
L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorAirES DES prièrESMétéo D’ALGEr
Samedi 13 djoumad el oula 1443

Samedi 18 décembre 2021
17 °C / 8 °C

Dohr : 12h45
Assar : 15h17
Maghreb : 17h37
Îcha : 19h02

Dimanche 14 djoumad
el oula 1443
Sobh : 06h27
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES 
L’ANADE a examiné
14 234 dossiers
durant 28 séances 
L' Agence nationale d'appui au

développement de l'entreprena-
riat "ANADE" (ex-ANSEJ) a validé 72
dossiers supplémentaires pour le paie-
ment des dettes des entreprises en dif-
ficulté, a indiqué un communiqué du
ministère délégué chargé des petites et
moyennes entreprises,  précisant par la
même occasion  que l'opération se
poursuivra jusqu'au parachèvement de
l'examen de toutes les demandes. 
La 28e séance de travail de la commis-
sion de garantie composée des repré-
sentants du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédit jeune pro-
moteur accordés aux porteurs de pro-
jets et de l'ANADE, en charge de l'exa-
men de ces dossiers, tenue dans le
cadre de la mise en œuvre des axes de
la nouvelle stratégie de relance du dis-
positif de l'ANADE et de prise en char-
ge des micro-entreprises en difficulté, à
travers « le remboursement de leurs
dettes ou la relance de leurs activités,
au cas par cas »,  selon la même source.  
Lors de cette séance au siège de ladit
agence, 54 dossiers soumis par les
représentants des banques des wilayas
de M'sila, Boumerdès, El Oued, Khen-
chela et Aïn Témouchent ont été exa-
minés et ‘72 dossiers de rembourse-
ment ont été validés, avec un montant
de plus de 12 milliards de centimes ».  
Il a été aussi question de  report  à un
examen ultérieur de 466 dossiers d’en-
treprises concernées  en activité, «
pour les réexaminer et les accompa-
gner par l'ANADE, à travers le rééche-
lonnement de leurs dettes et l'octroi de
plans de charge pour relancer leurs
activités sur la base des accords
conclus » indique la même source.  
Aussi trois autres dossiers de micro-
entreprises ont été définitivement
réglés à travers le remboursement de
leurs dettes auprès des banques et de
l'ANADE. 
Le nombre global des micro-entre-
prises en difficulté, dont les dossiers
ont été examinés durant 28 séances,
s'élève à 14.234 dossiers, conclut le
communiqué. 

R. E. 

TEBBoUNE dEPUiS TUNiS : 

Seul salut pour
les Algériens !

LA vAcciNATioN ET LES MESURES
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« L’Algérie veut
un Sommet

arabe
rassembleur »

FiNALE dE LA coUPE ARABE/ALGéRiE-TUNiSiE, AUJoURd’hUi à 16h00

L’heure de vérité
sonne pour les Verts

cE QUE L’oN SAiT dE L’AFFAiRE dES dEUX JEUNES TUéS PAR BALLES à BAB EL-oUEd 

« Le policier a été contraint d’user 
de son arme de service »

3E SOMMET DE PARTENARIAT
TURQUIE-AFRIQUE 

Benabderrahmane
représente tebboune
à istanbul 
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LES EXPERTS ALGÉRIENS
RECOMMANDENT

Un observatoire
pour lutter 
contre la « harga »
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HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE
- ALGER, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté
superbement
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w MADJID BOUGHERRA : «JE NE PENSE À AUCUN AUTRE SCÉNARIO
QUE LA VICTOIRE»
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DEUX JEUNES TUÉS PAR BALLES À BAB EL-OUED, ALGER 

« Le policier a été contraint
d’user de son arme de service »

En pleine nuit de ce jeudi, un
double crime à l’arme à feu

a été commis sur deux jeunes
à Bab El Oued, quartier popu-

laire de la capitale. Deux
autres personnes, dont une

jeune fille, ont été également
blessées par balles. Le sus-

pect, un policier, s’est livré lui-
même, au service de la poli-
ce. Au petit matin, l’informa-
tion a déjà fait le tour des

milieux algérois. D’aucuns se
demandent ce qui s’est passé. 

A utrement dit, et maintenant que la
DGSN ait confirmé un acte commis
par l’un de ses éléments, qu’est ce

qui a amené le suspect à dégainer son
arme et à tirer sur ses vis-à-vis, laissant
deux pour morts et deux autres sortis avec
des blessures  ? À présent tout le monde
sait que la Sûreté nationale a ouvert une
enquête pour élucider les circonstances
de ce drame, et que le suspect a été placé
en garde à vue. Qu’en est-il du reste ? 

Selon des sources sécuritaires qui nous
ont livré leur version des faits, tout a com-
mencé lorsque l’agent policier, habitant
de Bab El Oued, a constaté un mouve-
ment inhabituel de personnes qui a pro-
voqué un tapage nocturne dans la cage
d’escalier du bâtiment résidentiel. En vou-
lant savoir de visu ce qui se passait, le sus-

pect s’est déplacé sur les lieux. Et ce qu’il a
découvert était «  une scène impudique
engageant deux jeunes hommes et une
fille ». Le tout se confond à un vacarme et
«  un échange d’obscénités  » parmi ce
groupe de quatre personnes. 

Nos sources précisent que le policier
en question « a tenté de ramener ses vis-à-
vis à la raison », et leur a dit que ce qu’ils
faisaient « porte préjudice » à la quiétude
des habitants, dont lui-même. L’échange
a vite tourné au vinaigre lorsque les
jeunes en question, «  visiblement sous
l’effet de drogues ou de psychotropes  »,
commençaient « à proférer des insultes au
policier ». Toujours selon nos sources, ces
jeunes, «  qui étaient en furie, ont com-
mencé à s’en prendre physiquement à
l’agent policier » qui, « se sentant en dan-
ger devant une agression, a sorti son arme
et a tiré sur eux. »

En tout état de cause, seule l’enquête
des services de sécurité et le travail de la
justice sont à même d’éclairer l’opinion
publique sur les circonstances de ce
drame qui a fait que deux jeunes ont été
tués par balles, deux autres ont contracté
des blessures et un policier, suspect qui a
usé de son arme de service.  

Farouk B.   
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

confirmé pour la wilaya de Constantine. Les candidats intéres-
sés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à

l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr

LIRE EN PAGE 4Un policier en garde à vue,
la DGSN ouvre une enquête 

P résumé auteur de tirs ayant entraîné, dans la nuit de jeudi, le décès de deux
jeunes à Bab El-Oued (Alger), un policier a été placé en garde à vue, informe,
hier dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale.

« La DGSN informe de l'ouverture d'une enquête, à la suite de l'incident de tirs de
balles survenu dans la soirée de jeudi vers 22h00, et ayant entraîné le décès de deux
jeunes à Bab-El-Oued, ainsi que des blessures légères à deux autres personnes, dont
une jeune fille », précise la même source. Selon la DGSN, immédiatement après les
faits, le suspect s'est présenté de lui-même aux services de la police judiciaire. Suite à
quoi, il a été placé en garde à vue, et ce, sous la supervision du procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de Bab  El-Oued.

Tout en assurant que « l'opinion publique sera informée des développements de
cette affaire, après accord du procureur de la République », la DGSN présente ses « sin-
cères condoléances » aux familles des victimes et informe de la prise en charge, par
ses services, des deux blessés. 

POINT COVID-19
299 nouveaux cas, 194 guérisons 

et 4 décès 

D eux-cent-quatre-vingt-dix-neuf
(299) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 194 guéri-

sons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique
hier le ministère de la Santé dans un com-
muniqué. 

Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 214 044, celui des décès à 6 175 cas,
alors que le nombre de patients guéris est
passé à 147 263 cas. Par ailleurs, 27
patients sont actuellement en soins inten-

sifs, ajoute la même source. En outre, 21
wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 16 autres ont enre-
gistré de 1 à 9 cas, tandis que 11 wilayas
ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique, tout en insistant sur le
respect du port du masque.

APS

w ALGériE – tUNiSiE : 
27 ACCorDS Et
MéMorANDUMS
SiGNéS 
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PROGRAMME «HORIZON
EUROPE»
Soixante
eurodéputés
s’opposent
à la
participation
israélienne

U n groupe de 60 parle-
mentaires de l'Union

européenne (UE) a protesté
auprès du haut représentant
de l'union pour les affaires
étrangères, Joseph Borell,
concernant la participation
de l'Entité sioniste au pro-
gramme "Horizon Europe".
Dans une lettre adressée à
Borrell, les eurodéputés
notent que "la vision d'Hori-
zon Europe était de créer un
avenir durable, équitable et
prospère pour les personnes
et la planète, fondé sur les
valeurs européennes". 
Néanmoins, les actes "inhu-
mains" de l'Entité sioniste
visant les Palestiniens sont
qualifiés par des experts
internationaux et européens
comme des "actes internatio-
nalement illicites d’apartheid
et de persécution". Pour ces
parlementaires "les récentes
révélations concernant l’utili-
sation de technologies de
cybersurveillance, telles que
le logiciel espion Pegasus,
contre les défenseurs palesti-
niens des droits de l’Homme,
ainsi que la source de ces
technologies, devraient faire
l’objet d’une enquête et d’un
traitement". Ils ont évoqué
également les attaques israé-
liennes contre la société civi-
le palestinienne, plus récem-
ment par la désignation
injustifiée de six organisa-
tions importantes comme
"terroristes" et illégales, met-
tant en danger la viabilité du
mouvement palestinien des
droits de l’Homme et de la
société civile.  Rosa D’Amato,
l’un des députés européens à
l’origine de la lettre, déclare :
"Je refuse d’être passive face
à cette situation. Je refuse
d’être un spectateur passif
des violations des droits de
l’Homme en Palestine. Il y va
de la crédibilité de l'UE. Nous
prétendons défendre cer-
taines valeurs dans le monde
entier, mais ces normes ne
semblent pas s'appliquer aux
autorités israéliennes". Mme.
D'Amato, estime que l'officia-
lisation de l’accord Horizon
Europe avec l'Entité sioniste,
alors que les attaques contre
les ONG et la société civile se
sont intensifiées, "envoie un
message inquiétant". L’ac-
cord Horizon Europe avec les
Israéliens a été signé le 6
décembre par la Commission
européenne, mais le Parle-
ment européen doit encore
donner son accord à la signa-
ture. 

R. I. 

BENABDERRAHMANE REPRÉSENTE TEBBOUNE AU 3E SOMMET DE PARTENARIAT TURQUIE-AFRIQUE À ISTANBUL 

Le discours d’Erdogan attendu
aujourd’hui 

VIOLATIONS  MAROCAINES AU SAHARA OCCIDENTAL 

Black-out des médias arabes et occidentaux  

Le 3e Sommet du partenariat
Turquie-Afrique  a ouvert ses

portes, jeudi matin,  au
Palais des congrès

d’Istanbul,  et a  débuté ses
travaux  par une réunion des
hauts fonctionnaires turcs  et

des pays africains
participants,  présidée par le
vice-ministre turc des Affaires

étrangères, Sedat Önal.

C ette troisième édition du
sommet  qui prend fin aujour-
d’hui, par une session prési-

dée par le président de la Répu-
blique de Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, en présence  de nombreux
dirigeants africains, dont le Premier
ministre Aïmen Benabderrahmane
qui représentera le président Abdel-
madjid Tebboune, à ce rendez-vous.
Un communiqué des services du
Premier ministre publié, hier,
indique ainsi qu’  «  en qualité de
représentant du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabderrahma-
ne, prendra part  aujourd’hui, aux
travaux du troisième sommet du
partenariat Turquie-Afrique  ».
D'après un communiqué de la Direc-
tion de la communication présiden-
tielle turque, le sommet qui a débuté
jeudi,  avec une réunion rassemblant
les hauts fonctionnaires  turcs et afri-
cains, s’est poursuivie, hier, par  la
tenue d’une réunion des ministres
des Affaires étrangères et notam-
ment par  l’organisation des sessions

simultanées, sur les secteurs de  la
santé, l'éducation et l'agriculture qui
se tiendront au niveau ministériel. Il
est à rappeler que les deux  pre-
mières éditions  du sommet Turquie-
Afrique avaient eu lieu, à Istambul et
le second en Guinée équatoriale,
quant au prochain, qui  succède à
celui qui s’achève aujourd’hui,  à
Istambul ,  il aura lieu dans un pays
africain.   Étaient présents durant ces
les trois jours du Sommet,  plus
d’une dizaine de chefs d’État et de
gouvernements africains ainsi
qu’une délégation de l’Union africai-
ne (UA). Hier,  le chef de la diploma-
tie  turque Mevlut Cavusoglu a
déclaré, dans son discours à  la
réunion  avec ses homologues des
pays africains  présents, que «  nous
croyons en l’Afrique et marcherons
ensemble vers l’avenir  », rappelant
qu’il s’agit là «  d’une réunion histo-
rique avec une forte participation,
malgré la pandémie de Covid-19  »,

sans manquer  de remercier la Com-
mission de l’Union africaine pour son
implication dans la concrétisation de
ce rendez-vous. « 16 chefs d’États et
de gouvernements, 102 ministres
dont 26 ministres des Affaires étran-
gères africains participent au 3e
sommet » a  fait savoir le MAE Cavu-
soglu, précisant que le niveau de
participation «  est sans commune
mesure avec les deux précédentes
éditions  ». À cette occasion, le chef
de la diplomatie turque a insisté sur
« la vision stratégique que représen-
te l’Afrique pour la Turquie  »,  met-
tant en avant  le nombre de visites
dans les pays africains effectuées par
le président  Recep Tayyip Erdogan
avec 50 visites  dans plus de 30 pays
d’Afrique. Déclarant que  «  notre
objectif c’est de gagner ensemble
avec l’Afrique, de marcher ensemble
vers l’avenir » il affirme que «la vision
que nous portons sur nos relations
avec l’Afrique est stratégique et sur

le long terme », a-t-il souligné. Il est à
noter que cette troisième édition du
sommet Turquie-Afrique se tient
dans un moment particulier pour la
Turquie, pays traversant une crise
économique,  notamment avec la
chute vertigineuse de la  valeur de la
monnaie  turque , dopant ainsi l’in-
flation,  laquelle a atteint le seuil de
19% en octobre, selon les données
officielles du pays  et des experts
notamment turcs, indiquent que les
augmentations du coût de la vie
devraient se faire encore plus dure-
ment   sentir dans les mois à venir. En
Turquie, le PIB par habitant diminue
depuis 2013. Après avoir atteint son
pic en 2013 à 12 614 dollars, il est
redescendu à 8 538 dollars en 2020.
Il devrait chuter davantage après la
dépréciation drastique de la livre.
D’un autre côté, le taux de croissan-
ce turc ayant  rebondi avec un
record à 21,7 % au second trimestre
de l’année en cours, salué par la
Banque mondiale, le rebond selon
les économistes turcs «  a été pos-
sible grâce à l’augmentation des
exportations, les marchandises
turques devenant moins chères pour
les marchés internationaux après la
perte de valeur de la livre  » et les
exportations ont connu une aug-
mentation record de plus de 20 %. Il
est  à noter également  que la Tur-
quie importe quasiment toute son
énergie et dépend des biens étran-
gers pour les matières premières, les
machines et les appareils high-tech,
qui  avec  une livre dépréciée, les prix
deviendront plus chers. Par ailleurs,
la Turquie qui désespère du refus de
son  adhésion à l’Union européenne,
s’est détournée   peu à peu de cet
espace et s’est concentrée sur
l’Afrique, laquelle est sous le poids
des convoitises des pays puissants et
des nouveaux arrivants, avec des
tensions en raison  des rivalités pour
la mainmise des richesses naturelles
du continent africain, notamment
via le déploiement de soldats  et ins-
tallation de bases militaires. Il est à
noter que la Turquie a déjà enregis-
tré un bond considérable dans ses
échanges commerciaux avec
l'Afrique, passant  de 5,4 milliards de
dollars en 2003, à 25,4 milliards en
2020.

