier prochain, soit
avant six jours seulement du
coup d’envoi de la CAN.

H. S.

TRANSFERT 
L'AS Saint-Etienne revient à la charge 

pour Ferhat
L' AS Saint-Etienne est revenu à la charge pour engager les ser-vices du milieu de terrain international algérien de Nîmes
Olympique (Ligue 2) Zinédine Ferhat, rapporte lundi le journal
L'Equipe. Ferhat (28 ans), dont le contrat expire en juin 2022, espère
un départ dès cet hiver. L'ASSE, qui le courtisait déjà durant l'été, va
revenir à la charge. Mais les "Verts", derniers de Ligue 1, risquent de
faire avec la concurrence de Montpellier et ses finances plus saines.
La même source précise que Nîmes ne s'opposera pas à ce transfert,
qui lui permettra d'économiser son salaire d'environ 60,000 euros
par mois jusqu'en juin prochain. Toutefois, l'AS Saint-Etienne ne
semble pas en mesure d'assumer un contrat de plus de six mois pour
le joueur algérien. L'ancien joueur de l'USM Alger, dont le dernier
match avec Nîmes Olympique remonte au 30 octobre, espère relancer sa carrière dans un club
plus huppé, lui qui voulait déjà quitter Nîmes durant l'intersaison, mais il avait fini par rester,
faute de propositions intéressantes. Ferhat n'a participé  qu'à sept rencontres à Nîmes cette sai-
son, et n'a plus été convoqué depuis cinq rencontres. 
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Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d'Afrique de

football : l'ES Sétif et le CR
Belouizdad, évolueront

respectivement dans le groupe B et
C en phase de poules de

l'épreuve, selon le tirage au sort
effectué hier au siège de la CAF au

Caire (Egypte). 

L' Entente va se mesurer au Raja Casa-
blanca (Maroc), détenteur de la Coupe
de la Confédération, à Horoya AC (Gui-

née), et à AmaZulu FC (Afrique du Sud), alors
que le CRB aura fort à faire, dans le groupe de la
mort, en défiant les deux clubs tunisiens : l'ES
Tunis et l'ES Sahel, et Jwaneng Galaxy FC (Bots-
wana). Les Sétifiens entameront la phase de
poules, dont la première journée se jouera les
11 et 12 février, à Conakry pour croiser le fer
avec Horoya AC, alors que le Chabab se dépla-
cera à Sousse pour défier les Tunisiens de l'ES
Sahel, où évoluent plusieurs joueurs algériens
dont l'international Hocine Benayada. Dans les
autres groupes, Al-Ahly du Caire, détenteur du
trophée et récent vainqueur de la Supercoupe
d'Afrique, évoluera dans le groupe A, avec
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), ainsi
que les deux clubs soudanais : Al-Hilal et Al-
Merrikh. Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les quarts de finale. 

Composition des groupes : 
- Groupe A : Al-Ahly SC (Egypte), Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud), Al-Hilal (Soudan),
Al-Merrikh (Soudan) 
- Groupe B : Raja Casablanca (Maroc), Horoya
AC (Guinée), ES Sétif (Algérie), AmaZulu FC
(Afrique du Sud) 
- Groupe C : ES Tunis (Tunisie), ES Sahel (Tuni-
sie), CR Belouizdad (Algérie), Jwaneng Galaxy
FC (Botswana) 
- Groupe D : Wydad Casablanca (Maroc), Zama-
lek SC (Egypte), Atletico Petroleos (Angola), GD
Sagrada Esperança (Angola). 

Programme des rencontres des deux repré-
sentants algériens :
• GrouPe B :
- 1re journée (11-12 février 2022) : 
Raja Casablanca (Maroc) - Amazulu FC (Afrique
du Sud) 
Horoya AC (Guinée) - ES Sétif (Algérie) 
- 2e journée (18-19 février 2022) : 
ES Sétif (Algérie) - Raja Casablanca (Maroc) 
Amazulu FC (Afrique du Sud) - Horoya AC (Gui-
née)  
- 3e journée (25-26 février 2022) : 
Amazulu FC (Afrique du Sud) - ES Sétif (Algérie) 
Raja Casablanca (Maroc) - Horoya AC (Guinée)  
- 4e journée (11-12 mars 2022) : 
ES Sétif (Algérie) - Amazulu FC(Afrique du Sud) 
Horoya AC (Guinée) - Raja Casablanca (Maroc)  
- 5e journée (18-19 mars 2022) : 
Amazulu FC (Afrique du Sud) - Raja Casablanca
(Maroc) 

ES Sétif (Algérie) - Horoya AC (Guinée)  
- 6e et dernière journée (1-2 avril 2022) : 
Raja Casablanca (Maroc) - ES Sétif (Algérie) 
Horoya AC (Guinée) - Amazulu FC (Afrique
du Sud) 

• GrouPe C :  
- 1re journée (11-12 février 2022) : 
ES Tunis (Tunisie) - Jwaneng Galaxy FC (Botswa-
na) 
ES Sahel (Tunisie) - CR Belouizdad (Algérie)  
- 2e journée (18-19 février 2022) : 
CR Belouizdad (Algérie) - ES Tunis (Tunisie)
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) - ES Sahel (Tuni-
sie) 
- 3e journée (25-26 février 2022) : J w a n e n g
Galaxy FC (Botswana) - CR Belouizdad (Algérie)

ES Tunis (Tunisie) - ES Sahel (Tunisie)  
- 4e journée (11-12 mars 2022) : 
CR Belouizdad (Algérie) - Jwaneng Galaxy FC
(Botswana) 
ES Sahel (Tunisie) - ES Tunis (Tunisie) 
- 5e journée (18-19 mars 2022) : 
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) - ES Tunis (Tuni-
sie) 
CR Belouizdad (Algérie) - ES Sahel (Tunisie)  
- 6e et dernière journée (1-2 avril 2022) : 
ES Tunis (Tunisie) - CR Belouizdad (Algérie) 
ES Sahel (Tunisie) - Jwaneng Galaxy FC (Botswa-
na)  

NB : les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de finale. 

CRB-USMA 
Quatre joueurs testés
positifs au Covid-19
L es trois joueurs du CR Belouizdad : Sabri Che-

raïtia, Hicham Khlafallah, et Zine El-Abidine
Boulakhoua, testés positifs au Covid-19, ont
déclaré forfait pour le derby face à l'USM Alger,
disputé hier au stade du 20-Août, dans le cadre
de la 10e journée du championnat de Ligue 1, a
annoncé le Chabab sur sa page officielle Face-
book. Côté USMA, le club phare de Soustara
devra se passer des services de son latéral droit
Haythem Loucif, également testé positif au
Covid-19. La pandémie est désormais présente
dans le football national. Convoqués par le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi pour le stage à
Doha (Qatar), précédant la CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février), Moha-
med Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie) et Hocine
Benayada (ES Sahel/ Tunisie), testés positifs au
Covid-19, ont été placés en confinement pendant
5 jours au Centre technique national de Sidi
Moussa. Au terme de la 9e journée, le Chabab
caracole en tête du classement avec 20 points,
alors que l'USMA pointe à la 9e place avec 12
points. 

DISCIPLINE
Deux matchs 
de suspension pour
Bouchina (USMA) 
et Khettab (MCO)
L es joueurs Mustapha Bouchina (USM Alger) et

Adel Khettab (MC Oran) ont écopé de deux
matchs de suspension ferme, suite au carton
rouge dont ils avaient écopé le week-end dernier,
"pour jeu brutal", lors du match qui avait opposé
leurs deux équipes à Bologhine, pour le compte
de la 9e journée de Ligue 1, et qui s'était soldé
par un nul vierge (0-0), a annoncé  la Ligue de
football professionnel (LFP).  Plusieurs autres
sanctions ont été prononcées, notamment pour
contestation de décision, comme ce fut le cas
avec les joueurs Adel Djarrar (CR Belouizdad),
Mounir Aït El Hadi (NA Hussein Dey), Harrari Ishak
Salah-Eddine (HB Chelghoum Laïd), et Ferloul
Senouci (ASO Chlef). Tous ces joueurs ont écopé
d'un match de suspension ferme, comportant
"une interdiction de terrain et de vestiaires", en
plus d'une amende de 30.000 DA (Art 42). A
signaler que même le préparateur physique du
HB Chelghoum Laïd, Imad Mehal a écopé d'un
match de suspension ferme, pour contestation
de décision. Une sanction incluant une interdic-
tion de terrain et de vestiaires, ainsi qu'une
amende de 30.000 DA. De son côté, et exclu pour
le cumul de deux cartons jaunes, le joueur du NC
Magra,  Ben Hocine Zakaria a écopé d'un match
de suspension ferme.

CAN 2021
Quatre sélections 
africaines se préparent
en Arabie saoudite
Q uatre sélections africaines dont la Côte

d'Ivoire, l'un des adversaires de l'Algérie à la
33e Coupe d'Afrique des nations CAN 2021 de
football, ont choisi l'Arabie saoudite pour prépa-
rer cette compétition continentale qui se dérou-
lera du 9 janvier au 6 février prochain au Came-
roun. Le sélectionneur français Patrice Beaumelle
a convoqué 28 joueurs  pour le stage de prépara-
tion à Djeddah en Arabiesaoudite afin de peaufi-
ner ses dernières stratégies avant la CAN. Les
Ivoiriens entament le tournoi contre la Guinée
équatoriale le 12 janvier 2020 à 20h00 à Douala
pour le compte de la première journée du grou-
pe E, constitué également de l'Algérie (tenante
du titre) et la Sierra Leone. Outre les Eléphant de
Côte d'Ivoire, les trois autres sélections africaines
ayant opté pour l'Arabie saoudite sont: les
Flames du Malawi, les Cœlacanthes des Comores
et les Aigles du Mali . Selon le site officiel de la
Fédération malawite de football, pour la prépara-
tion des Flames, les 14 joueurs, du premier grou-
pe arrivé en terre saoudienne, ont participé à la
séance d’entrainement, tandis que les neuf
autres, arrivés vendredi, se sont reposés. Le grou-
pe au grand complet s'est entrainé lundi dernier.