Karima B.

L e Maroc déploie une véritable "machine
médiatique" contre  les  Sahraouis, assure
Mohamed Salem Ahmed Laâbeïd, directeur

de la télévision sahraouie, RASD TV, qui précise
que cette même "machine" est appuyée par des
médias étrangers.   "Le Maroc déploie une véri-
table machine médiatique, incluant des chaînes
de télévision, des stations de radio, des journaux
et des sites web. Elle est appuyée par des médias
étrangers  de  différents pays », a déclaré, à l'APS,
Mohamed Salem Ahmed Laâbeïd.  Cette situa-
tion "nous pousse à mettre en place une nouvelle
politique médiatique", dira-t-il, considérant que
la meilleure façon de riposter était de miser sur
l'élément humain en mettant l'accent sur la for-
mation des journalistes. L'autre point fort des

Sahraouis, poursuit-il, c'est la justesse de leur
cause, aujourd'hui confortée par des résolutions
de l'ONU et des décisions de la justice internatio-
nale. Un black-out "dangereux" est imposé à la
question sahraouie à la fois par des médias
arabes et occidentaux, a déploré, par ailleurs, le
directeur de RASD TV. "Les chaînes arabes et
étrangères occultent la question sahraouie et évi-
tent de montrer ce qui se passe dans les terri-
toires occupés", a-t-il indiqué. Selon lui, ces
médias évitent de dévoiler au grand jour ce
qu'endure, par exemple, la militante Sultana
Khaya, assignée à résidence depuis plus d'une
année et qui subit régulièrement des traitements
dégradants de la part des forces de sécurité
marocaines. "Rien n'a été dit, non plus, au sujet

des détenus sahraouis dans les prisons maro-
caines, ni au sujet des 652 disparus, dont 151
militaires, depuis le début du conflit en 1975",
constate le directeur de RASD TV.  "Nous voyons
comment le monde braque ses caméras sur la
Syrie ou le Yémen et détourne les yeux de ce qui
se passe au Sahara occidental. Ceci est suscep-
tible de nous faire perdre confiance en la crédibi-
lité des médias internationaux et en la commu-
nauté internationale", regrette-t-il.  "Ce qui nous
est arrivé avec la communauté internationale
nous arrive avec les médias internationaux",
note-t-il signalant que le Maroc a pesé de son
poids pour que la question sahraouie reste invi-
sible aux yeux du monde.

R. I./APS

L e Premier ministre, ministre des Finances, Aïmène
Benabderrahmane, est arrivé hier après-midi à
Istanbul pour prendre part en sa qualité de repré-

sentant du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux travaux du 3ème sommet du Partenariat
Turquie-Afrique. Benabderrahmane est accompagné du
ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. Le sommet de
partenariat Turquie-Afrique, dont les travaux au niveau
des chefs d’État et de gouvernement auront lieu aujour-
d’hui samedi au Palais des congrès d’Istanbul, se tient

sous le slogan "Partenariat renforcé pour un développe-
ment et une prospérité mutuelle". Le sommet réunira
une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, des
ministres ainsi qu’une délégation de l’Union africaine.  Il
a pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique au
"partenariat stratégique" entre la Turquie et les pays du
Continent africain et d’établir également le bilan des
deux précédents sommets qui s’étaient tenus respecti-
vement à Istanbul en 2008 et en Guinée-Équatoriale en
2014.

APS

S elon le président du Syndicat national
des magistrats (SNM), Yessad Mabrouk,
les nouveaux amendements constitu-

tionnels sont des « acquis historiques de haute
importance  »,  permettant l’institution d’un
véritable pouvoir judiciaire. Dans son allocu-
tion à l'ouverture d'une journée d'étude, à
l'École supérieure de la magistrature de Koléa
(Tipasa) sur « l'indépendance de la magistratu-
re à la lumière des nouveaux amendements
constitutionnels  », Yessad Mabrouk a affirmé
que l' « exclusion totale du pouvoir exécutif des

affaires judiciaires, tout en confiant la gestion
du parcours professionnel du magistrat au
Conseil supérieur de la magistrature (CSM),
composé dans sa majorité de juges », constitue
en lui-même « un précédent »  et un « saut qua-
litatif dans l'histoire de la magistrature ». Le pré-
sident du syndicat des magistrats a expliqué
que les acquis de la nouvelle Constitution, « si
elle est accompagnée de l'intention sincère et
dotée des outils nécessaires à son application
effective », sont de nature à permettre l’« insti-
tution d’une véritable autorité indépendante

dans sa gestion administrative et financière (...)
et de consacrer les  droits et libertés indivi-
duelles, loin des affrontements entre les pou-
voirs, ou entre les différentes franges de la
société ». Cette journée d'étude s'inscrit dans le
cadre de la préparation du statut particulier des
magistrats, actuellement en cours de révision
« de façon radicale », le Syndicat national ayant
contribué de « manière efficiente » aux récents
amendements constitutionnels, il est de « son
devoir professionnel de poursuivre l’enrichisse-
ment du débat et de contribuer à la révision de

ladite loi », a souligné Yessad Mabrouk. À son
tour, le diplomate et ancien ministre de la Com-
munication et de la Culture, Abdelaziz Rahabi a
observé, dans son intervention à cette ren-
contre, que l'Algérie «  a vécu une phase sen-
sible et décisive, à l’origine de la satisfaction,
par le pouvoir, de certaines des revendications,
les plus importantes, du peuple, relatives à la
libération de la Justice de l'autorité de l'admi-
nistration, afin qu'elle (la justice) puisse jouer
son rôle ».

Sarah O.

YESSAD MABROUK SUR LES NOUVEAUX AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS :
« Un saut qualitatif dans l'histoire de la magistrature » 

Aïmène Benabderrahmane arrive à Istanbul 
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La visite d'État
« historique » du
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune,
effectuée mercredi
et jeudi à Tunis, à
l'invitation de son

homologue
tunisien, Kaïs

Saïed, a permis
aux dirigeants des
deux pays de jeter

les bases d'un
partenariat fondé
sur une nouvelle

orientation d’ordre
stratégique. 

La visite a été marquée par
d'intenses activités du Pré-
sident et sanctionnée par la

«  Déclaration de Carthage  ».
Cette dernière confirme la
convergence de vues des Prési-
dents des deux pays quant à la
nécessité d'une «  nouvelle
approche de coopération, à
même d'asseoir de nouvelles
bases de partenariat bilatéral ». 

La Déclaration affirme que les
« discussions importantes
menées par les deux chefs
d'Etats ont consacré la conver-
gence totale des vues des deux
Présidents quant à l'apprécia-
tion du niveau des relations de
coopération et de partenariat
entre les deux pays  ». Les deux
Présidents ont convenu notam-
ment de la nécessité d'adopter
une approche différente des
cadres classiques de coopéra-
tion, en vue d'asseoir de nou-
velles bases de coopération
entre les deux pays, pour davan-
tage de complémentarité straté-
gique et de développement soli-
daire et intégré, en ce sens que
les deux parties ont salué «  le
renforcement du cadre juri-
dique à travers la signature d'un
nombre important d'accords, à
même d'élargir et de consolider
les domaines de coopération et
de partenariat » . 

27 accords et
mémorandums ont été

signés 
La visite du président Teb-

boune a également été couron-
née par la conclusion de 27
accords et mémorandums tra-
duisant la nouvelle dynamique
des relations bilatérales portant
notamment sur le développe-
ment des régions frontalières à
travers deux accords de jumela-
ge entre les wilayas de Jendou-
ba et El Taref, et Le Kef et Souk
Ahras. Les autres accords
concernent les secteurs de la
Justice, l'Environnement, l'Ener-

gie, la Pêche, les PME et les star-
tups, l'Industrie pharmaceu-
tique, l'Education, la Formation
professionnelle, les Affaires reli-
gieuses et l'échange entre les
radios.  Les présidents des deux
pays ont, à l'issue d'un entretien
en tête à tête, puis élargi aux
membres des délégations des
deux pays, confirmé lors d'une
conférence de presse conjointe,
leur souci de renforcer « les rela-
tions historiques distinguées  »
unissant les deux pays, et ce
dans le cadre d'une nouvelle
orientation stratégique.

tebboune pLaide pour La
consoLidation du cadre

juridique
En effet, en marge de sa visi-

te, Tebboune a plaidé à Tunis
pour la nécessaire consolidation
du cadre juridique régissant les
relations algéro-tunisiennes
pour le renforcement de la
coopération et de l'intégration
économique entre les deux
pays. Précisant en outre que ses
entretiens avec son homologue
tunisien avaient été axés sur les
moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale et l'intégration
économique entre les deux
pays. Faisant état d' «une orien-
tation stratégique pour tirer
parti des points de rapproche-
ment entre les deux pays », évo-
quant «  le grand nombre d'ac-
cords de coopération  » signés
lors de cette visite. 

La fermeture des
frontières est due à La

crise sanitaire  
Au deuxième et dernier jour

de sa visite, Le président de la
République a rencontré des
représentants de la communau-
té algérienne établie en Tunisie,
où il a souligné  « l'importance
de tenir cette rencontre à l'occa-
sion de ma visite à votre deuxiè-
me pays la Tunisie », invitant
notre diaspora à construire avec
le peuple tunisien «  un avenir
radieux  » pour les deux pays. «
J'ai donné des instructions à

tous les ambassadeurs quant à
l'impératif de mettre en place
des canaux de communication
avec les enfants de la commu-
nauté algérienne partout dans
le monde en vue de prendre en
charge leurs préoccupations »,
a-t-il ajouté. Aussi Tebboune a
évoqué la fermeture des fron-
tières terrestres entre les deux
pays, précisant qu’il ne s’agit
nullement d’une fermeture poli-
tique ou bien sécuritaire, mais
d’une décision liée à la situation
sanitaire inquiétante à cause de
la pandémie de la covid-19. 

L'aLgérie veut un sommet
arabe « unificateur et

incLusif » 
Également le président de la

République s’est exprimé au
sujet du prochain sommet de la
Ligue arabe prévu mars pro-
chain à Alger. Il a affirmé à ce
sujet que l'Algérie «  entend
organiser un Sommet arabe uni-
ficateur et inclusif  » et qu'elle
« ne cautionnera pas la division
arabe ». 

Évoquant certains différends
entre pays frères,  Tebboune a
exprimé son souhait de voir le
Sommet d'Alger contribuer à la
réalisation de « la concorde » et
du rapprochement entre ces
pays, soulignant être «  optimis-
te », d'autant qu' «il n'existe pas
de graves différends entre les
pays arabes, excepté le rejet
d'une politique interne d'un
pays donné par un autre pays ».
Une attitude que l'Algérie quali-
fie d'ingérence dans les affaires

internes des pays. « Aucun pays
n'a le droit de s'ingérer dans les
affaires internes d'un autre
pays », a-t-il précisé, appelant les
Etats arabes à «  asseoir leurs
relations sur cette base ». 

En ce sens, le Président a
déploré «  le fait que certains
pays arabes se soient réjouis de
la division d'autres pays
arabes ». 

« C'est inconcevable! », s'est-il
exclamé, appelant les pays
arabes à tirer les enseignements
des expériences passées et à
s'unir et s'entraider face aux ten-
tatives de division. Le prochain
Sommet «  tentera d'unifier les
vues quant aux questions inter-
nationales, en dehors du monde
arabe », a-t-il ajouté.

« iL est grand temps que
La syrie reprenne son

siège»
Dans le même contexte, le

chef de l’Etat a abordé la crise
dans les pays arabes causée par
l’ingérence étrangère citant la
Syrie, la Palestine et la Libye pré-
cisant à ce sujet  : «  Il est grand
temps que la Syrie reprenne son
siège au sein de la Ligue arabe »,
relevant que «  le peuple syrien
n'y est pour rien », tout comme
le peuple palestinien.  

«  La Syrie s'est effondrée à
cause des ingérences étrangères
et l'Etat de Palestine n'arrive
toujours pas à se relever pour les
mêmes causes  », a-t-il ajouté.
Concernant la situation en
Libye,  Tebboune a indiqué:
« nous convenons avec les Tuni-

siens que la solution à la crise
libyenne doit émaner des
Libyens eux-mêmes  », expri-
mant son vœu de voir « la Libye
se débarrasser des mercenaires
et des forces étrangères et réta-
blir la concorde entre les belligé-
rants ». 

Par ailleurs, le président de la
République a réitéré ses voeux à
la Tunisie pour « l'immense suc-
cès »de son mandat en sa quali-
té de membre au Conseil de
sécurité de l'ONU, saluant ses
efforts « efficaces » visant à ren-
forcer la coopération internatio-
nale dans la lutte contre la pan-
démie Covid-19, lesquels ont
donné lieu à «  l'adoption par le
Conseil de sécurité d'une résolu-
tion importante N2532 grâce à
la Tunisie ». 

Kaïs saïed : « Le règLement
de La crise en Libye doit
émaner des Libyens eux-

mêmes »
De son côté le président tuni-

sien, Kaïs Saïed a affirmé, que
l'Algérie et la Tunisie « coordon-
nent d'une manière continue
concernant les questions régio-
nales », a-t-il déclaré, ajoutant
que « le règlement de la crise en
Libye doit émaner des Libyens
eux-mêmes », précisant que l'Al-
gérie et la Tunisie « coordonnent
et ont une position commune et
stable concernant la situation
dans ce pays », déplorant toute-
fois l'internationalisation de la
crise libyenne. « Il est triste de
voir que des réunions se tien-
nent en l'absence de la partie
libyenne », a soutenu le Prési-
dent tunisien réaffirmant le rejet
par les deux pays de l'ingérence
étrangère qui « ne fait qu'aggra-
ver la situation ». Il a également
souligné leur position commune
« s'opposant à la division de ce
pays voisin ».

La tunisie « n'oubLiera
jamais La main tendue »

de L'aLgérie 
À cet égard, Kaïs Saïd a affir-

mé, que son pays n'oubliera
jamais la main tendue de l'Algé-
rie en temps de pandémie.
«Nous n'oublierons jamais la
main tendue de l'Algérie pour
panser les plaies de la Tunisie en
temps de pandémie, ni com-
ment elle a partagé avec nous
ses réserves d'oxygène ». 

Le Président tunisien a souli-
gné que le Président Tebboune
lui avait affirmé, durant leurs dis-
cussions, que les deux pays
«partagent tout, en vue de
concrétiser les aspirations des
deux peuples frères  », saluant
«  le soutien permanent de l'Al-
gérie à la Tunisie ».

Sarah Oubraham 
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De nouvelles bases de partenariat
dans les domaines vitaux

Tebboune honoré du Grand Collier
de  l'Ordre national du mérite tunisien  
Le président tunisien Kais Saied a honoré mercredi soir le président de la République  Abdelmadjid

Tebboune avec le Grand Collier de l'Ordre national du mérite à Tunis pour les efforts qu'il déploie
pour réaliser les aspirations du peuple algérien. Le président de la République, accompagné de son

homologue tunisien a également assisté à une cérémonie de louange religieuse. La remise à l'honneur
s'est déroulée en marge du Diner offert par le président tunisien en l'honneur du président Tebboune
et de la délégation qui l'accompagne.    

Sarah O.
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PROFESSIONNELLE
Le ministre
Merabi met
l’accent sur 

le renforcement
du dialogue

social
Le ministre de la Formation et

de  l’Enseignement profes-
sionnels, Yacine Merabi, a insis-
té, jeudi à Sidi Bel  Abbès, sur la
nécessité d’élargir la protection
sociale des personnels du  sec-
teur, de garantir le respect de
leurs droits au travail et de ren-
forcer  le dialogue social sérieux
et sincère. En présidant l’ouver-
ture des travaux du 5e congrès
de la Fédération  nationale des
personnels du secteur de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels, le ministre a mis
l’accent sur le renforcement du
dialogue  social, le développe-
ment de l’action syndicale en
l’adaptant aux textes  régle-
mentaires, législatifs et aux
normes internationales. «Le rôle
important du partenaire social
est de contribuer à la stabilité
du secteur pour relever les
divers défis liés à l'avenir du tra-
vail et de  l'emploi», a-t-il souli-
gné, appelant à valoriser les
acquis réalisés et à  œuvrer
pour trouver les voies et
moyens de faire progresser le
secteur en  faisant du dialogue
et de la consultation sociale un
espace global pour  échanger
les points de vue et résoudre les
divers conflits individuels et
collectifs.  Selon Merabi, il faut
que le dialogue soit une des
principales sources  d'enrichis-
sement et d’amendement des
différents textes juridiques et
réglementaires, notamment le
statut particulier des fonction-
naires des  corps communs du
secteur de la formation et de
l'enseignement  professionnels.
Rappelant le rôle du secteur de
la formation et de l’enseigne-
ment  professionnels dans la
réalisation du développement
durable, Merabi a  mis l’accent
sur l’impératif d’assurer une
main d’œuvre qualifiée pour
répondre aux besoins du mar-
ché de l’emploi, ainsi que sur la
formation  complémentaire des
employés et fonctionnaires en
vue d’améliorer leurs perfor-
mances en permanence pour
s’adapter aux évolutions tech-
nologiques. 

Abordant l'opération de
réforme et de modernisation du
secteur, le ministre a évoqué le
plan  du gouvernement relatif
au développement et au renfor-
cement du capital  humain, por-
tant notamment sur le renforce-
ment de relation du secteur de
la  formation et de l'enseigne-
ment avec le secteur écono-
mique, ainsi que sur la  numéri-
sation et la modernisation des
activités administratives, finan-
cières  et pédagogiques du sec-
teur. Pour sa part, le secrétaire
général de l'Union générale des
travailleurs  algériens (UGTA),
Salim Labatcha a insisté, lors
des travaux du congrès,  sur la
nécessité d’améliorer les condi-
tions sociales des travailleurs et
de  contribuer avec des propo-
sitions pour une stratégie éco-
nomique devant  servir le pays
et le citoyen. 

A. Nch. 

SEUL SALUT FACE À LA NOUVELLE VAGUE ET AU VARIANT OMICRON

La vaccination et les mesures
de prévention !

Au vu de l’évolution de la
situation sanitaire en

Algérie, après la hausse
des cas de contamination et

l’enregistrement d’un
premier cas du variant

Omicron, les spécialistes en
épidémiologie, en

médecine préventive et en
maladies respiratoires ont

réitéré leur appel à la
vaccination et au respect

des gestes barrières. 

Dans ce sens, le chef du ser-
vice d'épidémiologie et
de médecine préventive à

l'EHU de Tipasa, Pr Abderrezak
Bouamra, a souligné la nécessité
pour les citoyens de se faire vac-
ciner, appelant ceux qui ont reçu
deux doses de vaccin à faire le
rappel de la troisième dose six
mois après la deuxième. Cette
dernière protège des complica-
tions du covid-19 à 90%, per-
mettant ainsi d'alléger la pres-
sion sur les hôpitaux, notam-
ment les services de réanima-
tion, a-t-il expliqué. Le spécialis-
te a invité les citoyens non vacci-
nés à se rendre dans un centre
de vaccination avant la propaga-
tion du variant omicron, rappe-
lant que le vaccin commence à
être efficace un mois après l'in-
jection. Concernant l'augmenta-
tion du nombre de cas de covid-
19 ces derniers jours, le Pr.
Bouamra a précisé qu'à partir de
250 cas par jour, il sera question
de la quatrième vague en Algé-
rie, mettant en garde contre le

relâchement dans l'observation
des gestes barrières par les
citoyens et leur réticence vis-à-
vis de la vaccination. Le chef de
service d'épidémiologie et de
médecine préventive à l'EHU de
Sétif, Pr. Slimane Laouamri, a
appelé, de son côté,  les citoyens
à aller se faire vacciner même si
la situation semble quelque peu
stable car, a-t-il dit, on ne
connaît pas tout de ce virus et la
situation peut très vite nous
échapper. Le spécialiste a regret-
té la réticence des citoyens à se
faire vacciner alors qu'aucun
effet secondaire grave ni aucun
décès dus au vaccin n'ont été
signalés, affirmant que la vacci-
nation reste le seul moyen de
prévention contre le covid-19.
Concernant la capacité d'occu-
pation des lits à l'hôpital de Sétif,
le même spécialiste a indiqué
que jusqu'à présent, la situation

épidémiologique demeure
calme dans la wilaya et il n'y a
que 10 malades seulement à
l'hôpital, mettant en garde
contre cette accalmie relative
qui peut précéder la tempête, et
ce, d'après les expériences pré-
cédentes de l'évolution du virus.
Pour sa part, le chef de service
de la médecine interne à l’EHS
de Tlemcen, Ali Lounici a indiqué
que la situation épidémiolo-
gique actuelle n'est pas préoccu-
pante, mettant en garde contre
les changements qui peuvent
survenir sur la souche (Omicron)
qui peuvent requérir la consoli-
dation des capacités des hôpi-
taux en termes de l'insuline dont
le dysfonctionnement est causé
par le virus, des anticoagulants
et de l'oxygène. Il a également
insisté sur l'obligation du pass
sanitaire pour certaines catégo-
ries sociales, à l'instar des étu-

diants, avec la relance des cam-
pagnes de sensibilisation sur le
respect des mesures préven-
tives, à l'effet de rappeler les
citoyens du danger du virus qui
se propage toujours dans le
monde, et ce, en vue d'éviter la
fermeture des frontières et le
confinement sanitaire qui
impacte négativement le pays
économiquement et sociale-
ment.  À son tour, le chef de ser-
vice de pneumologie à l'Etablis-
sement hospitalier public (EHP)
de Rouiba à l'est de la capitale,
Abdelbasset Ketfi, a relevé que
les cas qui affluent vers l'hôpital
augmente de jour en jour dans
les deux pavillons réservés à cet
effet et que l'Administration
s'apprête à ouvrir d'autres ser-
vices en prévision de nouveaux
cas dans les tous prochains
jours. 

Ania Nch

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES 

72 cités sans chauffage
Le ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, a affirmé jeudi dernier

dans son allocution d'ouverture à la confé-
rence nationale des universités, la poursuite
des efforts visant à améliorer progressive-
ment la qualité des œuvres universitaires. À
cette occasion, le ministre a souligné que les
constats réguliers font état de dysfonction-
nements au niveau de certaines résidences
universitaires, notamment en termes de
capacités d'hébergement. Ces dysfonction-
nements sont enregistrés au niveau des cités
universitaires dans les wilayas d'Alger, Ghar-
daïa, Skikda, Tamanrasset, Illizi, Ouargla, El-
Bayadh, a-t-il précisé.  Il fait état, dans le
même contexte, du recensement de 72 rési-
dences souffrant de problème de chauffage
sur un total de 445 cités universitaires. Un
problème qui n’est pas encore réglé alors
que la saison hivernale a fait son entrée il y a
plusieurs semaines, poussant les étudiants à
utiliser des appareils de chauffage éclec-
trique qui peuvent conduire malheureuse-
ment à des accidents pouvant causer des
pertes en vies humaines. 

FAIBLE AFFLUENCE DE LA VACCINATION
DANS LES UNIVERSITÉS 

Concernant l'évaluation de la vaccination
contre la pandémie (Covid-19) au niveau des
établissements et cités universitaires, Ben-
ziane a indiqué, à ce propos, que les rapports
de terrain reçus régulièrement dénotent une
faible affluence notamment en milieu estu-
diantin. Face à cette situation, le ministre a
réitéré son appel aux partenaires sociaux,
aux enseignants, travailleurs et associations
estudiantines pour concourir à la sensibilisa-
tion à l'importance de la vaccination. Le

ministre a exhorté la communauté universi-
taire à respecter le protocole sanitaire, res-
pecté dans l'organisation de la rentrée uni-
versitaire actuelle, de même que le mode
d'organisation des cours.

COUVERTURE DE 60% DES
PROGRAMMES AU PREMIER SEMESTRE 

Abdelbaki Benziane a  fait état, par
ailleurs, de la couverture de plus de 60% du
programme de formation au premier
semestre de l'année 2020-2021 pour la plu-
part des établissements universitaires. Il a
souligné que la plupart des établissements
universitaires ont couvert plus de 60% du
programme de formation au premier
semestre, et ce sans comptabiliser les spécia-
lités renfermant des modules annuels pour
une période pédagogique estimée à près de
8 semaines. Quant à la formation en Master,
le ministre a relevé un retard disparate dans

le lancement de cette formation au niveau
de certains établissements universitaires,
soulignant que la démarche visant à confé-
rer davantage de flexibilité au travail des éta-
blissements universitaires n'a pas encore
atteint le niveau escompté. Il a cité, dans ce
sens, la non-exploitation du samedi comme
journée d'études et d'activités, en sus du
non-respect des horaires du travail adminis-
tratif. «  Près de 70% des activités pédago-
giques et des leçons ont été mises en ligne
via les différentes plateformes numériques, a
soutenu le ministre, précisant que certains
établissements n'ont pas encore repris le
mode d'enseignement en présentiel, lancé le
3 octobre dernier, pour plusieurs raisons
dont les difficultés rencontrées dans l'ins-
cription à la plateforme Progrès ou le
manque d'encadrement pédagogique dans
certaines spécialités. 

Ania Nch 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Réunion des ministres arabes
du 26 au 28 décembre à Alger

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la  Recherche scientifique, Abdelbaki Bou-
ziane , a annoncé,  l'organisation de la réunion des ministres arabes de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, du 26 au 28 décembre en cours à  Alger. S'ex-

primant, à l'ouverture de la conférence nationale des universités, le ministre a précisé que
cette rencontre périodique vise à échanger les  expertises entre les ministres arabes, élabo-
rer une stratégie pour relancer  ce secteur et renforcer la coopération entre les établisse-
ments  universitaires arabes. Une exposition sur les recherches et les thèses scientifiques réa-
lisées  par les étudiants et les chercheurs, toutes spécialités confondues, sera  organisée en
marge de cette réunion, a fait savoir le ministre qui a  appelé, à cette occasion, les membres
de la famille universitaire à prendre part à cette manifestation scientifique. 

A. Nch 

COVID-19
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RÉFORME HOSPITALIÈRE 

L’Algérie
intéressée par

l’expertise
allemande 

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a

reçu l'ambassadrice de la Répu-
blique d'Allemagne Mme Elisa-
beth Wolbers, avec laquelle il a
évoqué le renforcement des
relations de coopération entre
les deux pays, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Lors
de cette audience tenue jeudi
soir au siège du ministère "le
ministre de la Santé a mis en
avant l'ambition du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de réaliser des infra-
structures au profit du secteur
de la santé", annonçant la tenue
d'"une rencontre nationale sur
la santé janvier prochain en vue
d'une réforme du système sani-
taire conformément aux normes
internationales". La rencontre a
été une occasion pour l'ambas-
sadrice allemande d'exprimer
"sa reconnaissance pour l'ac-
cueil chaleureux et la confiance
placée par le gouvernement
algérien en l'expérience alle-
mande en matière de santé",
saluant les relations étroites
entre les deux pays. Elle a égale-
ment souligné l'impératif d'élar-
gir la coopération bilatérale au
vu des opportunités diverses
existantes", évoquant, par la
même occasion, "les voies de
promotion des relations entre
les deux pays dans divers
domaines dont la création de
structures hospitalières".

Selon la même source, les
discussions ont, aussi, porté sur
"la possibilité d'échanger les
expertises en matière de réfor-
me hospitalière, un domaine
dans lequel l'Allemagne est
pionnière". 

Les deux parties ont convenu
de la poursuite de l'action de
coordination en vue de booster
les relations bilatérales, mettant
en avant l'importance de renfor-
cer et de préserver cette coopé-
ration pour une concrétisation
réelle des projets réalisables
mutuellement bénéfiques".

L'audience s'est déroulée en
présence du secrétaire général
(SG) du ministère, Abdelhak
Sayeh, le chef du cabinet, Smaïn
Bouchlaghem, la directrice
générale de la Pharmacie et des
équipements de santé, Pr. Wahi-
ba Hadjoudj et le directeur
général des services sanitaires
et de la réforme hospitalière, Pr.
Lyes Rehal.

R. E.

LES EXPERTS ALGÉRIENS RECOMMANDENT

Un Observatoire pour lutter
contre la « harga »

Les experts algériens qui
travaillent sur la question

de la migration
clandestine ont tiré la
sonnette d’alarme sur

l'augmentation  continue,
ces dernières années, du

nombre de migrants
clandestins qui arrivent en

Algérie en provenance
de certains pays

africains. Ils étaient réunis
mercredi et jeudi à

l’Ecole nationale
d’administration (ENA),

pour participer à une
journée d’étude

organisée par l’Institut
national des études

stratégiques globales
(INESG) sur le thème de
"la migration clandestine

en Algérie:
problématique et enjeux".

L e phénomène migratoire
a tendance, depuis
quelques années, à évo-

luer à l’intérieur de l’Afrique
avec un flux important en direc-
tion de l’Afrique du Nord, parti-
culièrement vers l’Algérie, à
partir des pays du Sahel et sub-
sahariens. Les causes de ce phé-
nomène sont diverses  mais
tournent toutes autour de la
pauvreté due à l’absence de
développement aggravée par
des conditions naturelles très
difficiles mais aussi par les
conflits armés interminables,

exacerbés par les ingérences
extérieures motivées par des
visées néocoloniales.

L’Algérie,  après avoir été un
pays de transit, est devenue
aussi une destination pour les
migrants clandestins. Le flux
croissant de migrants vers l'Al-
gérie a des répercussions néga-
tives sur l'ordre et la sécurité
publics. Un des ateliers de la
journée d'étude organisée par
l’INESG a concerné les "activités
opérationnelles pour la maîtrise
et la gestion du flux des
migrants vers l'Algérie". Les par-
ticipants à la journée d’études
ont recommandé la création
"d'un observatoire national de
lutte contre la migration clan-
destine" à caractère "scienti-
fique et technique" composé
d'experts dans le domaine. Cet
observatoire arrêtera "la straté-
gie nationale de lutte contre les
réseaux criminels spécialisés

dans le trafic des migrants et la
traite des êtres humains", a pré-
cisé l'expert en matière de
migration et questions sécuri-
taires, Hassan Kacimi.