LIGUE DES CHAMPIONS (PHASE DE POULES/ TIRAGE AU SORT) 

Le CRB avec l'EST et l'Etoile, l'ESS
avec le Raja

En manque d’inspiration et de
condition physique après plus
de quinze jours sans jouer à

cause du Covid-19,
Manchester United a décroché
le nul lundi (1-1) sur la pelouse
de Newcastle grâce à l'entrée
gagnante d'Edinson Cavani.

une perte évidente de rythme
après le report de leurs deux der-
nières rencontres contre Brent-

ford et Brighton et la belle prestation
d’Allan Saint-Maximim côté Newcastle
ont cependant freiné les Mancuniens
(7e) qui manquent l’occasion de se rap-
procher du Top 5 de Premier League.
"Je ne m'inquiète pas de l’état physique

de l’équipe. Ils semblent être très en
forme", avait rassuré Ralf Rangnick
avant ce déplacement sur la pelouse
des Magpies.

Mais le technicien allemand n’a pu
que constater que les siens allaient
avoir sûrement besoin de temps pour
se remettre dans le droit chemin, bous-
culés de bout en bout par une équipe
de Newcastle certes en difficulté au
classement (19e), mais démontrant
plus d’envie dans le jeu et qui aurait
même pu l'emporter en fin de ren-
contre sur une énorme double occa-
sion.

sAiNt-mAximiN PArtout…
Allan Saint-Maximin en a été le sym-

bole le plus frappant. L’ancien Niçois a
fait du mal à la défense de United par
son énergie. Sur une mauvaise appré-
ciation devant Longstaff du défenseur
français Raphaël Varane, en difficulté
pour son retour après plus d'un mois de
blessure, Saint-Maximin a récupéré le
ballon et est parvenu depuis l’entrée de
la surface, et en déséquilibre, à loger le
cuir dans le filet gauche de De Gea (7e).

En constante activité, l’ailier des
Magpies a même pensé permettre aux
siens de faire le break avant la pause
(38e) grâce à un superbe travail, mais le

but de Wilson a été finalement annulé
pour hors-jeu. Enfin, il a été légèrement
surpris face au but par un centre fort de
Krafth au retour des vestiaires, et sa
frappe cadrée à la 72e a trouvé les
gants de De Gea.

… CAvANi Au BoN eNDroit
Devant le manque de créativité

offensive des siens, Rangnick a alors
choisi de faire entrer Edinson Cavani et
Jadon Sancho dès le début de la secon-
de période. Pendant un temps ni l’inter-
national Uruguayen (56e), ni Cristiano
Ronaldo, très peu en vue lundi soir
(52e) ne sont parvenus à cadrer, alors
que la lourde frappe de Marcus Rash-
ford a été repoussée par Dubravka
(49e).

Mais sur une action enfin propre, le
centre de Diogo Dalot a trouvé Cavani
qui, en bon renard des surfaces au
point de penalty, s’y est pris à deux fois
pour sauver les Red Devils.

Preuve des difficultés mancu-
niennes, Newcastle aurait pu aller cher-
cher la victoire en fin de rencontre sur
une énorme double occasion. Mais
après un poteau, la reprise d'Almiron a
été repoussée de justesse par De Gea,
en forme lui.

REAL MADRID 
Isco suivi
de près par
Newcastle

sous contrat jusqu'à l'été pro-
chain, le milieu offensif du

Real Madrid Isco a la possibilité
de signer un nouveau contrat
ailleurs dès le 1er janvier 2022, et
ce ne sont pas les prétendants
qui manquent. D'après les infor-
mations d'AS, l'international
espagnol (38 sélections, 12 buts)
aurait déjà reçu une offre en pro-
venance de la MLS, qu'il a refu-
sée puisqu'il préfère trouver un
nouveau défi en Europe et pour-
rait trouver un point de chute en
Premier League. En effet, le quo-
tidien sportif espagnol affirme
que les nouveaux propriétaires
de Newcastle auraient un œil sur
sa situation contractuelle et
pourraient tenter de l'enrôler dès
cet hiver. Actuellement avant-
derniers au classement après 19
journées (11 points), les Magpies
devraient profiter du mercato
hivernal pour renforcer l'effectif
et accomplir la mission du main-
tien. Un transfert du joueur de 29
ans dès le mois de janvier évite-
rait à la Maison Blanche de le
perdre gratuitement en juin
2022.

Les Madrilènes
mettent 
la pression à
Kylian Mbappé

Le Real Madrid ne veut pas
attendre pour sceller la signa-

ture de Kylian Mbappé, alors que
le joueur voulait attendre le mois
de mars. Chaque jour apporte
son lot de nouvelles informa-
tions concernant Kylian Mbappé.
Dernièrement, une tendance
semblait claire : le joueur tricolo-
re souhaitait attendre la fin de la
double confrontation entre les
Merengues et son équipe avant
de décider de son avenir, pour
ne pas froisser les Parisiens
notamment. Mais visiblement,
du côté de Madrid, on ne veut
pas attendre. Le quotidien AS
révèle que les Madrilènes veu-
lent conclure tout ça au plus vite.
Pas question d'attendre jusqu'au
mois de mars pour s'assurer de
l'arrivée du joueur formé à
Monaco. Mais qu'en pense le
principal intéressé ?

iL serA mADriLèNe D'iCi à LA
CoNfroNtAtioN
Et bien on apprend que le joueur
veut lui aussi que tout soit réglé
de façon imminente, mais sou-
haite aussi que cela soit discret.
Ainsi, lorsque Parisiens et Madri-
lènes s'affronteront en huitièmes
de finale de la Ligue des Cham-
pions, Mbappé aura vraisembla-
blement déjà bouclé sa signatu-
re avec le Real Madrid, même s'il
souhaite que cela ne soit pas
rendu public, via les clubs ou les
médias
De son côté, El Chiringuito
confirme qu'au sein du vestiaire
madrilène, on considère l'arrivée
de Mbappé comme acquise. Les
cadres de l'effectif sont convain-
cus qu'ils auront le Bondynois à
leurs côtés à la reprise de l'entraî-
nement cet été. Voilà qui est
clair...

PREMIER LEAGUE

Cavani
redonne du
souffle à
Manchester
United
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L' ancien milieu de ter-
rain international
algérien Farouk Bel-

kaïd est le nouveau manager
général de la JS  Kabylie, a
annoncé lundi la Direction du
club de Ligue 1 de football.
"Farouk Belkaïd est officielle-
ment le nouveau manager
général du club" a indiqué la
formation kabyle dans un bref
communiqué, attestant ainsi
que tout a été conclu avec son
ex-milieu récupérateur. A tra-
vers son recrutement, la JSK
semble avoir opté pour "le
choix de la raison", car il s'agit
d'un enfant du club, qui
connait très bien la maison, et
qui jouit toujours d'un très
grand respect au club, aussi
bien parmi les joueurs que les
dirigeants. Il est appelé à rem-
placer un autre ancien interna-

tional algérien, en l'occurren-
ce Karim Yanis Koçaïla Ziani,
qui occupait le poste de Direc-
teur sportif, avant de rendre le
tablier dernièrement. Belkaïd
(44 ans) avait rejoint les Cana-
ris en 1998, en provenance de
son club formateur, la JS Bordj
Ménael. 

Il y a passé sept ans consé-
cutifs, avant de rejoindre
l'USM Alger (2005-2006), puis
le MC Alger (2006-2008), avant
d'enchainer avec l'ES Sétif
(2008-2013), puis l'USM Bel-
Abbès (2013-2014). Belkaïd,
qui compte vingt sélections
en équipe nationale entre
2000 et 2005 avait pris sa
retraite en tant que joueur à la
fin de la saison 2014-2015,
alors qu'il portait les couleurs
de la JSM Béjaïa.  Durant sa
longue carrière, Belkaïd a rem-

porté de nombreux titres,
nationaux et internationaux,
dont trois Coupe de la CAF
avec la JS Kabylie, en 2000,
2001 et 2002. 

Il a remporté également la
Ligue des champions arabes
en 2008 avec l'ES Sétif, la
Coupe nord-africaine des
clubs champions en 2009 avec
l'ES Sétif, la Coupe nord-afri-
caine des vainqueurs de
coupe en 2010 avec l'ES Sétif,
et la Supercoupe de l'UNAF en
2010, également  avec l'ES
Sétif. Belkaïd a remporté par
ailleurs trois Coupe d'Algérie :
en 2010 et 2012 avec l'ES Sétif,
puis avec le MC Alger en 2007
. Il a été également champion
d'Algérie à quatre reprises.
Tout d'abord avec la JS Kabylie
en 2004, puis avec l'ES Sétif en
2009, 2012 et 2013. 

Le Barça a réussi à
convaincre Man-
chester City de

lâcher Ferran Torres. Ce
dernier vient de signer
un contrat de 5 ans en
faveur du club catalan,
qui débourse environ 55
M€ dans ce transfert.

C'est un très beau
cadeau de Noël qu'offre
le Barça à ses supporters
et surtout à Xavi, son
entraîneur. Les Blaugra-
nas viennent de commu-
niquer la bonne nouvel-
le. Il y a quelques ins-
tants, ils ont officialisé le
transfert de Ferran
Torres, qui sera effectif le
1er janvier prochain,
date de l'ouverture du
prochain mercato d'hi-
ver. C'est un très joli
coup réalisé et l'ailier ne
sera sans doute pas la
seule recrue.