LE NOMBRE DE MIGRANTS
VERS L’ALGÉRIE A DOUBLÉ

Selon le chef de service de la
Police judiciaire relevant
du  Commandement de la Gen-
darmerie nationale (GN), le lieu-
tenant-colonel Sayeh   Boussif,
l'Algérie a recensé plus de
10.000 immigrants clandestins
de nationalités africaines arrê-
tés en 2021, le double du
nombre pour 2020 (Covid-19),
après, a-t-il expliqué, l'allège-
ment des mesures de précau-
tion prises en raison de la pan-
démie du  Coronavirus, Il a rap-
pelé que ce phénomène
connaît une hausse continue
depuis 2016.  Durant la période
allant de 2018 à 2020 les ser-

vices de la Gendarmerie natio-
nale ont démantelé 445
réseaux de trafic d'immigrants
de   différentes nationalités,
composés de 1285 criminels. Il
y a une relation entre l'immigra-
tion clandestine des Africains et
le crime organisé et les organi-
sations terroristes, notamment
en termes de financement, a
souligné le lieutenant-colonel.
"Chaque réseau de trafic d'im-
migrants africains possède un
système de financement spéci-
fique", a-t-il précisé. De son
côté, Mizat Mohamed Saïb,
expert en sociologie au Centre
de   recherche en économie
appliquée pour le développe-
ment (CREAD) a appelé à coor-
donner le travail entre les diffé-
rentes autorités
sécuritaires,   appelant à
"prendre en charge les enfants
en détresse morale,  particuliè-
rement les adolescents africains
qui sont exploités par des
réseaux criminels dans la men-
dicité", ce qui nécessite leur
rapatriement vers leurs pays
d'origine. Les ex-pays colonisa-
teurs ont, indéniablement, la
responsabilité entière dans les
problèmes qui poussent les
habitants de certains pays afri-
cains à devenir la proie facile de
réseaux mafieux de passeurs,
imbriqués avec les réseaux du
terrorisme et de la drogue,
qui transportent les immigrants
vers les régions du nord du
continent, puis vers la rive sud
de l'Europe, dont l'Espagne. Au
lieu d’aider les pays pauvres à
sortir de leur situation catastro-
phique, les pays riches agissent,
au contraire, de telle façon à les
enfoncer encore plus. 

M’hamed Rebah

SELON L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

Le nombre de travailleurs migrants
a triplé au cours de la dernière décennie

L e nombre de travailleurs migrants au
sein de la population active a triplé
dans le monde au cours de la dernière

décennie, a annoncé l’Agence de l’ONU
pour les migrations (OIM),  en se référant au
récent rapport de son  Centre mondial
d’analyse des données sur la migration
(GMDAC) qui indique que le rôle des
migrants dans la main-d’œuvre et le déve-
loppement mondial est de plus en plus
"vital".

L’agence onusienne estime que les
migrants représentent aujourd’hui 5 % de
la main-d’œuvre mondiale, contre  moins
de 2 % en 2010. "Alors que nous célébrons
cette semaine la Journée internationale des
migrants, ce rapport rappelle clairement le
rôle que jouent les migrants dans le déve-
loppement de leurs communautés à tra-
vers le monde", a déclaré Frank Laczko,
directeur du Centre mondial de l’OIM. 

Dans le monde, les travailleurs migrants
sont près de 170 millions, selon  les der-
nières estimations de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT), soit plus de trois
fois plus que les 53 millions de travailleurs
étrangers en 2010. Contrairement au
nombre total de tous les migrants, qui est
resté relativement stable par rapport à la
population mondiale, les travailleurs nés à
l’étranger jouent un rôle croissant dans la

population active." Ce rapport met en
lumière, parmi de nombreux éléments, les
contributions inestimables des migrants
dans nos communautés et nos économies,
et la nécessité d’une action concrète pour
accroître les voies légales et les mesures de
protection afin de saper les réseaux de pas-
seurs et de trafiquants", a affirmé de son
côté, Ugochi Daniels, Directrice générale
adjointe des opérations de l’OIM. Le rap-
port met d’ailleurs en évidence la demande
croissante de main-d’œuvre immigrée,
comme en témoignent les nombreux
migrants occupant des postes considérés
comme "essentiels" pendant la pandémie
de Covid-19. Par ailleurs, le rapport mondial
sur les migrations montre "le rôle clé de
plus en plus important" joué par les tra-
vailleurs migrants dans le développement
de nombreux pays en développement. 

Selon l’OIM, au moins 540 milliards de
dollars ont été envoyés par les migrants
vers les pays en développement en 2020.
Bien que l’argent envoyé par les migrants
ait diminué en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, ces flux sont restés
supérieurs aux investissements directs
étrangers et l’aide au développement à
l’étranger, selon les estimations de la
Banque mondiale. Selon l’ONU, le nombre
de personnes vivant en dehors de leur pays

de naissance ou de citoyenneté a atteint
281 millions en 2020, contre 173 millions en
2000 et 221 millions en 2010. Le nombre de
migrants internationaux ayant augmenté
plus rapidement que la population mon-
diale,  la part des migrants internationaux
au sein de la population totale est passée
de 2,8% en 2000 à 3,2% en 2010 et à 3,6%
en 2020. 

R. S. 
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TASSILI AIRLINES 
Nouvelle desserte aérienne Algérie-Niger

à partir du 9 janvier prochain  

L a compagnie Tassili Airlines compte lancer une nouvelle desserte aérienne
reliant Alger et le Niger via des vols charter hebdomadaires à partir du 9 jan-
vier prochain, a indiqué, un communiqué du ministère des Transports. Dans

le cadre de l'approche d'ouverture du gouvernement sur l'Afrique et ses marchés,
et en application des recommandations des réunions périodiques organisées par
le ministère des Transports avec les opérateurs de transport aérien, la même sour-
ce a indiqué qu’ « un accord a été conclu entre Tassili Airlines et l'opérateur éco-
nomique SILVI Tours, portant ouverture d'une nouvelle desserte aérienne entre
l'Algérie et le Niger", précise la même source. La nouvelle ligne aérienne desservi-
ra, les villes d'Alger - Tamanrasset - Agadez - Niamey, selon le communiqué. Cette
ligne sera exploitée via des vols charter hebdomadaires à partir  du  9 janvier 2022
dans le strict respect du protocole sanitaire et des conditions d'entrée entre les
deux pays", conclut le ministère.

R. E. 
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Après 18 jours de durs
combats, l’heure de vérité

sonne pour la sélection
algérienne A’ qui affrontera
aujourd’hui (16h00, heure
algérienne) son homologue

tunisienne en finale de la
coupe arabe FIFA, que

certains ont surnommé le
Mondialito arabe.

A u-delà de l’enjeu financier de la
rencontre, puisque le vainqueur
aura à percevoir la bagatelle

somme de 5 millions de dollars, c’est
surtout une question de suprématie
que les deux voisins vont se disputer
pour l’occasion.

Tout le monde s’accorde à dire que
les Verts vont enchainer leur quatrième
finale dans cette compétition. L’entrai-
neur nationale, Madjid Bougherra, avait

d’ailleurs tout à fait raison de déclarer, à
l’issue du match du dernier carré contre
la sélection du pays organisateur, le
Qatar, que l’équipe algérienne a été la
seule à avoir croisé le fer sur son chemin
vers la finale à des gros bras du tournoi.

Cela n’a fait que renforcer la confian-
ce des joueurs en eux-mêmes, tout en
imposant le respect à tous ceux qui sui-
vent de près ou de loin ce magnifique
tournoi arabe, qui a tenu toutes ses pro-
messes avant une année de la tenue
,dans les mêmes lieux, du Mondial-2022.

Néanmoins, face à la Tunisie, la
bataille sera encore rude. Pour ceux qui
ne le savent pas aussi, l’Algérie n’a plus
battu les Aigles de Carthage en match
officiel depuis 1987.

Il est vrai aussi que les Fennecs res-
tent sur deux victoires contre leur
adversaire du jour, en amical, dont la
dernière en date en mars dernier à Tunis
même. 

Ce détail devrait constituer un ascen-
dant psychologique pour les camarades
de l’excellent Youcef Belaïli qui sera

dans un duel à distance avec l’autre
Youcef de la Tunisie, en l'occurrence
Youcef Msakni sur lequel tous les
espoirs des Tunisiens sont placés.

En évoquant justement Msakni, la
défense algérienne devra le surveiller
comme lait sur le feu. Le joueur qui évo-
lue dans le championnat de Qatar a sou-
vent été décisif contre l’Algérie, comme
ce fut le cas lors de la CAN-2013 et celle
de 2017, au cours desquelles il était à
chaque fois buteur contre l’Algérie.

Mais tout cela n’est pas fait pour
décourager les protégés de Bougherra
qui, malgré la fatigue qui a eu raison
d’eux au fil des matchs, ils ne sont pas
du tout prêts à lâcher en ce moment
précis.

Voilà qui devrait rassurer le peuple
algérien dont les yeux seront braqués
vers la capitale qatarie priant pour que
leur équipe lui procure à nouveau la joie
en décrochant un deuxième trophée à
l’échelle internationale en l’espace de
moins de trois années.

Hakim S.

FINALE DE LA COUPE ARABE/ALGÉRIE-TUNISIE, CET APRÈS-MIDI À 16H00

L’heure de vérité sonne
pour les Verts

L’heure de vérité sonne
pour les Verts
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L' équipe nationale
algérienne, dirigée
par le sélectionneur

Madjid Bougherra, a com-
posté avec brio son billet
pour la finale de la Coupe
arabe FIFA, grâce à sa victoire
sensationnelle face à son
homologue qatari lors du
match de demi-finale, qui a
tenu tout le monde en halei-
ne avant que les Verts ne
scellent son sort en leur
faveur sur le score de 2-1
après 115 minutes de jeu.

Après la fin de la confron-
tation, l'entraîneur de la
réserve de l'équipe nationale
algérienne, Madjid Bougher-
ra, a parlé à la chaîne FIFA de
ce qui a marqué le carré d'or
contre l'équipe qatarie, et
des éventuelles retombées
de cette bataille difficile,
comme la fatigue, sur ses
joueurs.

A ce propos, le technicien
algérien, Bougherra, a expri-
mé sa grande crainte du fac-
teur d'épuisement physique,
qui peut affecter ses joueurs,

et lui jouer un mauvais rôle
face à la Tunisie, aujourd’hui
en finale de la compétition,
dont le vainqueur aura à
décrocher la bagatelle
somme de 5 millions de dol-
lars.

L’ancien défenseur central
et capitaine des Verts a ajou-
té, en outre, qu’il s’agit de sa
principale appréhension, et
que ses joueurs risquent
d’être épuisés après avoir

enchainer trois grosses
batailles, assimilées à trois
finales dans cette compéti-
tion, face respectivement à
l’Egypte, le Maroc et le Qatar,
qui n’est autre que le cham-
pion d’Asie sortant.

La récupération est deve-
nue ainsi la principale source
d'inquiétude du patron tech-
nique de la sélection natio-
nale A’, déplorant le fait que
ses protégés soient

contraints de jouer 5
matches en 15 jours, à raison
d'une rencontre tous les trois
jours, est très difficile et très
compliqué.

Malgré cela, Bougherra
garde espoir pour remporter
le titre arabe, affirmant qu’il a
toujours confiance en ses
joueurs et leurs capacités à
surmonter tous les obstacles.

Cette confiance est
confortée par l’état d’esprit
de ses capés qui ont fait
preuve d’une grande maturi-
té lors de leurs précédents
matchs, et surtout une capa-
cité énorme à affronter tous
les aléas avec un sang-froid
remarquable, s’est-il réjoui.

Avant de conclure : "La
finale va se jouer au mental.
Toutes les équipes commen-
cent à ressentir de la fatigue.
La Tunisie est une équipe
expérimentée. Nous avons
eu toutes les plus grosses
équipes dans le tournoi, si on
l'emporte ce sera vraiment
mérité".

H. S.

La fatigue, principal souci de Bougherra
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Le sélectionneur de l'équipe
nationale A' de football Madjid
Bougherra, a déclaré vendredi

qu'il n'envisageait aucun scénario
"autre que le victoire", samedi en
finale de la Coupe arabe de la
Fifa-2021 face à la Tunisie, au
stade Al-Bayt de Doha (16h00,
algériennes), tout en misant sur
l'état d'esprit pour essayer de

remporter ce derby maghrébin.

«J e ne pense à aucun autre scénario
qu'à la victoire, c'est normal. On
joue chaque match comme une

finale et, surtout, on ne veut pas avoir de
regrets. Etre arrivé en finale, c'est positif, mais
nous sommes des compétiteurs. A la fin, on
ne retiendra que le vainqueur donc nous
voulons le trophée!", a affirmé Bougherra lors
d'une conférence de presse d'avant-match
tenue à Doha. L'équipe nationale A' a validé
son billet pour le dernier stade de l'épreuve,
en battant mercredi soir le Qatar, pays orga-
nisateur, (2-1), au stade Al-Thumama, alors
que la Tunisie a éliminé l'Egypte (1-0). "L'Al-
gérie et la Tunisie se connaissent, les deux
confrontations sont toujours serrées, les
Tunisiens ont mérité d'être là... C'est une fier-
té pour le Maghreb que nous soyons tous
deux en finale. C'est toujours important
d'avoir des joueurs qui évoluent dans le
championnat de l'équipe que l'on va affron-
ter", a-t-il ajouté. S'agissant du volet récupé-

ration, très important à la veille de chaque
finale, l'ancien capitaine des "Verts" a regret-
té le fait de ne pas bénéficier d'assez de
temps pour récupérer. " Nous n'avons pas eu
beaucoup de récupération, seulement deux
jours avant cette finale. On travaille sur ce
match, sur ce derby, et on sait que ça se joue-
ra encore à l'état d'esprit, à celui qui en vou-
dra le plus. 

Cette compétition était longue. On a fait
un petit parcours, avec des confrontations
élevées... mais ce n'est pas la finalité. Désor-
mais, on est à une marche de ce trophée". "
Cette finale ressemblera davantage à notre
match face au Maroc, avec deux équipes qui
se connaissent. Les Tunisiens ont beaucoup
d'expérience de compétition, ils vont tou-
jours loin en CAN", a-t-il enchaîné. Bougherra
a tenu à rassurer sur l'état de santé de l'atta-
quant Baghdad Bounedjah, sorti sur blessure
face au Qatar. "Bounedjah est sorti sur cram-
pe face au Qatar. Il a fait des examens et,
HamdouAllah, rien de grave. On verra son

évolution mais il fera partie du groupe, ça
c'est certain". Par ailleurs, et concernant l'ave-
nir en club de l'ailier gauche Youcef Belaïli,
dont le contrat avec le Qatar SC a été résilié
jeudi à l'amiable, Bougherra espère voir le
natif d'Oran "dans un grand club". "J'ai appris
hier par Belaïli lui-même qu'il allait être libé-
ré. Ca n'aura aucune incidence sur sa finale, il
joue pour son pays donc sans égoïsme. Cette
Coupe Arabe lui permettra de trouver un
meilleur club, il le mérite. Nous espérons voir
Youcef dans un grand club, inchaAllah". Pré-
sent aux côtés de Bougherra lors de cette
conférence de presse, le défenseur central
Mohamed Amine Tougaï, forfait face au
Qatar pour blessure, a annoncé sa disponibi-
lité pour cette finale. "J'étais blessé face au
Qatar mais, aujourd'hui, je me sens bien. Je
serai disponible face à la Tunisie. Nous allons
tout donner. Il faudra avoir de la grinta pour
l'emporter. Au premier jour, le coach nous
avait déjà dit que son seul objectif était de
remporter le trophée". 