«Le FC Barcelone a

trouvé un accord avec
Manchester City pour le
transfert de Ferran
Torres. Le joueur a signé
un contrat pour les cinq
prochaines saisons, jus-
qu'au 30 juin 2027, et sa
clause de rachat a été
fixée à 1 milliard d'eu-
ros.», indique le commu-
niqué du club catalan sur
son site internet. Ce
transfert est estimé à 55
M€, là où Manchester
City souhaitait encore 60
M€ il y a quelques jours.

uN trANsfert estimé
à Au moiNs 55 m€
Il faut croire que Joan

Laporta et son équipe
ont su trouver les mots et
les arguments pour
convaincre les Anglais de
baisser leurs exigences.
Le joueur de 21 ans avait
été recruté il y a seule-
ment un an et demi à

Valence, sur les
demandes de Pep Guar-
diola, contre 28 M€. En
43 matches toutes com-
pétitions confondues
avec les Cityzens, il aura
marqué à 16 reprises et
délivré 4 passes déci-
sives.

Malgré de bons résul-
tats, l'histoire aura tour-
né court, la faute sans
doute à une très grande
concurrence mais égale-
ment à un désir de reve-
nir en Espagne, surtout si
c'est pour signer au FC
Barcelone. Ferran Torres
était la priorité de Xavi
cet hiver, lui qui désirait
un ailier. 

Le joueur de 21 ans ne
sera sans doute pas
l'unique renfort car un
attaquant est recherché
pour pallier la retraite
imprévue de Sergio
Agüero.

MERCATO

Le FC Barcelone 
s'offre Ferran Torres

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (PHASE
DE POULES/ TIRAGE AU SORT) 
La JSS dans 
le groupe B 
en compagnie 
éventuellement 
de la JSK
L a JS Saoura, l'un des représentants algé-

riens en Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), évoluera dans le
groupe B, en  phase des poules de l'épreuve,
en compagnie éventuellement de l'autre
représentant algérien la JS Kabylie, selon le
tirage au sort, effectué hier au siège de la CAF
au Caire (Egypte). 
Les gars de Béchar joueront également aux
côtés d'Al-Ittihad (Libye) et d'Orlando Pirates
(Afrique du Sud). Lors de la première journée,
prévue le 13 février, la JSS se rendra en
Afrique du Sud pour défier Orlando Pirates,
alors que la JSK ou Royal Léopards d'Eswatini,
accueillera les Libyens d'Al-Ittihad. La JS
Saoura a validé son billet, aux dépens des
Mauritaniens d'ASAC Concorde, en attendant
la JS Kabylie, dont le match retour du 2e tour
additionnel contre Royal Léopards (Eswatini),
a été reporté à deux reprises, en raison de la
situation pandémique liée au variant Omi-
cron du Covid-19. Lors de la première
manche, les "Canaris" se sont inclinés au
stade de Manzini sur le score de  1 à 0.  Les
deux premiers de chaque groupe se quali-
fient pour les quarts de finale.  
Composition des groupes :  
- Groupe A : Pyramids FC (Egypte), CS Sfaxien
(Tunisie), Zanaco FC (Zambie),  Ahly Tripoli
(Libye) 
- Groupe B : JS Kabylie (Algérie) ou Royal Léo-
pards (Eswatini), Orlando Pirates (Afrique du
Sud), JS Saoura (Algérie), Al-Ittihad (Libye) 
- Groupe C : TP Mazembe (RD Congo), Coton
Sport FC (Cameroun), Al-Masry (Egypte), AS
Otohô (Congo) 
- Groupe D : RS Berkane (Maroc), Simba SC
(Tanzanie),  ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire),
USGN (Niger). 

BORUSSIA DORTMUND
Haaland a choisi
ses deux
prétendants
préférés
Peu à peu, on commence à en savoir

plus sur les intentions du cyborg
norvégien.
Pas un jour ne passe sans que le buteur
du Borussia Dortmund ne fasse la une
d'un média européen. Alors qu'il
déchaîne les passions en Angleterre et
en Espagne principalement, il est
annoncé dans toute une ribambelle de
clubs. Les plus prestigieuses formations
du Vieux Continent vont ainsi se mener
une lutte acharnée pour se l'offrir. Mais
quelle est la volonté de l'ami Haaland ?
Et bien le journaliste spécialisé mercato
Gianluca Di Marzio en a dit un peu plus
sur les intentions du poulain de Mino
Raiola. « Haaland n'aime pas tellement
la Premier League, ce n'est pas exacte-
ment son rêve et pas le championnat
idéal pour lui tout de suite. Il préfère la
Liga, il aime beaucoup le championnat.
Je pense que c'est l'environnement par-
fait pour lui. Ou rester en Bundesliga »,
a-t-il expliqué à Wettfreunde.

uN AveNir eN esPAGNe
Le choix de la vedette du club de la
Ruhr se porterait donc sur l'Espagne, où
seuls deux clubs sont en mesure de
l'accueillir : le Real Madrid et le FC Bar-
celone. Dans le cas des Merengues, on
sait que Florentino Pérez veut frapper
fort cet été et enrôler plusieurs galac-
tiques, en plus d'avoir les fonds néces-
saires pour faire face à une telle opéra-
tion.
Quant au FC Barcelone, même si cela
peut sembler étrange au vu de la situa-
tion du club, Mino Raiola avait déjà dit
que les Catalans étaient en mesure de
l'accueillir, et l'amitié de l'agent transal-
pin avec le président Joan Laporta peut
faire la différence. On se dirige donc
vers un duel des deux frères ennemis
du football espagnol pour le grand
attaquant de la prochaine décennie !

JS KABYLIE
Belkaïd nouveau manager général 



Des dispositions
d'urgence pour la lutte
et la prévention contre

la Covid-19 seront
appliquées à partir de

mercredi dans la wilaya
de Tissemsilt, a annoncé

mardi le wali Abbès
Bédaoui. 

Intervenant lors d'une
réunion consacrée à l'éva-
luation de la situation épi-

démiologique dans la région,
le wali a annoncé l'application,
à partir de demain (mercredi),
de dispositions urgentes et
strictes de prévention contre la
Covid-19, notamment la vacci-
nation obligatoire de tous les
personnels des administra-
tions et des entreprises, qui
doivent désormais recevoir les
deux doses du vaccin contre le
coronavirus. Le responsable a
ajouté qu'à l'issue de l'opéra-
tion de vaccination des fonc-
tionnaires de la wilaya, une
seconde phase sera lancée
avec l'imposition du carnet de
vaccination pour les fonction-
naires et les citoyens se ren-
dant aux administrations
publiques. Par ailleurs, le wali

indiqué que ces mesures com-
prennent également l'intensi-
fication de l'opération de vac-
cination contre le coronavirus
au niveau des 48 centres que
compte la wilaya ainsi que la
mobilisation de centres avan-
cés pour me ner à bien l'opéra-
tion dans les diverses localités
de la wilaya. M. Badaoui a pré-
cisé que dans le cadre de ces
procédures, les employés et
les citoyens seront tenus de
porter des masques de protec-
tion à l'intérieur des adminis-
trations et entreprises
publiques, d'observer une dis-
tanciation physique plus stric-

te au sein de ces structures
ainsi que dans les espaces
commerciaux, les établisse-
ments de jeunesse, sportifs et
culturels, les bureaux de poste,
ainsi que les gares de transport
en commun et de voyageurs.
"Tout commerçant ou opéra-
teur économique ne s'enga-
geant pas à mettre en œuvre
ces mesures de prévention
s'exposera à des sanctions
pouvant aller jusqu'à la sus-
pension immédiate de son
activité", a-t-il rappelé, ajou-
tant que ces mesures préven-
tives seront accompagnées
d'une action de sensibilisation

de proximité ciblant toutes les
couches de la société. 

Par ailleurs, M. Badaoui a
expliqué que ces dispositions
interviennent après un relâ-
chement observé en matière
de prévention, tout en assu-
rant que les autorités locales,
conjointement avec la direc-
tion de la Santé, veilleront à
assurer aux trois établisse-
ments publics hospitaliers de
la wilaya des quotas supplé-
mentaires de concentrateurs
d'oxygène et à accélérer l'ins-
tallation des deux centrales à
oxygène dans les établisse-
ments de Theniet-El-Had et
Bordj Bounâama, afin de faire
face à toute urgence. "La situa-
tion épidémiologique s'est
améliorée au cours des der-
niers mois dans la wilaya. Nous
devons maintenir cette amé-
lioration avec davantage de
prévention", a-t-il estimé, assu-
rant que ces dispositions
feront l'objet d'évaluation heb-
domadaire par le Comité de
sécurité élargi. M. Badaoui a
également affirmé, dans une
déclaration à la presse, en
marge de cette réunion, que
les autorités de wilaya
œuvrent à atteindre un taux
de vaccination contre le coro-
navirus dépassant les 60 PC de
la population ciblée.
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ORAN. MÉTIERS
Ouverture du 8e

salon national
d’artisanat 
Le 8e salon national de l’artisanat a été

inauguré lundi soir au Centre des
conventions "Mohammed Benahmed"
d’Oran avec la participation de 60 arti-
sans de 18 wilayas. Cet événement
constitue une occasion de sensibiliser les
artisans sur l'importance de préparer les
Jeux méditerranéens, où le secteur est
appelé à organiser des expositions tout
au long de l'événement sportif interna-
tional qu'abritera Oran en été 2022, a
souligné, à l’APS, le directeur du tourisme
et de l'artisanat, en marge de ce salon. Ce
rendez-vous annuel constitue un espace
de commercialisation des produits de
l’artisanat, a ajouté Belabbès Benamar,
qui a indiqué qu’un plan promotionnel a
été mis en place par la direction du tou-
risme et de l'artisanat et la Chambre d'ar-
tisanat et des métiers, en formant des
artisans oranais dans diverses disciplines
et en leur donnant des notions sur les
méthodes de vente, ainsi qu'en privilé-
giant la maîtrise de plusieurs langues
pour pouvoir mieux accueillir le client
étranger. Pour promouvoir les produits
d'artisanat dont le cuir et l'habit tradition-
nel, qui font la renommée d'Oran, des
artisans ont été formés à la créatio n de
micro-entreprise, en plus de leur ouvrir
un site Web pour faciliter la vente de
leurs produits, a-t-il indiqué. D'autre part,
la direction du tourisme et de l'artisanat
fait obligation aux gérants et proprié-
taires d'établissements hôteliers à Oran
de réserver les façades au niveau du hall
de réception pour exposer les différents
produits traditionnels nationaux qui
connaissent une grande diversité, ce qui
leur permet de les promouvoir, a ajouté
M. Belabbès. L'objectif de ce salon, qui se
poursuit jusqu'au 2 janvier, est de mettre
en exergue l'importance économique du
secteur d'artisanat et de faire connaître
ses capacités à travers le pays et d'échan-
ger les expériences entre les artisans
dans différentes activités de l'artisanat
artistique, selon le directeur de la
chambre de l'artisanat et des Métiers
(CAM) d'Oran, Khaled Tahraoui. Des pro-
duits en cuir, cuivre, porcelaine, poterie,
des habits traditionnels, des matelas, des
objets de décoration, des garnitures, des
gâteaux traditionnels, des produits cos-
métiques, des pâtes, du miel, de l'huile
d'olive et des produits alimentaires pour
diabétiques fabriqués à la main et de
produits naturels, y sont exposés. Le
salon national de l'artisanat est organisé
par la chambre d'artisanat et des métiers
et la direction du tourisme et de l'artisa-
nat d'Oran.

AÏN-DEFLA. 
ACCIDENT DE LA ROUTE 
Un mort et un
blessé à Rouina
Une (1) personne est décédée et une

autre a été blessée lundi à Aïn Defla
dans un accident de la route survenu sur
la route nationale (RN) n 4, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la Protec-
tion civile. L’accident s’est produit à la sor-
tie est de Rouina (18 km à l'ouest du chef-
lieu de wilaya), non loin du lycée de la
ville, lorsque deux véhicules touristiques
se sont heurtés frontalement, causant le
décès d’une personne (80 ans) et des bles-
sures à une autre âgée de 50 ans, a-t-on
indiqué de même source. La personne
décédée a été déposée à la morgue de
l’hôpital de Sidi Bouabida (El-Attaf) et le
blessé évacué vers le service des urgences
du même établissement de santé, a-t-on
fait savoir.  Pas moins de 1 346 accidents
de la route ont été enregistrés causant 67
morts et 1 919 blessés depuis le début de
l’année à ce jour, a-t-on déploré de même
source. 

Pas moins de 1 272 logements, toutes
formules confondues, et 1 311 déci-
sions d’attribution de parcelles des-

tinées à l’auto-construction avec une aide
de l’Etat d’un million de dinars ont été
attribués à leurs bénéficiaires durant l’an-
née 2021 dans la wilaya de Ghardaia, a-t-
on appris mardi auprès de la direction
locale du logement (DL). Ces logements
se répartissent selon les formules de loca-
tion-vente (300) de l’agence nationale de
l’amélioration et du développement du
logement (AADL), 100 à Ghardaia et 200 à
Bounoura, ainsi que 972 logements
publics locatifs (LPL), 841 à Ghardaia et
131 à Guerrara, a détaillé Ali Djerbal, direc-
teur du Logement de Ghardaia. Le
nombre de logements attribués a connu

de nombreuses difficultés pour leur achè-
vement suite à l’impact de la pandémie
du coronavirus qui a forcé de nombreuses
entreprises à ralentir, voire à stopper leurs
activités par manque de matériaux de
construction et de main d’œuvre quali-
fiée, a-t-il fait savoir. En ce qui concerne
l’auto-construction, ce sont 1 311 par-
celles individuelles d’une superficie de
200 M2 chacune, accompagnée d’une
aides  de l’Etat d’un million de dinars par
parcelle, qui ont été également remises à
leurs bénéficiaires dans les différentes
communes de la wilaya, ainsi que 71 par-
celles avec aide dans la nouvelle wilaya
d’El-Ménéâ durant la même période, a
ajouté le responsable. Les pouvoirs
publics se sont engagés à accélérer le

rythme de réalisation du programme
d'habitat pour répondre aux attentes des
citoyens, en application de l’instruction
interministérielle N-6 du 1er décembre
2012 relative au développement de l’offre
foncière publique dans les wilayas du sud
et qui vise, outre à résorber l’important
déficit en logements accumulé durant des
années, à donner aux citoyens le moyen
d’accéder à un lot de terrain à bâtir viabili-
sé, indique-t-on à la DL. Des efforts sont
consentis en dépit de la situation sanitaire
de pandémie du coronavirus pour l’achè-
vement et la réception des logements
dans les délais impartis, et conformément
aux conditions requises notamment dans
le volet qualité et parachèvement des tra-
vaux de raccordement aux réseaux divers
et des aménagements extérieurs, a souli-
gné M.Djerbal. Parallèlement, les pouvoirs
publics ont lancé après dégel le projet de
réhabilitation et de restauration des habi-
tations menaçant ruine, pour un montant
d’un milliard de DA, dans les ksour de
Métlili, El-Atteuf, Mélika, Béni-Isguen, Bou-
noura, Ghardaïa, Berriane et Guerrara, a-t-
il  encore précisé. Ce programme de réha-
bilitation et de restauration, géré par le
secteur de l’Habitat, vise à revaloriser et à
sauvegarder ces habitations patrimo-
niales existantes dans des Ksour ‘’classés
patrimoine culturel’’ et à améliorer le
cadre de vie des habitants de ces espaces
chargés d’histoire, a-t-il soutenu. Le parc
de logement dans les wilayas de Ghardaia
et El-Menea est de 143 481 unités, tous
types confondus, soit 124 562 unités à
Ghardaïa et 18 919 unités à El-Menea,
avec un taux d’occupation par logement
(TOL) de 3,7 personnes par habitation,
selon les données de la direction du loge-
ment de la wilaya de Ghardaïa à
décembre 2021. 

GHARDAÏA. HABITAT

1272 logements et 1311 parcelles avec 
aide financière attribués en 2021 
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Le variant Omicron
provoquera "un grand

nombre d'hospitalisations"
de malades du Covid-

19, a mis en garde
mardi l'Organisation

mondiale de la santé,
alors que de nouvelles

restrictions étaient mises
en œuvre en Allemagne

et en Chine. 

"Une hausse rapide
d'Omicron, comme
celle que nous

observons dans plusieurs pays,
même si elle se combinait avec
une maladie légèrement moins
grave, entraînera tout de
même un grand nombre d'hos-
pitalisations, notamment parmi
les non-vaccinés", a déclaré à
l'AFP Catherine Smallwood,
une des principales respon-
sables de l'OMS Europe. 

"PRUDENCE" 
La spécialiste a appelé à

prendre les données prélimi-
naires sur un risque moindre
d'hospitalisation "avec pruden-
ce" car pour l'heure les cas
observés concernent surtout
des "populations jeunes et en
bonne santé dans des pays
avec des taux élevés de vacci-
nation". Pour certains experts,
une plus grande contagion
peut annihiler l'avantage d'un
variant moins dangeureux,
alors que de nombreux pays
annoncent des contagions
record depuis le début de la
pandémie. 

Les experts ne savent pas
non plus si cette gravité appa-
remment moindre vient des
caractéristiques intrinsèques
du variant, ou si elle est liée au
fait qu'il frappe des populations
déjà partiellement immunisées
(par le vaccin ou une précéden-
te infection). Face à ces incerti-
tudes, de nouvelles restrictions
ont été adoptées dans plu-
sieurs pays. 

NOUVEAU CONFINEMENT
EN CHINE 

La Chine a confiné mardi
plusieurs dizaines de milliers de
personnes supplémentaires, au
moment où le pays fait face à
un nombre record de contami-
nations au Covid-19 à moins de
40 jours des JO d'hiver de
Pékin. La ville de Xi'an (nord),
célèbre pour l'armée souterrai-
ne du premier empereur de
Chine, était soumise mardi à
une sixième journée de stricte
quarantaine après un rebond
épidémique limité. A 300 kilo-
mètres de là, plusieurs dizaines
de milliers d'habitants d'un dis-
trict de la ville de Yan'an ont
reçu à leur tour pour consigne
de rester chez eux, tandis que
les entreprises devaient fermer
leurs portes. La Chine a fait état
mardi de 209 nouveaux
malades du Covid-19, soit le
nombre de contaminations
journalières le plus important
depuis 21 mois. En Suède, un
test Covid négatif est obligatoi-
re à partir de ce mardi pour
tous les voyageurs à leur arri-
vée sur le territoire. En France,
de nouvelles règles d'isolement
pour les malades et leurs
contacts seront fixées par le
gouvernement "d'ici la fin de
semaine", a annoncé lundi le