FINALE DE LA COUPE ARABE
La LFP et la LNFA
changent les horaires
des matchs de samedi
L a Ligue de football professionnel (LFP) et la

Ligue nationale de football amateur (LNFA),
ont procédé au changement des horaires des
matchs prévus samedi, pour permettre aux sup-
porters de suivre la finale de la Coupe arabe de
la Fifa-2021, prévue le même jour au stade Al-
Bayt de Doha entre l'Algérie et la Tunisie (16h00),
ont annoncé simultanément les deux instances
jeudi. 
Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le
match CR Belouizdad - JS Saoura, prévu initiale-
ment à 14h30 a été avancé à 13h00, alors que les
deux autres rencontres : CS Constantine - O.
Médéa et WA Tlemcen - NA Husseïn-Dey, débu-
teront à 13h30, au lieu respectivement de 14h30
et 15h00. "Le changement d'horaire a été décidé
suite à la brillante qualification de notre équipe
nationale en finale de la Coupe arabe de la Fifa-
2021, et ce, afin de permettre au large public et
aux supporters de suivre la rencontre", a indiqué
la LFP dans un communiqué. 
En Ligue 2 amateur, "les matchs de la catégorie
réserves  débuteront à 9h00 du matin et ceux
des seniors commenceront à 12h00, à l'excep-
tion de la confrontation entre le MCB Oued Sly -
USMM Hadjout, fixée à 20h00. En revanche, les
horaires des matches des réserves HAMR Anna-
ba- NRB Telaghma (11h00), MCB Oued Sly -
USMM Hadjout (11h00) et MC Saïda - SKAF Khe-
mis Meliana sont maintenus. 

TUNISIE
Gravement blessé,
Yassine Meriah forfait
L e défenseur international tunisien Yassine

Meriah ne disputera pas la finale de la Coupe
arabe de la FIFA (Qatar 2021), prévue samedi
contre l'Algérie en raison d'une grave blessure
au genou droit contractée lors de la demi-finale
disputée mercredi après-midi face à l'Egypte(1-
0). Les examens subis mercredi soir à Doha par le
joueur ont révélé une rupture des ligaments
croisés du genou droit, a fait savoir tard dans la
soirée la Fédération tunisienne de football (FTF)
sur sa page Facebook officielle. Merieh s'était
engagé en juillet dernier avec le Club de football
d'Al Ain des Emirats arabes unis jusqu'en 2023,
en provenance de la formation turque de Kicim-
paça. Pour rappel, la finale de la Coupe arabe de
la Fifa opposera la Tunisie à l'Algérie samedi à
16h00 (heure algérienne) à Al-Khor .

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL - RETOUR)
Le match JSK-Royal
Léopards d'Eswatini
reporté 
L e match entre la JS Kabylie et Royal Léopards

(Eswatini), comptant pour le 2e tour prélimi-
naire additionnel (retour) de la Coupe de la
Confédération de football, prévu initialement
lundi 20 décembre au stade d'Omar-Hamadi
d'Alger, a été reporté à une date ultérieure, a
annoncé le club kabyle jeudi dans un communi-
qué. 
"La rencontre JSK-Royal Léopards, prévue lundi
20 décembre, est reportée à une date ultérieure
sur décision de la CAF", a écrit la JSK sur sa page
officielle Facebook, sans citer les raisons de ce
report. Il s'agit du deuxième report de cette ren-
contre, après avoir été programmée une premiè-
re fois le dimanche 5 janvier, mais finalement ne
s'est pas jouée à cette date, pour des considéra-
tions sanitaires, liées au nouveau variant Omi-
cron du Covid-19. 
A leur retour d'Eswatini, où ils ont pris part au
match aller, les joueurs de la JSK ont été soumis
à un confinement de 10 jours dans un hôtel à
Zéralda. Une décision ordonnée par les autorités
sanitaires, pour éviter une éventuelle propaga-
tion du virus, surtout que l'Eswatini, pays de
l'Afrique australe, est touché par le nouveau
variant Omicron. Lors de la première manche,
disputée au stade de Manzini, les "Canaris" se
sont inclinés (1-0). 

MADJID BOUGHERRA :

«Je ne pense
à aucun autre
scénario qu'à
la victoire» L'équipe nationale de football,

se rendra à Douala le 6
janvier depuis Doha (Qatar),
au lieu du 7, pour prendre

part à la 33e Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au

Cameroun (9 janvier - 6
février), a appris l'APS hier
auprès de la Fédération

algérienne (FAF). 

L es champions d'Afrique s'envole-
ront pour Douala à bord d'un vol
spécial, au lendemain de leur

second match amical face au Ghana à
Doha. Le premier test des Algériens se
jouera le 1e janvier face à la Gambie. La
première étape de préparation de l'équi-
pe nationale devrait être entamée la
semaine prochain, au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, et concer-
nera les joueurs, dont les championnats
européens observeront leur trêve hiver-
nale à partir de ce week-end. L ' e f -

fectif retenu pour prendre part à la CAN-
2021, sera au grand complet à partir du
27 décembre, jour du départ pour Doha.
Le choix de se préparer à Doha avait été
déjà adopté avant la dernière CAN-2019
en Egypte, remportée par l'Algérie. Les
"Verts" avaient disputés deux tests ami-
caux avant leur départ au Caire: face au
Burundi (1-1) et au Mali (3-2). A u
Cameroun, les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez seront hébergés à l'hôtel
Onomo situé à Bonanjo (quartier admi-
nistratif), alors que les entraînements se

dérouleront à l'annexe sud du stade de
Japoma, qui abritera les matchs du grou-
pe E. L'Algérie évoluera dans le groupe E,
en compagnie de la Sierra Leone, la Gui-
née équatoriale, et la Côte d'Ivoire. 
Les "Verts" entameront la défense de leur
titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la
Sierra Leone, au stade de Japoma à
Douala (14h00, algériennes), avant de
défier la Guinée équatoriale, le dimanche
16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la
Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur
le même stade (17h00). 

LIGUE 2 (9E JOURNÉE) 
Le coude à coude
entre le RCK et
le MCEB devrait
se poursuivre 

L e coude à coude entre le RC Kouba
et le MC El Bayedh pour le leader-

ship du Groupe Centre-Ouest de la
Ligue 2 de football, devrait se pour-
suivre à l'occasion de la neuvième jour-
née, prévue samedi, car si le Raed sera
avantagé par le terrain face à l'ASM
Oran, son principal concurrent aura la
chance de jouer chez la lanterne-
rouge, le SC Aïn Defla, qui ne compte
aucun point après huit journées de
championnat. 

Un "départage" qui aurait pu s'opé-
rer le week-end dernier, lorsque le
Raed avait essuyé sa première défaite
de la saison chez l'USMM Hadjout (1-0),
mais comme par hasard, le MCEB
s'était également incliné ce jour-là face
au MCB Oued Sly (0-1). Un sort iden-
tique, qui avait maintenu le statu-quo
au sommet de la hiérarchie du Groupe
Centre-Ouest, et qui devrait se pour-
suivre au moins jusqu'à la semaine pro-
chaine, au vu du calendrier favorable
pour les deux antagonistes, à l'occa-
sion de cette neuvième journée. 

Ce qui ne devrait pas être le cas
dans le Groupe Centre-Est, aussi bien
pour le leader JS Bordj Menael que
pour son dauphin, l'USM Annaba, car
appelés tous les deux à effectuer de
périlleux déplacement ce samedi, res-
pectivement chez l'IRB Ouargla (7e/12
pts) et le CA Bordj Bou Arréridj (13e/6
pts). Autrement dit, "une journée à
risques" pour ces deux clubs. Ce qui
pourrait faire l'affaire de l'USM Khen-
chela (3e/15 pts), qui pourrait rejoindre
la JSBM en tête du classement, en cas
de victoire contre le mal-classé MO
Constantine (14e), qu'il aura la chance
de recevoir dans son stade fétiche,
Hammam Amar. 

Plusieurs autres chauds duels sont
au programme de cette neuvième
journée de Ligue 2, dont certaines
confrontations directes entre anciens
pensionnaires de l'élite, notamment :
JSM Tiaret – GC Mascara, AS Aïn M'lila
– JSM Skikda, MO Béjaïa  –  CA Batna et
MC El Eulma – US Chaouia. Là encore,
l'enjeu sera de taille, entre candidats à
l'accession et adversaires moins bien
lotis, qui actuellement cherchent
beaucoup plus à s'éloigner de la zone
de turbulences. Cela n'empêche que le
spectacle devait quand même en
valoir le détour, car malgré la mauvaise
passe qu'ils traversent actuellement,
ces clubs comptent toujours parmi les
plus prestigieux du championnat, et
devraient donc se transcender, pour
être à la hauteur de ce grand rendez-
vous. Tous les matchs de cette neuviè-
me journée ont été avancés à 12h00,
sauf le match MCB Oued Sly – USMM
Hadjout, qui a été décalé à 20h00.

PROGRAMME (AUJOURD’HUI À 12H)
GROUPE CENTRE-OUEST
CRB Aïn Ouessara – USM Bel-Abbès 
ES Ben Aknoun – WA Boufarik
CR Témouchent  –  USM El Harrach
SC Aïn Defla – MC El Bayadh
MC Saïda – SKAF El Khemis
RC Kouba – ASM Oran 
MCB Oued Sly – USMM Hadjout
(20h00)

GROUPE CENTRE-EST
AS Aïn M'lila – JSM Skikda
USM Khenchela – MO Constantine
IRB Ouargla – JS Bordj Ménael
CA Bordj Bou Arréridj – USM Annaba
MO Béjaïa – CA Batna
HAMRA Annaba – NRB Téleghma 
MC El Eulma – US Chaouia
IB Lakhdaria  – JSM Béjaïa

CAN-2021 

Les «Verts»
le 6 janvier
à Douala

ABDELKADER BEDRANE
«Les deux équipes 

se connaissent bien»

L e défenseur internatio-
nal algérien Abdelka-
der Bedrane, a indiqué

qu'il s'attendait à "un match
difficile", samedi face à la
Tunisie, en finale de la
Coupe arabe de la Fifa-2021,
au stade Al-Bayt de Doha
(16h00, algériennes), esti-
mant que les deux équipes
maghrébines se connais-
saient bien.  "C'est vrai, je
joue dans le championnat
tunisien mais je suis ici pour
représenter l'Algérie. Il n'y a
aucune confusion dans mon
esprit. En équipe nationale,
on ne peut pas se permettre
de faire du sentiment. Ce
match sera difficile, c'est cer-
tain. Les deux équipes se

connaissent bien, mais nous
allons tout faire pour l'em-
porter", a indiqué le sociétai-
re de l'Espérance de Tunis,
cité par le site de la Fifa.
"Nous n'avons pas changé
de discours depuis notre
arrivée au Qatar : nous
sommes là pour gagner le
titre. Notre parcours n’a pas
été de tout repos. Nous
avons affronté des adver-
saires de haut niveau,
comme l’Egypte, le Maroc et
le Qatar. Nous avons laissé
beaucoup de forces dans ces
batailles", a-t-il ajouté. Reve-
nant sur le match face au
Qatar en demi-finale, le natif
de Blida a parlé d'une "forte
pression", tout en reconnais-
sant que la qualification était
difficile à arracher au bout
d'un suspense insoutenable.
"La pression était très forte
car nous avions face à nous

le Qatar, pays hôte de la
compétition. Ca n'a pas été
simple mais, au bout du
compte, notre expérience
collective nous a permis de
faire la différence. Nous
avons toujours cru en nos
chances. Nous savions que
nous pouvions marquer à
tout moment. Ce but n'a eu
aucun effet sur nous, psy-
chologiquement. Nous
avons repris la partie avec
une confiance intacte. Pour
nous, le match n’était pas
terminé, loin de là, et nous
pouvions encore aller en
finale". Avant de conclure :
"Nous avons rempli la pre-
mière partie de notre objec-
tif. Maintenant, nous allons
nous reposer, puis nous
allons bien préparer cette
finale, sans perdre des yeux
le but que nous nous
sommes fixé".

Le SG de la CAF monte tacle 
l'Association européenne 

des clubs 
L e secrétaire général

de la Confédération
africaine de football

(CAF) Véron Mosengo-
Omba, a réagi jeudi au
courrier adressé par l'As-
sociation européenne des
clubs (ECA) à la Fédération
internationale (Fifa),
menaçant de ne pas libé-
rer les joueurs internatio-
naux pour la Coupe
d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 jan-
vier - 6 février), en raison
de la pandémie du Covid-
19. "L'ECA n'est pas l'em-
ployeur des joueurs sélec-
tionnés pour la CAN, n'a
pas de rapport contrac-
tuel avec eux, donc ne
peut pas interdire leur
libération", a indiqué le SG
de l'instance continentale
en marge d'une visite
d'inspection à Yaoundé,
cité par le site Actu Came-
roun. L'ECA a menacé de
ne pas libérer les joueurs
internationaux pour la
CAN-2021 au Cameroun,
s'inquiétant pour le proto-
cole sanitaire de l'épreuve
sur fond de pandémie de
Covid-19. "A notre
connaissance, la CAF n'a
pas encore rendu public
un protocole médical et
opérationnel adapté pour
le tournoi de la CAN, en
l'absence duquel les clubs
ne seront pas en mesure
de libérer leur joueurs
pour le tournoi", a indiqué
un courrier électronique
adressé vendredi dernier
par l'ECA à la Fifa. Outre le
protocole sanitaire du
tournoi, l'ECA pointe sur-

tout le risque d'une absen-
ce des internationaux plus
longue que la période de
mise à disposition prévue,
en raison des "quaran-
taines et restrictions de
déplacement" liées
notamment à l'émergen-
ce du variant Omicron du
Covid-19. 

Ce jeudi, la CAF a
publié un communiqué
de presse conjoint, avec le
Gouvernement camerou-
nais et la Fédération
camerounaise (Fécafoot),
sur le protocole sanitaire
qui se mis en place lors du
tournoi africain. "Les sup-
porters ne pourront accé-
der aux stades dans les-
quels se joueront les
matches de la CAN-2021
que s'ils sont entièrement
vaccinés et présentent un
test PCR négatif de moins

de 72h ou d’un TDR anti-
génique négatif de moins
de 24 heures. Les autorités
sanitaires compétentes
prendront toutes les
mesures nécessaires pour
faciliter la vaccination et la
réalisation des tests
COVID sur l'ensemble des
sites de la compétition", a
indiqué la CAF dans un
communiqué. L'instance
dirigeante du football afri-
cain, a précisé que "dans
un souci d'objectivité et
de neutralité et en vue de
garantir les mesures de
confiance de part et
d’autre, la CAF va faire
appel à un laboratoire
indépendant internatio-
nalement reconnu pour
tester les joueurs des
équipes nationales quali-
fiées et leur encadre-
ment". 
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Le palmarès 
avant la finale
Tunisie-Algérie

L e palmarès de la Coupe arabe de
football depuis sa 1ère édition en
1963, avant la finale de la 10e édi-

tion, prévue samedi entre la Tunisie et l'Al-
gérie, au stade Al-Bayt de Doha (16h00,
algériennes) :  

- 1963 : Tunisie   
- 1964 : Irak
- 1966 : Irak
- 1985 : Irak
- 1988 : Irak
- 1992 : Egypte
- 1998 : Arabie saoudite 
- 2002 : Arabie saoudite 
- 2012 : Maroc

L'arbitre allemand Daniel Siebert
au sifflet

L'arbitre international allemand Daniel Siebert, a été désigné pour diriger
la finale de la Coupe arabe de la Fifa-2021, samedi entre l'équipe algé-

rienne A' et son homologue tunisienne, au stade Al-Bayt à Doha (16h00,
algériennes), rapportent vendredi les médias locaux. Daniel Siebert (37 ans)
sera assisté de ses compatriotes Rafael Foltyn et Christian Gittelmann. Le
natif de Berlin avait été retenu par l'Union européenne de football (UEFA)
pour le dernier Euro-2020 (disputé en 2021, ndlr), où il avait eu à diriger
deux rencontres de phase de poules : Ecosse - République tchèque (0-2) et
Suède - Slovaquie (1-0) , en plus 1/8e de finale entre le Pays de Galles et le
Danemark (0-4). L'arbitre allemand a dirigé deux matchs dans cette Coupe
arabe : Tunisie - Emirats arabes unis (1-0) au premier tour, et Tunisie - Oman
(2-1), en quarts de finale.