Premier ministre Jean Castex.
En Allemagne, une nouvelle
batterie de mesures est entrée
en vigueur mardi, avant les
célébrations du nouvel an. Les
réunions privées de plus de dix
personnes sont interdites,
même pour les vaccinés et les
personnes guéries. Pour les
non-vaccinés, la limite tombe à
deux membes de foyers diffé-
rents. Toutes les compétitions
sportives, en particulier les
matches de football, se dérou-
leront à huis clos, ce qui devrait
concerner la Bundesliga au
moment de la reprise du cham-
pionnat d'Allemagne le 7 jan-
vier. Les discothèques et clubs
ont également fermé leurs
portes pour éviter une propa-
gation du virus le 31 décembre.
De nombreuses manifesta-

tions, rassemblant plusieurs
milliers de personnes, ont eu
lieu en soirée dans plusieurs
villes allemandes à la veille de
l'entrée en vigueur de ces nou-
velles restrictions. L’Etat alle-
mand doit par ailleurs prendre
des dispositions législatives
pour protéger l'accès aux soins
intensifs des personnes handi-
capées, en cas de "tri" médical
imposé par la pandémie de
coronavirus, a jugé la Cour
constitutionnelle dans un arrêt
publié mardi. De son côté, le
principal groupe hospitalier
public du Qatar a suspendu les
congés de tout son personnel
médical et administratif tra-
vaillant auprès des malades du
Covid-19, alors que les infec-
tions sont en hausse dans les
pays du Golfe. Les Etats-Unis
ont réduit de moitié, à cinq
jours, la durée de la quarantai-
ne des personnes infectées par
le Covid-19, à condition
qu'elles soient asymptoma-
tiques. La pandémie de Covid-
19 a fait au moins 5.404.577
morts dans le monde depuis
que le bureau de l'OMS en
Chine a fait état de l'apparition
de la maladie fin décembre
2019, selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources offi-
cielles mardi à 11h GMT.

OMICRON

Hausse d'hospitalisations
attendue par l'OMS 

GESTION DE L'AÉROPORT DE
KABOUL
Les talibans n'ont
pas encore pris 
de décision
La Turquie s'est accordée avec le

Qatar sur la gestion de l'aéroport
international de Kaboul mais attend un
feu vert des talibans, selon le ministre
des Affaires étrangères Mevlut Cavuso-
glu cité mardi par les médias locaux.
"Nous avons conclu un accord avec le
Qatar pour gérer ensemble l'aéroport
de Kaboul, mais contrairement à cer-
taines informations de presse, nous
n'avons pas d'accord avec les talibans.
C'est faux, il n'y a pas d'accord de ce
type à ce stade" a insisté M. Cavusoglu
lors d'un briefing lundi, selon l'agence
Anadolu. Ankara a dépêché la semaine
dernière des experts à Doha pour
débattre de ce dossier, en suspens
depuis l'arrivée au pouvoir mi-août des
fondamentalistes afghans à Kaboul,
selon le ministre. A cette occasion, deux
compagnies turque et qatarie ont signé
un protocole d'accord concernant leur
coopération "sur cinq aéroports d'Af-
ghanistan, pas seulement celui de
Kaboul" avait indiqué le ministre turc
sans détailler de quelles compagnies
aériennes il s'agissait. Sur la base de cet
accord, le gouvernement turc a présen-
té "des propositions conjointes au gou-
vernement intérimaire d'Afghanistan".
La gestion de l'aéroport de Kaboul a été
évoquée avec les autorités qataries lors
de la visite officielle du président Recep
Tayyip Erdogan le 6 décembre à Doha.
M. Cavusoglu a également évoqué
lundi le rôle possible des Emirats arabes
unis, dont le prince héritier Mohammed
ben Zayed Al-Nahyane, a été accueilli
fin novembre à Ankara. "Nous avons
évoqué la question avec les Emirats
arabes unis en marge de la visite du
prince.  Ils ont suggéré une gestion tri-
latérale de l'aéroport sans avancer de
propositions concrètes. Nous n'en
avons pas fait non plus, mais la ques-
tion a été soulevée", a précisé le
ministre. La Turquie, membre de l'Orga-
nisation du traité de l'Atlantique nord
(OTAN), avait été initialement pressen-
tie pour exploiter l'aéroport internatio-
nal de Kaboul après le départ des forces
américaines, mais sans imaginer que les
talibans prendraient si rapidement le
contrôle du pays après 20 ans de pré-
sence occidentale. La sécurisation de
l'aéroport de Kaboul est indispensable
aux approvisionnements du pays,
notamment en aide humanitaire d'ur-
gence.

SYRIE 
L'entité sioniste
mène une
nouvelle attaque
contre le port 
de Lattaquié
L'entité sioniste a mené une nouvelle

attaque à l'aide de missiles contre
le port maritime commercial de la ville
côtière syrienne de Lattaquié mardi
matin, a rapporté l'agence de presse
SANA. Les sionistes ont tiré leurs mis-
siles depuis la Méditerranée contre le
port commercial de Lattaquié, frappant
le terminal à conteneurs et déclenchant
un incendie, a indiqué SANA citant un
communiqué de l'armée syrienne. "L'at-
taque a causé de gros dégâts alors que
les pompiers s'efforcent d'éteindre l'in-
cendie", a ajouté la même source. Il
s'agit de la deuxième attaque de ce
type contre le port ce mois-ci. La précé-
dente avait été signalée le 7 décembre.

La pandémie de Covid-
19 a fait au moins
5.404.577 morts dans
le monde depuis que le
bureau de l'OMS en
Chine a fait état de
l'apparition de la
maladie fin décembre
2019.
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Le bilan du dernier naufrage de migrants
s'alourdit à 31 morts

Le corps d'un homme d'une trentaine
d'années a été retrouvé mardi au
large de l'île grecque de Tinos, alour-

dissant le bilan à 31 migrants morts lors
du naufrage survenu vendredi près de
l'île de Paros, ont annoncé les garde-
côtes. "Selon les témoignages oraux des
survivants, il s'agissait d'un homme qui se
trouvait sur le bateau lors de l'accident",
précise le communiqué de la police por-
tuaire grecque. Une autopsie doit être
effectuée, ajoute la même source. Ven-
dredi, les garde-côtes ont récupéré les
corps de 16 migrants -12 hommes, trois
femmes et un bébé- et secouru 63 autres
qui se trouvaient à bord d'un bateau
ayant fait naufrage près de l'île de Paros
en mer Egée, qui appartient comme
Tinos à l'archipel de Cyclades en mer
Egée. Parti des côtes occidentales
turques, le navire avait pour destination

l'Italie. La police portuaire grecque a éga-
lement annoncé mardi avoir arrêté trois
personnes, parmi les 63 secourues, sus-
pectées d'être des passeurs. Ils devront
être jugés pour homicide volontaire et
appartenance à une organisation crimi-
nelle, selon la même source. 

Le naufrage survenu vendredi est le
troisième accident ayant fait au moins 31
morts en seulement trois jours. Le 23
décembre déjà, 11 corps inanimés
avaient été retrouvés après le naufrage
d'un bateau avec une centaine de
migrants à bord, échoué le même jour
sur un îlot au nord de l'île d'Anticythère
au sud du Péloponnèse. Quelque 90 res-
capés, parmi lesquels 11 femmes et 27
enfants, avaient été secourus par les
garde-côtes. Et la veille, le 22 décembre,
le chavirage d'un canot pneumatique
transportant des migrants et des réfugiés

au large de l'île de Folegandros, égale-
ment dans le sud de la Grèce, avait aussi
fait au moins trois morts. Treize per-
sonnes, principalement des Irakiens, des
Syriens et des Egyptiens, avaient été
secourues. Les recherches pour retrouver
les disparus se poursuivent dans toutes
ces zones, selon les garde-côtes. Le Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR) a déplo-
ré ces accidents mortels à répétition et
appelé à "des actions plus déterminantes
pour freiner le trafic d'êtres humains et
pour arrêter ceux qui exploitent la misère
et le désespoir humains". "Il est découra-
geant de voir des tragédies évitables
comme celles-ci se répéter. Nous ne
devrions pas nous habituer à voir des
corps récupérés dans la mer", a déclaré
Maria-Clara Martin, représentante du
HCR en Grèce, citée dans un communi-
qué. 
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Quand il ne porte pas des
parpaings sur les chantiers dans
le nord de l'Irak, Jamal Hussein

s'adonne à la calligraphie
arabe, un art qui ne nourrit plus

son homme dans le monde
contemporain, reconnaît-il. 

«J'ai une famille nombreuse, jedevais trouver un autre travail
car on ne peut pas vivre de cet

art», dit le quinquagénaire, père de 11
enfants, installé dans la petite ville de
Raniye, au Kurdistan d'Irak. Plusieurs jours
par semaine, il travaille «dans la construc-
tion d'immeubles, et porte des par-
paings», explique-t-il dans son modeste
atelier à domicile. Mardi, l'Unesco a inscrit
la calligraphie arabe -- «art arabe Isla-
mique» -- au patrimoine culturel immaté-
riel de l'humanité, après une requête pré-
sentée par 16 pays parmi lesquels l'Arabie
saoudite, l'Irak, l'Egypte et le Maroc. «La
fluidité de l'écriture arabe offre des possi-
bilités infinies, les lettres peuvent être
allongées et transformées de nombreuses
façons, afin de créer différents motifs»,
explique l'institution sur son site Internet.
Une décision saluée par M. Hussein, espé-
rant qu'elle poussera «le gouvernement
irakien et la région autonome du Kurdis-
tan à adopter des mesures sérieuses pour
soutenir la calligraphie - le Khat, en arabe -
et ses artistes». Initié à cet art dans les
années 1980, ce Kurde irakien exhibe chez
lui certificats et médailles -- une quarantai-
ne au total -- attestant de sa participation
à des concours. En octobre, il est arrivé
deuxième lors d'une compétition en ligne
en Egypte. Il s'entraîne pour un concours
en janvier dans la ville sainte irakienne de
Najaf (centre). Il lui arrive de vendre les
créations de son calame (tige utilisée pour
l'écriture calligraphique, qu'il achète en
Turquie ou en Iran) pour des affiches, des
devantures de boutiques, voire des stèles
funéraires, reconnaît-il. 