TRANSFERT 
Libre de tout
engagement,
Belaïli convoité 
en France
L' ailier gauche international algé-

rien Youcef Belaïli, dont le contrat
avec Qatar SC a été résilié jeudi à
l'amiable, est convoité par des clubs
de Ligue 1 française, rapporte vendre-
di le site spécialisé Foot Mercato. "
L'AS Saint-Etienne et un club du sud
de la France auraient ainsi pris des
renseignements, mais c’est surtout
Montpellier qui se montrerait le plus
insistant dans ce dossier. Alors que
son unique expérience en Europe se
limite à un passage éclair à Angers fin
2017, l’Algérien serait disposé à faire
des concessions sur son salaire pour
retenter sa chance sur le Vieux Conti-
nent", précise la même source. Belaïli
(29 ans) avait rejoint le Qatar SC en
octobre 2020, pour un contrat de deux
saisons, mais le natif d'Oran a préféré
mettre fin à sa collaboration avec le
club qatarien, et tenter une deuxième
expérience en Europe, après une pre-
mière vouée à l'échec sous les cou-
leurs d'Angers SCO. Convoqué chez
l'équipe nationale A', au même titre
que d'autres éléments de l'équipe A,
pour prendre part à la Coupe arabe de
la Fifa-2021, le N.10 de la sélection a
grandement contribué à la qualifica-
tion des "Verts" pour la finale de la 10e
édition, prévue samedi face à la Tuni-
sie au stade Al-Bayt de Doha (16h00,
algériennes). Il s'est fait connaître
au monde entier, grâce à son but stra-
tosphérique marqué en quarts de fina-
le face au Maroc (2-2, aux t.a.b : 5-3),
d'un tir lobé des 40 mètres. "Même si
sa préférence va à la Liga espagnole,
qui se marierait à merveille avec son
profil technique, la Ligue 1 française
reste une option envisageable",
conclut Foot Mercato. 

CR BELOUIZDAD
Décès du célèbre supporter

Hacène Dehimi alias "Yamaha"
Le célèbre supporter du CR Belouizdad Hacène Dehi-

mi alias "Yamaha", est décédé ce jeudi à l'âge de 61 ans,
des suites d'un accident cardio-vasculaire (AVC), a
annoncé le club de Ligue 1 de football sur sa page offi-
cielle Facebook. "C'est avec grande tristesse que nous
avons appris le décès du supporter historique et emblé-
matique du club, célèbre sous le surnom footballistique
de +Yamaha+. Le direction du club, à sa tête le président
du Conseil d'administration Mohamed Benhadj, présen-
te à ses proches et à la famille du Chabab ses condo-
léances. C'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui
que nous retournons", a écrit le CRB dans un communi-
qué. Hacène Dehimi n'est autre que frère jumeau de
Hocine, également connu sous le sobriquet "Yamaha",
lâchement assassiné le 11 juin 1995, à 25 jours de la fina-
le de la Coupe d'Algérie 1995, remportée par le CRB face
à l'Olympique Médéa (2-1) au stade olympique du 5-
juillet. 
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SKIKDA. CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE BATEAUX

Trois assiettes foncières dégagées
Trois (3) assiettes foncières ont été
consacrées au niveau de trois (3)

ports de la wilaya de Skikda pour
abriter des projets de construction,

d'entretien et de réparation de
bateaux, a indiqué mercredi le

représentant du ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques,

Abderrahmane Hentour, lors d’une
réunion tenue au cabinet de la

wilaya de Skikda. 

«Les assiettes foncières sont dis-
ponibles au niveau des ports de
pêche de Oued Zhour, Collo (à

l'Ouest de Skikda) et le port commercial
du chef-lieu de wilaya", a indiqué M.
Hentour dans une déclaration à la presse,
à l'issue d'une réunion à huis clos du
Comité interministériel chargé de l’étude
des demandes de foncier formulées par
les investisseurs pour le développement
des activités de construction, d'entretien
et de réparation de bateaux. Le représen-
tant du ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques a ajouté que le
Comité a reçu dans la wilaya de Skikda
quatre (4) demandes d'investisseurs
algériens, soulignant que la wilaya
connaîtra "des projets prometteurs" dans
le domaine avec l’ouverture, pour la pre-
mière fois en 2022, d'ateliers de construc-
tion et de réparation de bateaux confor-
mément à la stratégie du secteur et dans
le prolongement de l'activité du ministè-
re de tutelle concernant le développe-
ment des activités de pêche en haute
mer, nécessitant des bateaux équipés et
construits selon les normes requises. Il a
indiqué qu'au cours de cette réunion, un
accord de principe a été accordé aux
quatre investisseurs qui étaient présents,
soulignant qu’ils ont été orientés vers
l’entreprise de gestion des ports de

pêche pour négocier les prix applicables
dans ce domaine, étant donné qu'il exis-
te des prix fixes spécifiés dans la Loi de
Finances, et d’autres variables et négo-
ciables avant la signature des accords
d’exploitation des terrains au niveau de
ces ports. M. Hentour a ajouté, dans ce
contexte, que la concrétisation de ce
genre de projets nécessite un terrain d'au
moins 500 m2. Pour sa part, le directeur
de la Pêche et des Produits halieutiques
de la wilaya de Skikda, Hocine Bousabia a
expliqué que le projet de développe-
ment de l'activité de construction, d'en-
tretien et de réparation de bateaux au
niveau du port de commerce a été
confiée à un établissement public, spé-
cialisé dans la construction et la répara-
tion de bateaux, relevant que le choix du

terrain est en cours. 
À noter que l'installation du Comité

interministériel chargé de l’étude des
demandes de foncier à l’intérieur des
ports, formulées par des investisseurs et
des porteurs de projets, est intervenue
en application des directives du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors du Conseil des ministres tenu
le 31 octobre dernier. 

À ce propos, un comité composé de
représentants des ministères de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, de la
Pêche, et de l'Industrie a été chargé de
"répondre immédiatement aux
demandes de foncier déposées par les
entreprises de construction de bateaux
de pêche". 

Le comité chargé du suivi
et de la levée des restric-
tions entravant l'entrée

en exploitation des projets
d'investissement dans la
wilaya de Mascara a traité au
cours des mois d’octobre et
novembre derniers 64 dos-
siers suspendus pour diverses
raisons, a-t-on appris mercre-
di du directeur de l'Industrie
et des mines, Kada Bouteïba.
Intervenant lors d’une jour-
née d’étude sur les méca-
nismes de soutien à l’investis-
sement, organisée par la
chambre du commerce et
d’industrie "Béni Chougrane"
en collaboration avec l’univer-
sité "Mustapha Stambouli", ce
responsable a indiqué que le
comité, depuis sa création en
octobre dernier, a étudié 105
dossiers de projets d'investis-
sement achevés qui n'ont pas
encore été mis en exploita-
tion. Kada Boutaïba a ajouté
que cette structure a égale-
ment étudié localement 34
dossiers liés à la délivrance de
contrats de concession, de
permis de construire, de déci-
sions de construction et d'ex-
ploitation, en plus de l’établis-
sement de certificats de
conformité des locaux com-
merciaux et du raccordement
à un réseau électrique supplé-
mentaire. Par ailleurs, il a noté
que 30 autres dossiers néces-

siteront une présentation
devant la commission natio-
nale compétente. 

Il s’agit de projets annulés
par décision de justice malgré
l'achèvement de leurs travaux
ou leur taux d’avancement
très avancé. Ces dossiers
concernent également des
demandes de changement du
statut juridique ou d’ajout

d’une activité. Le directeur de
l’industrie et des mines a
signalé qu’entre 2020 et 2021
que dans le cadre de l’assai-
nissement du foncier indus-
triel, 275 terrains d’une super-
ficie totale de 72,11 hectares
ont été récupérés pour non-
réalisation des projets aux-
quels ils étaient destinés. Au
cours de cette journée d’étu-

de, plusieurs interventions
ont été animées par des uni-
versitaires, des chercheurs et
des cadres de la wilaya sur les
mécanismes de soutien à l'in-
vestissement, notamment
ceux proposés par les jeunes
porteurs de projet et le rôle
des divers organismes inter-
venant dans ce processus.

TIARET. COVID
Vaccination de 50%
des travailleurs de
l’Education 
La Direction de l’Éducation de la wilaya

de Tiaret a atteint 50 % du taux de
vaccination de ses travailleurs contre le
coronavirus, sur 16.000 employés, a-t-on
appris du directeur local de l’Éducation,
Abdelkader Madani. Ainsi, 8.000
employés de l’Éducation ont été vacci-
nés contre le coronavirus, a précisé M.
Madani faisant observer que la cam-
pagne se poursuit pour assurer l’immuni-
té collective à la famille de l’Education.
Le directeur local de l'Éducation a, dans
ce cadre, souligné que les nouvelles ins-
tructions émanant du ministère de l’Edu-
cation décidées, à la faveur des vacances
scolaires d'hiver, ont été appliquées. Il a
ainsi fait part de la mobilisation de 16
équipes médicales à travers des points
de vaccination au niveau de toutes les
daïras de la wilaya dont quatre (4) au
chef-lieu de la wilaya, dans le cadre d’une
campagne propre au secteur de l’Éduca-
tion, lancée le 12 décembre dernier sous
la supervision du comité scientifique
pour sensibiliser le staff pédagogique et
les parents d’élèves quant à la nécessité
et l’importance de la vaccination, faisant
remarquer que la campagne actuelle
connaît un flux par rapport aux cam-
pagnes précédentes. Il a annoncé qu’il
effectue des visites sur site au niveau des
points de vaccination dans la wilaya,
sachant que mardi dernier la daïra de
Frenda a réalisé jusqu’à présent le plus
grand nombre de personnes vaccinées.
M. Madani a souligné, du reste, que le
programme scolaire du dernier  tri-
mestre a été achevé à 98% et que des
séances de rattrapage seront effectuées
et programmées pour la semaine pro-
chaine tout comme des réunions du staff
pédagogique avec les parents d’élèves. 

TLEMCEN. HABITAT
Distribution de
1.000 logements
publics locatifs 
à Ouzidane
Une cérémonie de distribution de

1.000 logements  publics locatifs,
réalisés dans la localité d’Ouzidane, rele-
vant de la daïra de Chetouane-Tlemcen,
a été organisée, mercredi, au niveau du
Palais de la culture "Abdelkrim Dali" »
d’Imama. L'opération de distribution de
ces logements sociaux, coïncidant avec
la commémoration des manifestations
du 11 décembre 1960, porte ainsi à 3.000
unités le nombre des logements sociaux
distribués au cours de l’année 2021, a
précisé le directeur de l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI) de
Tlemcen, Ghaleb Ahmed, ajoutant que
d’autres quotas devraient être distribués
au courant de l’année 2022. Le chef de
l’exécutif de la wilaya de Tlemcen,
Amoumene Mermouri a, pour sa part,
souligné lors de la cérémonie de distri-
bution, que les pouvoirs publics accor-
dent un grand intérêt au secteur de l’ha-
bitat afin d’améliorer le cadre de vie des
citoyens. "Ce quota important de loge-
ments distribué aujourd’hui constitue un
nouvel acquis pour les citoyens de la
wilaya et s’est concrétisé grâce à la
conjugaison des efforts de tous ceux qui
ont veillé sur ce projet et qui ont réussi à
surmonter toutes les difficultés", a-t-il
indiqué. Lors de la commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960, il a
été procédé à la remise des clefs de 705
logements tous types confondus dans
les localités de Boudjmil, Sidi Medjahed
et Ain Tellout. Le wali a rappelé que
durant l’année 2021 plus de 8.000 loge-
ments toutes formules confondues ont
été distribués alors que d’autres projets
sont en cours de réalisation. 

OUARGLA. FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus de 6.500 nouvelles places

pour la session de février

Pas moins de 6.550 nouveaux postes de
formation sont offerts au niveau des éta-
blissements de la formation profession-

nelle de la wilaya d’Ouargla au titre de la pro-
chaine session (février 2022), a-t-on appris
jeudi auprès de la direction locale de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels
(DFEP). Ces postes sont répartis sur les diffé-
rents types de formation avec 1.050 places en
formation résidentielle, 1.818 en apprentissa-
ge, 1.425 en formation qualifiante, 550 postes
pour la femme au foyer, 1.405 pour la forma-
tion à distance, en plus de 852 postes offerts
par les établissements privés de formation, a-t-
on détaillé. La session de formation de février
2022 sera marquée par l’introduction, au titre
de la formation par apprentissage, d’une nou-
velle filière de récupération et gestion des
déchets. Le secteur de la formation profession-
nelle dispose dans la wilaya d’Ouargla de 11
centres de formation, avec plusieurs annexes

en milieu rural, trois (3) instituts nationaux spé-
cialisés de la formation professionnelle, un ins-
titut d’apprentissage en génie-pédagogique
et recyclage, un institut de recyclage et perfec-
tionnement des cadres du secteur, et un autre
d’enseignement professionnel offrant une
capacité d’accueil de 1.000 places. Il compte
également 18 établissements privés agréés,
une annexe relevant du Centre national de la
formation professionnelle à distance, en plus
des internats totalisant 1.170 lits, dont 120 lits
pour les filles, ont indiqué les services de la
DFEP. Un effectif global de pas moins de
12.702 stagiaires sont inscrits cette année 2022
au niveau des établissements de la formation
de la wilaya, encadrés par 385 enseignants,
dont 108 de formation professionnelle, 120
enseignants spécialisés (premier degré), 125
enseignants spécialisés (2ème degré), et 32
enseignants spécialisés chargés du génie-
pédagogique.

MASCARA. INDUSTRIE

Traitement de 64 projets d'investissement à l’arrêt
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Élue présidente de
l'Assemblée populaire
communale (APC) de

Ouacifs, au sud de Tizi-
Ouzou, lors des élections
locales du 27 novembre

dernier, Tassadit Ait
Abdellah, affiche
«détermination» et

«convictions» à mener sa
nouvelle mission. 

Rencontrée jeudi, la nouvel-
le édile communale des
Ouacifs, plutôt à l'aise dans

son «nouveau statut» de premiè-
re femme présidente d'APC au
niveau de la wilaya est «détermi-
née» à mener à bien sa mission
qui, dit-elle, ne lui «fait pas peur».
«J'ai déjà été élue, ce n'est donc
pas nouveau pour moi, même si
je suis consciente que cette fois
c'est différent, mais, tout ce qui
importe c'est la conviction et le
travail pour honorer cette
confiance placée en moi», assu-
re-t-elle. Tout en admettant «l'ef-
fet» de son élection qui a suscité
beaucoup de réactions, de com-
mentaires et d'admiration, étant
une première au niveau de la
wilaya, elle refuse de parler d'ex-
ception. Pour elle, «il n'y a aucu-
ne raison de parler d'exception.
J'ai déjà été élue et même occu-
pé le poste de vice-présidente de
l'Assemblée comme il y a beau-
coup de femmes élues ou nom-
mées à divers postes de respon-
sabilité encore plus importants».
Informaticienne de formation,
son «intrusion» en politique et
dans la vie publique locale
remonte à 2012 avec son élec-

tion comme membre de l'APC
sur une liste indépendante. Man-
dat durant lequel elle a occupé le
poste de vice présidente avant
de rempiler pour un nouveau
mandat en tant qu'élue en 2017.
«J'ai été sollicitée par des amis
qui s'étaient présentés sur une
liste indépendante, pour se
conformer aux dispositions du
code électoral imposant un
quota de femmes sur les listes,
j'ai été élue et, depuis, l'action
publique emparée de moi»
raconte-t-elle. 

LE TRAVAIL ET LA TRANSPA-
RENCE COMME SEULES PRO-

MESSES 
Engagée dans la course lors

du scrutin du 27 novembre der-
nier, encore une fois sur une liste
indépendante, «L'espoir», elle a
recueilli 287 voix des 763 obte-
nues par sa liste qui a raflé 8 des

15 sièges de l'Assemblée. «Un
sacre, une fierté personnelle et
pour ma région qui a choisi une
femme comme maire, mais aussi
un fardeau d'engagements et de
responsabilités», fait-elle remar-
quer en assurant de son engage-
ment à «se consacrer pleinement
à l'amélioration du cadre de vie
de ses concitoyens». Concernant
ses promesses de campagne,
l'élue affirme n'en avoir fait aucu-
ne et n'avoir donné comme
seule promesse que celle de son
engagement à faire de son
mieux pour servir la collectivité.
«La seule promesse possible que
j'ai faite et que je réitère encore
aujourd'hui, est celle de faire de
mon mieux, tout ce qui m'est
possible, en toute transparence,
pour être à la hauteur des
attentes de la population et de la
confiance placée en moi» affir-
me-t-elle. Forte de son expérien-

ce lors de ses 2 premiers man-
dats et connaissant le fonction-
nement des collectivités locales,
elle affirme être consciente de sa
tâche et des contraintes qui l'at-
tendent, mais se dit «confiante et
déterminée». «L'élu local est,
certes, face à différentes
contraintes, une demande socia-
le et de développement
énormes, un manque de moyens
et la rigueur du code communal
qui, parfois, limite son action
d'agir, mais, cela ne nous empê-
chera pas d'essayer de trouver
des solutions aux situations qui
se présentent» soutient-elle. Au
sujet du dispositif législatif, Ait
Abdellah estime qu'il est «impé-
ratif de le revoir», espérant que
les réformes annoncées donne-
ront «plus de prérogatives et
libéreront l'esprit d'initiative de
l'élu». D'ores et déjà, elle affirme
avoir entamé avec son équipe un
travail de recensement des opé-
rations et projets en souffrance
au niveau de la commune pour
«définir les priorités et établir, au
plus vite, le plan de  travail».
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Tassadit Ait Abdellah,
«détermination» et «convictions»

«J'ai déjà été élue, ce
n'est donc pas nouveau
pour moi, même si je suis
consciente que cette fois
c'est différent, mais, tout
ce qui importe c'est la
conviction et le travail
pour honorer cette
confiance placée en moi»

Tassadit Ait Abdellah
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CONSTANTINE. CRA
Près de 90
femmes
bénéficient
d’une
formation en
couture
industrielle
Près de 90 femmes ont

bénéficié en 2021 d’une
formation en couture et bro-
derie industrielle dans le cadre
du programme des ateliers de
réinsertion des femmes vulné-
rables du comité de wilaya du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) de Constantine, a indi-
qué mercredi le président du
comité local de cette organisa-
tion humanitaire. «Cette for-
mation, assurée à l’atelier du
CRA, améliore et complète le
niveau de formation des
jeunes filles et des femmes
vulnérables et les familiarise à
l’utilisation des machines
industrielles», a précisé à l’APS
Ali Abdenour, affirmant que ce
genre de formation, d’une
durée de deux ans, a permis à
beaucoup de femmes de
décrocher un emploi ou de
créer leur propre atelier de
couture dans le cadre des dis-
positifs d’aide à l’emploi. Souli-
gnant que la formation profes-
sionnelle, dédiée exclusive-
ment aux femmes, constitue
«une activité essentielle du
CRA», M. Abdenour a indiqué
qu’»un staff d’enseignants
compétents assure aux sta-
giaires une formation théo-
rique et pratique». Les sta-
giaires apprennent, entre
autres, le montage des diffé-
rents programmes de
machines industrielles, la réali-
sation de retouches sur les
vêtements ainsi que l’entre-
tien des équipements, indi-
quant que les apprenantes,
issues de milieux défavorisés,
bénéficient d’un suivi psycho-
logique par des spécialistes.
Rappelant que cet atelier de
couture et de broderie indus-
trielle a été créé dans le cadre
d’un partenariat entre le CRA
de Constantine et la Croix-
Rouge espagnole, conclu en
2007 et à travers lequel
l’Agence espagnole de coopé-
ration internationale a financé
l’acquisition de machines à
coudre industrielles et autres
équipements, M. Abdenour a
précisé que depuis l’ouverture
de cet atelier, plus de 1200
femmes ont été formées. Pour
à responsable, le CRA œuvre,
au travers ses multiples
actions, à accompagner les
femmes en leur donnant l’op-
portunité de se former et
d’embrasser une carrière pro-
fessionnelle qui leur permet
de subvenir à leurs besoins.
Par ailleurs, le comité local du
CRA dispose également d’une
école de formation profession-
nelle dédiée aux jeunes filles
sourdes-muettes à qui elle
propose des formations en
couture moderne et tradition-
nelle, en crochet et en peintu-
re sur soie, a souligné Ali
Abdenour, relevant que des
efforts sont déployés pour
introduire des spécialités
comme la coiffure, l’informa-
tique et la cuisine, à la deman-
de des futures stagiaires.

Une caravane nationale de sensibilisa-
tion sur l'utilisation sécurisée et
rationnelle de l'électricité et du gaz a

été lancée, mercredi à partir de la wilaya de
Blida, qui va sillonner 21 wilayas du Centre,
jusqu'à l'extrême sud du pays. Cette carava-
ne dont le coup d'envoi a été donné par le
wali de Blida Kamel Nouisser, accompagné
du directeur de distribution de la zone
Centre, Noureddine Salmi. rentre dans le
cadre des opérations de sensibilisation
menées par la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SADEG), pour
informer et conseiller les citoyens sur les
moyens d'une utilisation sécurisée de l'élec-
tricité et du gaz, afin de réduire les accidents
d’asphyxie au monoxyde de carbone d'une
part et économiser l'énergie d'autre part,
indique-t-on auprès des organisateurs. La
première halte de cette caravane nationale
de sensibilisation sera à Tamanrasset, avant
de sillonner 20 autres wilayas, dont Illizi,
Médéa, Chlef, Djelfa et Boumerdes. La cara-
vane prévoit notamment l'organisation de
portes ouvertes, au niveau des places
publiques et des zones d’habitations de ces
wilayas, aux fins de mettre en garde les
citoyens contre certains comportements
qu'ils adoptent et dont ils ignorent  la dange-
rosité, car constituant les principales causes
d'accidents d'asphyxie et d'explosions de
gaz enregistrés par l'entreprise, selon les
explications de ses responsables. Les anima-
teurs (entre techniciens et experts du domai-
ne) de cette campagne axeront particulière-
ment leurs orientations sur le risque lié à

l'utilisation, par les habitants des immeubles,
des colonnes techniques ou se trouvent les
compteurs de gaz et d'électricité, comme
espace de stockage, et sur la nécessité d'évi-
ter de fermer les bouches d'aération. Aussi,
une partie importante de cette campagne de
sensibilisation sera consacrée à prodiguer
des conseils sur l'entretien annuel des appa-
reils électroménagers, notamment les appa-
reils de chauffage et les chauffe-eau, ainsi
que sur les réflexes à adopter en cas d'une
fuite de gaz. Pour ce cas précis, la plus impor-
tante précaution à prendre est d’éviter de

provoquer une étincelle électrique à l'inté-
rieur de la bâtisse. Il faut par ailleurs, couper
l'arrivée du gaz et ouvrir les fenêtres, avant
de contacter la Protection civile, est-il recom-
mandé. 

À noter que la direction de distribution de
l'électricité et du gaz a lancé, en novembre
dernier, une campagne de sensibilisation sur
les risques d'une mauvaise utilisation du gaz,
à travers de nombreux établissements édu-
catifs, des mosquées, et des centres d'alpha-
bétisation, ainsi que des places publiques et
des zones d’habitations.

BLIDA. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 
Lancement d’une caravane de sensibilisation 

Un nouvel établissement hospitalier spécialisé «EPH-Mère-enfant» dans la wilaya d’El-
Oued entrera en service au premier trimestre de l’année prochaine, a-t-on appris mer-
credi des services de la wilaya. Cette nouvelle structure, venant en substitution à l’hô-

pital Mère-Enfant «Bachir Bennacer», classé à risques par les services techniques, s’inscrit
dans le cadre de la promotion des prestations de santé et la prise en charge sanitaire  des
citoyens, a indiqué le wali d’El-Oued, Abdelkader Rakkaâ lors de l’inspection du projet.   D’un
coût de 3,81 milliards DA (réalisation et équipement), sur le Fonds spécial de développement
du Sud (FSDS), cet établissement hospitalier offre une capacité d’accueil de 140 lits, dont 80
lits pour la maternité et le reste pour les nouveaux nés et enfants de neuf (9) mois à 15 ans,
en plus des services de chirurgie, consultations, diagnostic, imagerie médicale, bloc opératoi-
re, laboratoire et un centre de formation.  Selon le wali d’El-Oued, cet établissement médical
spécialisé devra réduire le déficit accusé dans les  structures similaires de la région. Les ser-
vices médico-chirurgicaux «Mère-enfant» ont été transférés provisoirement au centre anti
cancer, sis à la cité 19 mars à El-Oued.  L’ancienne structure Mère-enfant «Bachir Bennacer»,
dont l’édification remonte aux années soixante, avait connu d’importants dégâts suite à deux
incendies déclarés au cours des deux dernières années au niveau du service néonatal.

EL-OUED. SANTÉ 
L’EHS Mère-enfant entrera en service

au 1er trimestre 2022
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Loi interdisant les
importations en

provenance de la
province chinoise du

Xinjiang, sanctions
contre des firmes high-

tech et de
biotechnologie: les États-

Unis ont renforcé leur
arsenal contre la Chine,
qu'ils accusent de violer

les droits des Ouïghours. 

Déplorant ces violations
supposées et les menaces
pour la sécurité nationale

américaine, l'administration du
président Joe Biden a multiplié
ces derniers mois les sanctions
économiques contre les intérêts
chinois, contribuant à la détério-
ration des relations bilatérales.
Jeudi, le ministère américain du
Commerce a lancé l'offensive en
plaçant une trentaine d'entités
sur une liste noire restreignant
les exportations sensibles. Puis le
Trésor a interdit aux ressortis-
sants américains de commercer
avec huit entreprises high-tech,
dont le numéro 1 mondial des
drones, DJI, qui était déjà depuis
deux ans sur la liste noire du
ministère du Commerce. Enfin, le
Sénat a approuvé jeudi à l'unani-
mité une loi interdisant l'impor-
tation aux Etats-Unis d'un large
éventail de produits fabriqués au
Xinjiang (nord-ouest de la
Chine), au nom de la lutte contre
le "travail forcé". Le ministère du
Commerce et le Trésor ont déci-
dé de cibler la haute technologie
chinoise, qui serait selon eux uti-
lisée pour violer les droits des
Ouïghours. "La Chine fait part de
son fort mécontentement et de
sa ferme opposition", a réagi
vendredi Wang Wenbin, un

porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères,
assurant que Pékin "prendra
toutes les mesures nécessaires"
pour protéger ses entreprises.
Les Etats-Unis "inventent toutes
sortes de prétextes, abusent de
leurs mesures de contrôle des
exportations pour réprimer de
manière déraisonnable les enti-
tés et entreprises chinoises", a-t-
il souligné devant la presse. "Cela
atteint désormais un point où ils
n'ont plus aucun scrupule pour
parvenir à leurs fins". 

ATTENTATS 
Principalement musulmans,

les Ouïghours constituent le
principal groupe ethnique du
Xinjiang. Cette région longtemps
frappée par des attentats san-
glants attribués à des sépara-
tistes ou des islamistes ouï-
ghours fait l'objet d'une sur-
veillance policière draconienne.
Des études occidentales, fon-
dées sur des interprétations de
documents officiels, des témoi-
gnages de victimes présumées et
des extrapolations statistiques

accusent Pékin d'avoir interné
dans des "camps" un million de
personnes, d'effectuer des "stéri-
lisations forcées" et d'imposer du
"travail forcé". Les Etats-Unis ont
qualifié la campagne de "génoci-
de" et effectueront un boycott
diplomatique des Jeux d'hiver de
Pékin (4-20 février 2022). Pékin
dément fermement ces accusa-
tions et présente les "camps"
comme des "centres de forma-
tion professionnelle" destinés à
éloigner les habitants de la tenta-
tion de l'extrémisme. Des
groupes de défense des droits de
l'Homme affirment que la Chine
exerce sa surveillance des Ouï-
ghours via l'usage de l'intelligen-
ce artificielle pour de la recon-
naissance faciale. "La recherche
scientifique en biotechnologie et
en innovation médicale peut
sauver des vies. Malheureuse-
ment, la République populaire
de Chine choisit d'utiliser ces
technologies pour contrôler son
peuple et réprimer des membres
de groupes minoritaires eth-
niques et religieux", a déclaré la
secrétaire américaine au Com-

merce Gina Raimondo, pour jus-
tifier les nouvelles sanctions. Les
instituts de recherche visés par
les dernières actions américaines
comprennent des centres axés
sur les transfusions sanguines, la
bio-ingénierie et la toxicologie. 

"CONTRÔLE DU CERVEAU"
Les Etats-Unis estiment que

"les entreprises privées des sec-
teurs chinois des technologies
de défense et de surveillance
coopèrent activement avec le
gouvernement (chinois) dans ses
efforts pour réprimer les
membres des groupes ethniques
et religieux minoritaires", a décla-
ré le sous-secrétaire au Trésor
chargé du terrorisme et du ren-
seignement financier, Brian Nel-
son. Au total, 37 entités ont été
ajoutées à la liste du ministère du
Commerce des entreprises accu-
sées d'être impliquées dans des
activités "contraires à la politique
étrangère et aux intérêts de
sécurité nationale des États-
Unis". La liste comprend des
entreprises chinoises mais aussi
des firmes de Géorgie, de Malai-
sie et de Turquie, selon le docu-
ment qui doit être publié au jour-
nal officiel vendredi. Concrète-
ment, Washington a décidé de
restreindre les exportations sen-
sibles vers l'Académie chinoise
des sciences médicales militaires
et 11 de ses instituts de
recherche en raison de ses tra-
vaux de biotechnologie, y com-
pris "de prétendues armes de
contrôle du cerveau". Le texte
adopté jeudi au Congrès bannit
par ailleurs l'importation de pro-
duits fabriqués en tout ou en
partie au Xinjiang, à moins que
les entreprises ne soient en
mesure d'apporter la preuve aux
douaniers qu'ils n'ont pas été
fabriqués avec du "travail forcé".
Il doit encore être signé par Joe
Biden.  