«AUCUN SOUTIEN»
«Il n'y a aucun soutien du gouverne-

ment, ni pour la calligraphie ni pour les
autres arts», déplore le quinquagénaire.
«A cause de la technologie, la sacralité de
la calligraphie a baissé», regrette-t-il. «La
calligraphie requiert plus de temps, plus
d'efforts, elle coûte plus cher. Les gens
vont vers une production technologique
moins onéreuse». 
Des décennies durant, dans les rues du

Caire, d'Amman, Beyrouth ou Casablanca,
la calligraphie s'affichait aux devantures
des magasins, sur les murs où l'on pouvait
lire des adages populaires, sur les plaques
en cuivre à l'entrée d'un immeuble signa-
lant la présence d'un avocat ou d'un
médecin. Elle reste aujourd'hui visible sur
les façades défraîchies de certaines bou-
tiques. Les hipsters du monde arabe, nos-
talgiques et grands amateurs de cette
esthétique vintage, sont nombreux à
prendre en photos leurs trouvailles pour
les partager sur les réseaux sociaux.
Impossible pour M. Hussein d'abandonner
son art. Son rêve? «Voyager en Egypte ou
en Turquie, y résider temporairement
pour améliorer mon khat». 

«SURVIE» 
A l'autre bout de l'Irak, dans le sud

pauvre du pays, Waël al-Ramadan ouvre
sa boutique dans une ruelle de Bassora.
Alors qu'il était encore enfant, son père l'a
initié à l'art de la calligraphie. Quand un
client vient s'enquérir de ses services pour
la confection d'un tampon administratif, il
saisit un de ses calames et commence len-
tement sur un cahier à tracer les mots
demandés, à partir de lettres arabes se dis-
tinguant par leurs élégantes courbes. Il
salue la décision de l'Unesco, un «grand
soutien pour la calligraphie et les calli-
graphes dans le monde entier». Il recon-
naît toutefois que pour vivre, il enseigne la
discipline dans des écoles et met son art
au service de la publicité. «Nous espérons
que notre gouvernement s'intéressera à
cet art, par le biais d'expositions, de com-
pétitions», ajoute le calligraphe de 49 ans,
crâne rasé et tout de noir vêtu. «La survie
de la calligraphie arabe dépend du sou-
tien de l'Etat», ajoute-t-il. Mais pas ques-
tion de jeter l'éponge. «J'espère évidem-
ment que mes enfants me succèderont,
tout comme j'ai marché sur les pas de
mon père», confie-t-il en souriant. 

IRAK

Préserver la calligraphie arabe
contre vents et marées 

Ph
s 

 : 
 D

R

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
MONODRAME FÉMININ D’EL-OUED
13 œuvres
sélectionnées
pour la 2e édition 
Treize (13) œuvres ont été retenues

pour prendre part à la deuxième
édition du Festival international du
monodrame féminin, prévu du 1er au 5
mars prochain dans al wilaya d'El-Oued,
a-t-on appris lundi des organisateurs.
Ces œuvres sont produites par des
troupes théâtrales arabes et euro-
péennes, représentant, outre l'Algérie,
la Palestine, la Tunisie, l'Egypte, la
Libye, le Yémen, l'Irak, la Mauritanie, la
France, l'Espagne et le Koweit en tant
qu'invité d'honneur de cette manifesta-
tion dédiée à titre posthume à la comé-
dienne Aicha Adjouri, plus connue sous
le pseudonyme artistique de Keltoum, a
indiqué le président de l'association
"Sitar El-Ibdae'' et commissaire du festi-
val, Nabil Ahmed Messai. Les représen-
tations sous forme de monodrame ont
été sélectionnées parmi 41 œuvres
réceptionnées par le Comité de lecture
et de sélection sur des critères précis
concernant ce genre artistique, dont le
professionnalisme dans l'interprétation,
le contenu du texte théâtral et la mise
en scène appropriée à l'œuvre drama-
tique, a-t-il précisé. L'Algérie, pays hôte,
sera représentée à cette manifestation
par trois œuvres, à savoir ''Mira'' de la
troupe Mosaïque, 'Meriouma'' de la
coopérative culturelle ''Anis'' et ''Rik
Echaytane'' de l'association culturelle
pour les arts dramatiques ''Serkhat El-
Rokh'', retraçant le quotidien du
citoyen, a expliqué le commissaire du
festival. La Tunisie sera représentée à
cette manifestation par la société de
production et distribution artistique
avec l'œuvre "Kamra'' et l'association
nationale pour la culture et les arts avec
"Oua Ma Malekt'', alors que la Libye est
représentée par la troupe du théâtre
libre "El-Beida'' avec son œuvre "Bouka
Monalisa''. Selon le programme de
cette manifestation, la Palestine sera
représentée par l'œuvre "Ardjimou
Meriem'' de la troupe du théâtre natio-
nal "Kanaâne'', en plus des représenta-
tions des autres troupes arabes et euro-
péennes. Des ateliers de formation
dans le monodrame et des communica-
tions académiques animées par des
spécialistes dans ce genre artistique,
figurent au menu de cette manifesta-
tion qu'abritera la Maison de la Culture
Mohamed Lamine Lamoudi à El-Oued. 

TIMIMOUN 

15 troupes animent le festival culturel d'Ahellil

Quinze (15) troupes cultu-
relles prennent part à la
14ème édition du festi-

val culturel d'Ahellil, dont le
coup d'envoi a été donné lundi
en fin d'après-midi à Timimoun.
Placée sous le thème ''Poésies
d'Ahellil, entre signification lin-
guistique et dimension séman-
tique'', cette manifestation, qui
regroupe également deux
troupes benjamines de moins
de 14 ans, pour perpétuer cet
art, a été lancée dans une
ambiance festive riche en cou-
leurs et sonorités, animées par
plus de 27 troupes folkloriques
et de Karkabou exécutant
divers chants du répertoire
lyrique local. La cérémonie
d'ouverture du festival d'Ahellil
(27-30 décembre) s'est dérou-
lée en présence des autorités
de la wilaya et d'invités,
hommes de lettres et d'artistes.
Classé patrimoine culturel
immatériel de l'humanité par
l'UNESCO, le genre Ahellil,

propre à la région du Gourara,
tire sa spécificité de la manière
dont il est exécuté, à travers des
chants en variante amazighe
zénète interprétés par des par-
ticipants, femmes et hommes,
assis en cercle, chantant d'an-
ciens textes poétiques rythmés

par des claquements de mains,
accompagnés d'un harmo-
nieux mouvement de corps.
Cette édition est marquée par
la présence de troupes de
moins de 14 ans, susceptibles
d'assurer la relève dans ce
genre lyrique et contribuer à la

préservation de ce legs séculai-
re pour le transmettre aux
générations futures, a souligné
le commissaire du festival,
Ahmed Djouli. Dédiée à titre
posthume à la mémoire de
cheikh Tellaoui Mohamed,
connu sous le nom de Baha-
mou Koukou, cette édition pré-
voit, outre les soirées de chants
Ahellil, des communications et
exposés ayant trait à divers
thèmes, dont ''l'exécution de
l'Ahellil', ''Ahellil, signification
linguistique et portée séman-
tique'' et ''le signe et le signi-
fiant dans les poésies d'Ahellil'',
animées par des spécialistes et
universitaires. Les joutes poé-
tiques et tours de chants Ahel-
lil, supervisées par un jury local,
seront animées en soirée au
niveau du théâtre de plein air
de Timimoun, pour permettre
au public et visiteurs de l'Oasis
rouge Timimoun d'apprécier
les facettes culturelles du patri-
moine ancestral du Gourara. 

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
Spider-Man,
premier film de l'ère
Covid à dépasser le
milliard de dollars 
Le nouveau Spider-Man est devenu le
premier film de l'ère Covid à engran-

ger plus d'un milliard de dollars, durant
le weekend de Noël dans le box-office, a
indiqué dimanche Exhibitor Relations,
cabinet spécialisé dans l'industrice ciné-
matographique. «Spider-Man: No Way
Home», avec la star britannique Tom
Holland, a collecté 467,3 millions de dol-
lars en Amérique du Nord et 587 mil-
lions à l'international, soit plus d'un mil-
liard de dollars sur 12 jours, confirmant
les attentes des analystes. Il rejoint ainsi
«Star Wars: The Force Awakens» qui était
parvenu à cette performance en 2015,
selon le magazine Variety, et ce malgré
la propagation de Omicron, le variant
très contagieux du Covid-19 qui pertur-
be à présent le monde entier. Avec un
montant estimé à 23,8 millions de dol-
lars, «Sing 2» a été la tête de l'affiche du
weekend. Il a dévancé «The Matrix:
Resurrections» et «The King's Man» qui
ont obtenu respectivement 12 millions
de dollars et 6,4 million de dollars.
«American Underdog», basé sur l'histoi-
re réelle de Kurt Warner, qui d'employé
de supermarché devient le meilleur
joueur de la Ligue nationale de football
(NFL), se trouve en cinquième place
avec 6,2 millions de dollars.
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On peut dire que nous aurons à
faire avec un quinté bien conçu et 
homogène le mercredi 29
décembre à l'hippodrome Bazer
Sakhra El-Eulma avec ce prix
Dimachk réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie, n'ayant pas totali-
sé la somme de 401 000 dinars en
gains et places depuis avril passé.
Bien que : Hillal El Baraka, Liza Al
Hocein, Farah Sakhra, Shahbaa, El
Mordjène et Osiris portent plus
d'ambitions, ils doivent quand
même redouter les attaques de :
Jemaat El Kheir, Saman ou Derb El
Abtal.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. LALLA BAHIA. Tâche difficile.
À revoir.

2. BADINA. Elle est confrontée à
une tâche assez difficile. À revoir.

3. SAMAN. Il vient tout juste de
courir et terminer à la cinquième
du quinté de dimanche passé, sur
1300m. Outsider assez lointain.

4. DERB EL ABTAL. L'ensemble
de ses performances ne vous per-
met pas de le retenir sur ce par-
cours.

5. JEMAAT EL KHEIR. C'est le
genre de coursière à surveiller de

près, elle cherche une issue.
Méfiance.

6. OSIRIS. ce poulain n'est pas là
par hasard, il aura largement son
mot à dire avec ce lot. À suivre.

7. EL MORDJENE. Il va se plaire
sur les 1 600m, d'autant qu'il est
très bien monté, sa place est
assurée dans le quinté.

8. FARAH SAKHRA. C'est une
toute bonne pouliche, elle fera
partie des meilleurs du lot sur
cette distance. À suivre.

9. HILLAL EL BARAKA. Ce pou-
lain brun de quatre ans sera le

candidat à battre de l'épreuve.

10. SHAHBAA. Cette jument va
tenter le tout pour battre Hillal
Baraka. Méfiance.

11. IZDIHAR DAYEM. Difficile à
retenir.

12. LIZA AL HOCEIN. Cela fait 
longtemps qu'elle n'a pas bénéfi-
cié d'une décharge au poids aussi
intéressante. À suivre.

13. BENHIDAR AL HOCEIN. Je
crains qu'avec la monte du jour il
n'ira pas loin. Outsider lointain.

MON PRONOSTIC
9. HILLAL EL BARAKA - 10. SHAHBAA - 

12. LIZA EL HOCEIN - 7. EL MORDJENE - 8. FARAH SAKHRA

LES CHANCES
6. OSIRIS - 5. JAMAAT EL KHEIR

Hillal El Baraka doit gagner cette course

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SEKHRA - EL EULMA
MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : DIMECHK - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

-TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
AD. LAGRAA 1 LALLA EL BAHIA H. ZAABOUB 58 5 PROPRIÉTAIRE

H. DJAIET 2 BADINA O. CHEBILI 58 1 PROPRIÉTAIRE

S. ROUICHI 3 SAMAN A. KOUAOUCI 56 6 PROPRIÉTAIRE

M. SEBTI 4 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 56 11 AB. KARA

M. ZAABOUB 5 JEMAAT EL KHEIR M. BOUCHAMA 55 9 PROPRIÉTAIRE
B. HAMANI 6 OSIRIS S. BENYETTOU 55 7 S. ROUANE
B. BENSALEM 7 EL MORDJENE CH. ATTALLAH 55 10 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 8 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 55 12 MED. HAMIDI

A. LEHAS 9 HILLAL EL BARAKA T. LAZREG 55 8 PROPRIÉTAIRE

D. LEMMADI 10 SHAHBAA AB. CHENAFI 54 2 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 11 IZDIHAR DAYEM A. HEBRI 53 4 PROPRIÉTAIRE

N. BOUCHELAGHEM 12 LIZA EL HOCEIN JJ. SH. BENYETTOU 52 3 PROPRIÉTAIRE

A. HANNACHI 13 BENHIDAR AL HOCEIN SF. BOUNOUCH 52 13 H. DJEBBAR
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d’une quelconque réclamation

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

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr

L es services de la sûreté
de wilaya d'Alger à El
Harrach ont arrêté 11

individus pour association
d'une bande de malfaiteurs
et falsification d'un dossier de
base d'un véhicule et la déli-
vrance indue de documents,
indiqué hier, un communi-
qué des mêmes services. Les
éléments de la sûreté de la
wilaya d'Alger de la circons-
cription administrative d'El
Harrach "ont arrêté 11 indivi-
dus impliqués dans une affai-
re d'association d'une bande
de malfaiteurs et de falsifica-
tion d'un dossier de base
d'un véhicule, dont des fonc-
tionnaires relevant de cer-
taines communes à Alger

accusés d'abus de fonction,
d'escroquerie et de divulga-
tion du secret professionnel
et l'acceptation d'indus avan-
tages". D'autre part, les ser-
vices de sûreté de la wilaya

d'Alger ont mis hors état de
nuire un réseau criminel
organisé activant au niveau
d'une station-service au bou-
levard Krim Belkacem dans la
circonscription administrative

de Sidi M'hamed, ce qui a
permis l'arrestation de trois
individus et la récupération
d'un véhicule volé.
L'Affaire fait suite à une plain-
te déposée par un citoyen
auprès des services de la troi-
sième sûreté urbaine de cette
circonscription administrative
faisant état du vol d'un véhi-
cule à l'arrêt au niveau d'une
station-service au boulevard
Krim Belkacem, ce qui a per-
mis d'identifier les accusés,
d'arrêter trois individus et de
récupérer le véhicule volé.
Les investigations ont
démontré qu'il ne s'agit pas
de la première opération de
vol ciblant les stations-service
pour ces accusés, conclut le
document. 

Trois adolescents
tués dans une
fusillade au Texas
(Etats-Unis)
T rois adolescents ont été tués et

un autre blessé lors d'une fusilla-
de survenue dimanche soir dans le
magasin d'une station-service à Gar-
land, une ville au nord-est de Dallas
dans l'Etat américain du Texas, a
annoncé la police.  Le suspect, un
adolescent de 14 ans, a été interpellé
lundi après-midi, a précisé le chef de
la police de Garland, Jeff Bryan. Les
motivations de cette fusillade ne
sont pas encore connues. Les images
vidéo montrent le suspect sortant du
côté passager d'un pickup, se ren-
dant sur le seuil du magasin et
ouvrant le feu. D'après la police, il
aurait tiré plus de 20 balles de son
pistolet de calibre 40 S&W. Il est alors
remonté dans le véhicule qui a pris la
fuite. Son conducteur est également
recherché. Les trois victimes sont des
adolescents de 14, 16 et 17 ans, a
précisé la police. Le plus jeune, iden-
tifié comme étant Xavier Gonzales,
commandait des tacos pour sa famil-
le quand il a été fauché. Selon Bryan,
il se trouvait au mauvais endroit, au
mauvais moment. 

Démantèlement d'un réseau criminel
de vol de véhicules à Aïn Defla 

Un réseau cri-
minel de sept
individus spé-

cialisé dans le vol de
véhicules, dont l'acti-
vité s'étendait à plu-
sieurs wilaya du pays,
a été démantelé par
les services de sécuri-
té de Ain Defla, qui
ont récupéré 10 véhi-
cules volés, a-t-on
appris lundi auprès
de la cellule de com-
munication et des
relations publiques
(CCRP) de la sûreté
de wilaya. Suite au
vol d'un camion à Aïn
Defla, survenu il y a
plusieurs semaines, la
section de la lutte
contre la contreban-
de et le vol de véhi-
cules relevant de la
police judiciaire de la
sûreté de wilaya a
ouvert, en coordina-
tion avec le parquet
de la ville, une
enquête en vue
d'élucider cette affai-
re et d'en connaître
les tenants et les
aboutissants, a-t-on
indiqué de même
source. Après avoir
identifié les deux pré-
sumés auteurs de ce
vol, les policiers ont
lancé de vastes inves-
tigations, lesquelles
ont permis leur arres-
tation, mercredi der-
nier, au niveau du
chef-lieu de wilaya, a-
t-on fait savoir. Accu-
lés, les deux indivi-
dus, résidant à Alger,
ont reconnu faire
partie d'un réseau
composé de cinq
autres membres issus
de la wilaya de M'sila,

dont des fonction-
naires activant dans
des administrations
publiques et qui pro-
cédaient à la falsifica-
tion des numéros de
châssis des véhicules
volés, a-t-on expli-
qué. Les membres de
ce réseau, âgés entre
40 et 60 ans, sont
présumés impliqués
dans des opérations
de vol des véhicules

qui ont eu lieu dans
neuf wilayas du
centre, de l'ouest et
du sud du pays. Pour
les besoins du com-
plément de l'enquê-
te, il a été procédé à
l'extension des com-
pétences, laquelle a
permis aux policiers
de se rendre à Alger,
Sétif, Bordj Bou Arrré-
ridj, M'sila, Oran,
Ghardaïa, Mostaga-

nem, Sidi Bel Abbès
et Skikda. Dix véhi-
cules, dont deux
camions et deux voi-
tures objets de
contrebande interna-
tionale, des armes
blanches, de fausses
cartes grises et de
contrôle technique
des véhicules, des
pièces d'identité et
des cachets falsifiés,
ainsi qu'une somme
de 350 000 DA ont
été saisis à l'issue de
l'opération, a-t-on
détaillé. Une procé-
dure judiciaire a été
engagée contre les
mis en cause, qui
seront présentés pro-
chainement devant
la justice, a-t-on fait
savoir.
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POINGSAUX
« Une hausse rapide d'Omicron, comme celle que nous obser-

vons dans plusieurs pays, même si elle se combinait avec une
maladie légèrement moins grave, entraînera tout de même un
grand nombre d'hospitalisations, notamment parmi les non-
vaccinés », 

Catherine Smallwood, responsable de l'OMS Europe

Le trophée
de la Coupe arabe
de la Fifa fêté
à l'Agence APS 

L e trophée de la Coupe arabe de

la Fifa-2021 remportée par

l'équipe algérienne A' le 18
décembre à Doha (Qatar) a fait escale

hier au siège de l'Agence algérienne

de presse APS, où il a été fêté gaie-

ment par les journalistes et tra-

vailleurs. "C'est avec fierté que nous

accueillons ce trophée qui a mis du

baume au cœur des Algériens. Nous

souhaitons davantage de succès et

de victoires à l'équipe nationale dans

les prochaines échéances internatio-

nales", a indiqué à cette occasion le

Directeur-général de l'APS, Samir

Gaid, en accueillant les deux
membres de la Fédération algérienne

de football, Bachir Mansouri et Mme

Nassiba Laghouati. Les travailleurs

des différents services ont immortali-

sé ces instants de bonheur, offerts

par "Dame Coupe", à travers des pho-

tos-souvenirs qu'ils ont prises avec

leurs smartphones. La coupe arabe

de la Fifa-2021, la 1re pour l'Algérie

dans cette compétition, a été rem-

portée par les hommes de l'entraî-

neur Madjid Bougherra, après leur

victoire en finale devant la Tunisie 2-

0, après prolongations.

France : saisie de plus d'une tonne
de cocaïne provenant de Colombie

P lus d'une tonne de cocaïne en provenance de Colombie a été
saisie mercredi par l'office anti-stupéfiants près du port du
Havre, dans le nord-ouest de la France, ont rapporté des

médias lundi de source policière. Plusieurs trafiquants ont été inter-
pellés, selon cette source, qui n'a pas donné plus de précisions.
Début décembre, les douaniers avaient saisi une cargaison de près
de 1,5 tonne de cocaïne dans un conteneur en transit dans le même
port, qui n'était pas la destination finale. En France, 18 tonnes de
cocaïne ont été saisies depuis le début de l'année contre 13 tonnes
au total en 2020, selon un bilan dévoilé par le quotidien Le Figaro. 

Falsification de documents de véhicules : arrestation
de 11 individus à Alger

34 morts et 1242
blessés sur 
les routes 
en une semaine
T rente-quatre (34) per-

sonnes ont trouvé la
mort et 1242 autres ont été
blessées dans 1056 acci-
dents de la circulation surve-
nus au cours de la période
du 19 au 25 décembre, a
indiqué hier un communi-
qué de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya Alger avec 3 morts et
143 blessées suite à 138
accidents de la circulation,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué
durant la même période,
165 opérations de sensibili-
sation à travers 58 wilayas
pour rappeler aux citoyens
la nécessité du port du
masque et de la distancia-
tion physique, ainsi que 92
opérations de désinfection
générale ayant touché des
infrastructures et édifices
publics et des zones d'habi-
tation. Par ailleurs, les
secours de la Protection civi-
le ont procédé à l'extinction
de 415 incendies urbains,
industriels et autres, dont les
plus importants ont été
enregistrés au niveau de la
wilaya d'Alger (44).
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INDUSTRIE AUTOMOBILE DE L’ANP

189 camions de marque
Mercedes-Benz livrés 

L’industrie automobile de l’Ar-
mée nationale populaire conti-
nue à tourner malgré l’impact

négatif de la crise sanitaire sur
l’activité industrielle et écono-

mique en général. 

P our preuve, elle continue à fournir,
en tous types de véhicules, les Insti-
tutions et les entreprises natio-

nales. La dernière opération de livraison
date d’hier, où  un nombre de 189
camions de types divers, fabriqués à l’usi-
ne de l’ANP à Rouiba, ont été remis à leurs
clients, notamment à la Direction centrale
du matériel du MDN, la DGSN, ainsi qu’à
des entreprises économiques publiques
et privées. C’est ce qu’a indiqué le ministè-
re de la Défense nationale pour une opé-
ration qui rentre dans le cadre « des efforts
continus visant la satisfaction des besoins
des structures du MDN  » et «  des diffé-
rentes entreprises nationales, publiques
et privées, et sous la supervision directe

de la Direction des fabrications militaires
du ministère de la Défense nationale ». En
ce sens, «  il a été procédé, ce mardi 28

décembre 2021 à Rouiba en 1ère Région
militaire, à la livraison de 189 camions de
types divers, de marque Mercedes-Benz
destinés au transport de personnels et de
marchandises, fabriqués par la Société
algérienne de production de poids lourds
de marque Mercedes-Benz «SAPPL-MB»,
et ce, au profit de la Direction ccentrale du
matériel du ministère de la Défense natio-
nale, de la Direction générale de la Sûreté
nationale, ainsi que des entreprises éco-
nomiques civiles, publiques et privées»,
précise cette source. 

Enfin, conclut la même source, cette
nouvelle opération s’inscrit dans la dyna-
mique des précédentes livraisons de véhi-
cules multifonctions, et démontre la capa-
cité de cette société quant à la satisfaction
des commandes de ses clients avec des
produits de qualité répondant aux
normes internationales en plus du respect
rigoureux des délais de livraison.

F. B.
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TAMANRASSET
Exportation 
de 130 tonnes de
bitume vers le Niger
U ne opération d’exportation vers

le Niger de 130 tonnes de bitu-
me a été organisée mardi depuis
Tamanrasset, en marge de la 35ème
édition de la manifestation écono-
mique internationale de l’Assihar.
L’opération a été effectuée via six
conteneurs de bitume, première du
genre par ce mode de transport, par
l’entreprise de commercialisation de
produits pétroliers Naftal, depuis son
centre de stockage situé à l’entrée
de Tamanrasset, a indiqué le direc-
teur central Business Développe-
ment et Marketing, Mohamed
Kecheroud. Au total, 30.000 tonnes
de bitume d'une valeur global de 26
millions d'euros seront expédiées
vers le Niger, est-il précisé. 
Le wali de Tamanrasset, Mustapha
Koriche, a indiqué, de son côté, que
cette opération s’ajoute à d’autres
exportations organisées à l’occasion
de l’Assihar, à travers la sortie de 22
camions semi-remorques du groupe
public de transport terrestre de mar-
chandises et de logistique "Logi-
trans", chargés de divers produits. Et
d’ajouter que la nouvelle base logis-
tique de Logitrans, inaugurée à
Tamanrasset à cette même occasion,
est mise à la disposition des opéra-
teurs économiques pour leur accom-
pagnement et la facilitation des pro-
cédures liées aux activités d’exporta-
tion. 
Pour sa part, Abdelkader Sendel,
représentant de la société nigérien-
ne "SONEF" qui a acquis la quantité
de bitume en question, a mis en
exergue "les larges facilités accor-
dées pour la concrétisation de cette
opération d’exportation". Il a assuré
aussi que SONEF, qui couvre le mar-
ché nigérien et contribue à celui de
pays d’Afrique de l’Ouest, va renfor-
cer cette coopération.

R. R.

INCENDIES URBAINS ET INDUSTRIELS
La Protection civile circonscrit 

415 feux dont 44 à Alger 

A u moins 34 per-
sonnes ont trouvé
la mort et 1242

autres ont été blessées
dans 1056 accidents de la
route survenus du 19 au 25
décembre, a indiqué hier,
un communiqué de la Pro-
tection civile.  Le bilan le
plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 3 morts et 143
blessés suite à 138 acci-
dents de la circulation.

Dans le cadre de lutte
contre la propagation du
covid-19, précise la même
source, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué,
durant la même période,
165 opérations de sensibi-
lisation à travers les 58
wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité du
port du masque et de la
distanciation physique,
ainsi que 92 opérations de
désinfection générale

ayant touché des infra-
structures et édifices
publics et des zones d'ha-
bitation. Par ailleurs, les
services de secours de la
Protection civile ont réussi
à circonscrire 415 incen-
dies urbains, industriels et
autres, dont les plus impor-
tants ont été enregistrés
au niveau de la wilaya d'Al-
ger, soit 44 sinistres. 

R. S.

w Cinq accords bilatéraux 
signés 

ORAN
Arrestation d'un dangereux trafiquant

de drogue, saisie de 49 g de cocaïne
L es services de police de la wilaya d'Oran ont arrêté un dangereux trafiquant de

drogue dure et saisi 49 grammes (g) de cocaïne, a-t-on appris mardi auprès de la
direction de la Sûreté de wilaya. L'opération a été effectuée sur la base d'informations
confirmées parvenues aux services de la police de la 15e sûreté urbaine, faisant part
d'un individu qui vendait de la drogue dure en milieu urbain, a indiqué la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Après accomplisse-
ment des procédures judiciaires auprès du procureur de la République prés le tribunal
d'El Othmania et surveillance de ses mouvements, le mis en cause a été arrêté et 49
grammes de cocaïne trouvés dans son domicile, 4 comprimés psychotropes et une
somme de 33.500 DA ont été saisis. Une procédure judiciaire a été engagée contre le
mis en cause pour le déférer devant la justice pour trafic de drogue dure. 

DIPLOMATIE  
Le président iranien invité début 2022

en Russie
L e président iranien, Ebrahim Raïssi, est

attendu début 2022 en Russie à l'invi-
tation de son homologue russe Vladimir
Poutine, a annoncé mardi le porte-parole
du gouvernement iranien. "Dans le cadre
de l'interaction stratégique entre l'Iran et
la Russie M. Poutine a convié notre prési-
dent à se rendre en Russie", a indiqué le
porte-parole, Ali Bahadori-Jahromi. Il a
précisé que cette rencontre devrait avoir
lieu début 2022. Il s'agira de la première
visite d'un président iranien en Russie

depuis 2017, quand le prédécesseur de M.
Raïssi, Hassan Rohani, s'était rendu à Mos-
cou. D'après le porte-parole iranien, la
visite portera sur la "coopération bilatéra-
le, régionale et nationale", notamment au
niveau "économique et commercial".
Début décembre, Vladimir Poutine avait
déclaré lors d'une conférence de presse
"espérer que "le président iranien répon-
dra à (son) invitation et qu'il se rendra en
Russie au début de l'année prochaine".

R. I.


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08-09
	11
	12
	13
	14
	15
	16