OUÏGHOURS

Tour de vis des États-Unis contre
la Chine 
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AFGHANISTAN
Un chef des
talibans
pakistanais
échappe à une
frappe
présumée de
drone  
Un haut dirigeant des talibans

pakistanais est sorti indemne
d'une attaque présumée de drone
contre une résidence sécurisée dans
l'est de l'Afghanistan, a annoncé ven-
dredi le mouvement. L'attaque, qui
s'est produite jeudi soir, intervient
moins d'une semaine après l'échec
d'un cessez-le-feu entre le Tehreek-e-
Taliban Pakistan (TTP) et le gouverne-
ment, les talibans pakistanais accu-
sant Islamabad de continuer à tuer
leurs combattants. Le TTP, un mouve-
ment distinct des nouveaux diri-
geants afghans mais qui partage une
histoire commune, a plongé le Pakis-
tan dans une période d'intense vio-
lence après sa formation en 2007.
Deux sources du groupe, actuelle-
ment en Afghanistan, ont affirmé à
l'AFP que Maulvi Faqir Mohammad
était la cible de l'attaque ayant visé
une résidence du village de Chaw-
gam, dans la province de Kunar (est)
frontalière du Pakistan. "Maulvi Faqir
Mohammad n'était pas présent à ce
moment-là (...) Deux combattants du
Tehreek-e-Taliban Pakistan ont été
blessés", a déclaré une des sources. La
résidence était utilisée comme base
par les combattants du TTP franchis-
sant la poreuse frontière entre les
deux pays, a-t-il ajouté. M. Moham-
mad, un dirigeant historique du TTP,
avait été arrêté par le précédent régi-
me afghan et a passé plusieurs
années dans la prison de Bagram,
près de Kaboul. Il en a été libéré après
la prise de contrôle éclair du pays par
les talibans afghans en août. L'identi-
té des auteurs de l'attaque n'était pas
confirmée vendredi mais le Pakistan
et les Etats-Unis ont déjà utilisé des
drones pour viser des cibles dans la
région. 

OMICRON
Les Européens
mobilisés pour
accélérer les
rappels
vaccinaux  
Les dirigeants de l'UE se sont enga-

gés à accélérer la vaccination anti-
Covid et à mieux se coordonner face
à la progression du variant Omicron,
lors d'un sommet jeudi à Bruxelles, où
ils ont aussi fait front commun pour
dissuader la Russie d'une attaque
contre l'Ukraine. "L'extension de la
vaccination à tous et l'administration
des doses de rappel sont cruciales et
urgentes", ont déclaré les chefs d'Etat
et de gouvernement dans leurs
conclusions, alors que la propagation
du nouveau variant du coronavirus
inquiète à l'approche des fêtes de fin
d'année. Selon la Commission euro-
péenne, Omicron pourrait devenir
dominant d'ici mi-janvier dans l'UE,
où seuls 67% de la population sont
pleinement vaccinés. "C'est une cour-
se contre la montre", a averti le Pre-
mier ministre grec Kyriakos Mitsota-
kis. Côté voyages, l'émergence du
variant a mis à mal le certificat sanitai-
re européen instauré par l'UE cet été
pour permettre aux Européens de se
déplacer le plus librement possible
dans le bloc sans se voir imposer de
test ou de quarantaine.

Au moins 24 personnes ont trouvé la
mort vendredi dans un incendie qui a
ravagé une clinique située dans un

petit immeuble commercial au coeur d'Osa-
ka, dans l'ouest du Japon, selon les médias
locaux, la police examinant une piste "poten-
tiellement criminelle". En début de soirée
(heure locale), de grands médias japonais
parlaient de 24 décès confirmés (14 hommes
et 10 femmes, selon la chaîne publique NHK)
et de trois personnes réanimées. Le feu, qui a
fait rage dans un périmètre restreint, a été
signalé peu après 10H15 (01H15 GMT) au
troisième étage de l'immeuble et a été éteint
au bout d'une demi-heure, a précisé un
porte-parole des pompiers. Masakatsu Shi-
nozaki, 74 ans, qui possède une boutique en
face du bâtiment sinistré, a raconté à l'AFP
avoir vu une épaisse fumée s'échapper des
fenêtres. "J'ai vu une femme crier à l'aide
depuis le sixième étage. Je n'avais pas réalisé
qu'il y avait autant de personnes dans l'im-
meuble", a-t-il indiqué. "Le feu est vraiment
effrayant. Il vous prend tout". Quelque 70
camions de pompiers étaient venus sur place
en milieu de journée. Les chaînes de télévi-
sion montraient des dizaines de pompiers à
pied d'oeuvre à l'intérieur et devant cet étroit
immeuble de bureaux, dont le troisième
étage sinistré était repérable à ses fenêtres
brisées et noircies. L'espace ravagé par les
flammes accueillait une clinique fournissant
des soins psychiatriques et généraux, selon

les médias locaux. La cause du sinistre n'était
pas déterminée pour l'heure et faisait l'objet
d'une enquête, a expliqué la police d'Osaka à
l'AFP. Les médias locaux ont rapidement
annoncé que les enquêteurs soupçonnaient
un incendie volontaire, en s'appuyant sur des
sources policières. "On m'a notifié que la poli-
ce d'Osaka enquête sur un incendie poten-
tiellement criminel", a confirmé dans un

tweet Hirofumi Yoshimura, le gouverneur du
département d'Osaka, deuxième plus grand
centre économique du Japon après celui du
grand Tokyo. 

Selon plusieurs médias locaux, un homme
aurait répandu un liquide inflammable sur
place. La plupart des victimes seraient
mortes intoxiquées par des émanations de
monoxyde de carbone.  

JAPON

24 morts dans l'incendie «potentiellement criminel»
d'une clinique 

GRANDE-BRETAGNE
Le parti de Boris Johnson sèchement
battu lors d'une élection partielle

Le parti conservateur britannique de Boris Johnson a subi une sévère défaite lors d'une
législative partielle en Angleterre, un scrutin faisant figure de test dont le Premier
ministre cerné par les scandales ressort encore plus affaibli. Deux ans après son

triomphe aux élections générales, remporté sur la promesse de réaliser le Brexit, Boris John-
son, 57 ans, risque à présent une grave crise d'autorité chez les Tories, voire un vote de
défiance pour le remplacer à la tête de la majorité et donc du gouvernement. Et ce alors que
son gouvernement affronte une flambée de coronavirus - plus de 88.000 nouveaux cas jeudi,
un nouveau record pour le deuxième jour consécutif - due au variant Omicron. La législative
partielle du North Shropshire, circonscription très rurale du centre de l'Angleterre acquise de
longue date aux conservateurs, a ainsi été remportée par les Libéraux-démocrates. La candi-
date du petit parti europhile, Helen Morgan, s'est imposée avec 47% des suffrages, soit près
de 6.000 voix d'avance sur son rival conservateur, selon les résultats officiels, annoncé ven-
dredi au petit matin. Les électeurs ont exprimé "clairement" à Boris Johnson que "la fête est
finie", a-t-elle lancé dans son discours après l'annonce de sa victoire. "Votre gouvernement,
dirigé par des mensonges et des fanfaronnades, devra rendre des comptes", a ajouté Helen
Morgan, "il peut et sera vaincu".
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Un concert en hommage à titre
posthume à Abderahmane Aziz,

Rabah Deriassa et Mohamed
Lamari, figures éminentes de la

chanson algérienne, a été
organisé jeudi soir à Alger. 

Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, le concert a été animé par
trois chanteurs de la scène musicale

et lyrique algérienne qui ont revisité les
répertoires du chantre de la patrie, Abde-
rahmane Aziz, de Mohamed Lamari et de
Rabah Deriassa, disparu dernièrement.
Accompagnés par l’Orchestre de variété de
l’Opéra d’Alger, dirigé par le maestro
Fetheddine Mehalla, les chanteurs Samir
Toumi, Sami Zeryab et Toufik Aoun ont res-
suscité leurs pairs à travers des chansons
célèbres puisées dans leurs répertoires res-
pectifs. Dans une ambiance émouvante,
Sami Zeryab a rendu hommage à Abderah-
mane Aziz, en interprétant avec succès plu-
sieurs de ses chansons notamment "Ya
kaâba bitt allah", "Ya nass habit " et "Jawha-
ra malyana" . Attiré par le théâtre dans le
début de sa carrière qu’il entame au sein de
la troupe artistique de Mahieddine Bachtar-
zi, Abderahmane Aziz est devenu célèbre
grâce à ses récitals de musique et ses chan-
sons glorifiant la patrie. Le chanteur Samir
Toumi a, pour sa part, interprété sur la
scène de l’opéra des chansons de Rabah
Deriassa, ressuscité à travers ses plus
célèbres chefs-d'oeuvre dont "Nedjma
Koutbiya, " El moumarida" et "Yahia wlad
bladi". Disparu en octobre dernier, à l'âge
de 87 ans après une carrière de près de 70

ans, Rabah Driassa, était l'un des chantres
de la chanson algérienne et le folklore
bédouin. "Yahia wlad bladi" et "Nedjma
Koutbiya", "Ya al-awama " comptent parmi
ses plus grands sucés. Toufik Aoun, a quant
à lui, repris des titres de l’artiste engagé
Mohamed Lamari, "ya mendra ", "Djazairia3,
"Ah ya qalbi" et rana h’na entre autres, qui
ont marqué le public des années 60 et 70.
Considéré comme le doyen des interprètes
de la chanson moderne algérienne avec
une carrière longue de 65 ans, Mohamed
Lamari a collaboré avec plusieurs grands
paroliers à l'image de Mohamed- Lahbib
Hachlaf, Mustapha Toumi dont il chantera

"N'djoum" et "Djazairia", entre autres. En
présence des ministres de la Culture et des
Arts, Wafaa Chaalal, et de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani, ainsi que le
secrétaire général du Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El- Hachemi Assad,
les familles des trois artistes disparus ont
été honorées à cette occasion. Organisé par
l’Opéra d’Alger en collaboration avec l’Offi-
ce national des droits d’auteur et droits voi-
sins (ONDA), l’hommage se veut une recon-
naissance au parcours et à l’apport de
Abderahmane Aziz, Rabah Dariassa et
Mohamed Lamari, qui ont marqué de leur
empreinte la culture et l’art algériens.

MUSIQUE

Concert en hommage à des figures
de la chanson algérienne 
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE
LA MINIATURE ET
D’ENLUMINURE DE TLEMCEN
Coup d’envoi de
la 11ème édition  
Le coup d’envoi de la 11ème édi-
tion du festival international de

la miniature et de l’enluminure de
Tlemcen a été donné jeudi à partir
du palais de la culture Abdelkrim
Dali en présence des autorités
locales et d’un public nombreux.
Lors de la cérémonie d’ouverture de
la manifestation, le représentant de
la ministre de la Culture et des Arts,
Thaalbi Samir, a mis l’accent sur la
place qu’occupent la miniature et
l’enluminure dans la civilisation isla-
mique et dans le pays, ainsi que l’in-
térêt accordé par le ministère à ces
arts et aux artistes qui les prati-
quent et assurent leur pérennité.
Cette nouvelle édition comportera
plus de six ateliers dédiés aux diffé-
rentes techniques relatives à la
miniature et à l’enluminure qui
seront encadrés par des spécialistes
nationaux et étrangers. Une ren-
contre intitulée "la miniature entre
modernité et authenticité" est pré-
vue pour débattre des divers
aspects de ces deux types artis-
tiques, ainsi qu’une rencontre litté-
raire qui coïncidera avec la journée
internationale de la langue arabe le
18 décembre. Des artistes natio-
naux et d'autres venus des USA, de
Jordanie, du Soudan, de Tunisie,
d’Egypte, d’Inde, de Turquie et
d’Arabie saoudite prennent part à
ce festival qui sera transmis sur une
plateforme numérique à partir du
19 décembre. Les trois meilleures
œuvres seront primées à l’issue du
festival. 

ANNABA 
Vingt films aux
Journées du
court-métrage
La 14e édition des journées du
court-métrage d’Annaba, prévue

les 18 et 19 décembre courant,
verra la projection de 20 courts-
métrages produits par de jeunes
cinéastes de dix wilayas du pays, a-
t-on appris jeudi  des organisateurs
de cette manifestation. "Trois caté-
gories de courts-métrages sont pro-
grammées au cours de cette édi-
tion, à savoir le court-métrage nar-
ratif, le court-métrage publicitaire
et le court-métrage lyrique", a indi-
qué Ahmed Hamel, président de
l’association "Lumière de la Médi-
terranée", organisatrice de cette
manifestation, soulignant que l’évé-
nement est organisé en coopéra-
tion avec la direction locale de la
Culture et des Arts et la Maison de
la culture Mohamed Boudiaf.  Les
films participant à la manifestation
traitent de différents sujets sociaux,
en plus de nouveaux genres à l’ima-
ge de la science-fiction nécessitant
le recours à la technologie, a
détaillé M. Hamel. 
L'édition qui sera tenue en présen-
ce de plusieurs acteurs et réalisa-
teurs du cinéma algérien, comme
l'acteur Hassane Kechache et le réa-
lisateur Ahmed Zir notamment, sera
une opportunité d’échanges entre
jeunes cinéastes et une occasion
pour découvrir de nouveaux talents
dans le domaine, a noté M. Hamel.
La 14e édition qu’abritera la Maison
de la culture Mohamed Boudiaf, est
dédiée au talentueux comédien
Salah Aougrout, ''l’un des fonda-
teurs des journées du court-métra-
ge d’Annaba", a-t-on indiqué. 

Fusion musicale inédite entre le violoncelliste danois
Toke Moldrup et le compositeur Mohamed Rouane 

Un bel échange musical
entre le violoncelliste
danois Toke Moldrup et le

compositeur algérien à la man-
dole blanche Mohamed Rouane,
a été présenté mercredi à Alger,
devant un public, astreint au
strict respect des mesures de
prévention contre la propaga-
tion du Coronavirus. Accueillie
au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), cette belle ren-
contre en duo est née d’une idée
datant de 2019 de l’ambassa-
deur du Royaume du Danemark,
Mme Vanessa Vega Saenz qui a
"organisé la rencontre entre les
deux musiciens", autour d’une
"fusion musicale inédite", a-t-elle
expliqué au public, lors de la pré-
sentation du spectacle. Rendu
en deux parties, le concert a per-
mis une fusion prolifique des
genres et un bel échange entre
les cultures, conduits avec pro-
fessionnalisme par Toke Mol-
drup et Mohamed Rouane. Dans
des atmosphères de grands
soirs, le violoncelliste danois a
d’abord exécuté en solo, un
répertoire classique, étalant son
savoir faire de virtuose sur le
génie créatif de célèbres compo-
siteurs du XVIIe et XIXe siècles,
"Suite I" et ses sept mouvements,
"Prélude", "Allemande", "Couran-
te", "Sarabande", "Manuett I et II"
et "Gigue", de Jean Sébastien
Bach (1685-1750), notamment.
Les pièces, "Julie-O & Kalimba"
de Marc Summer (1958) et
"Sonate pour violoncelle – solo
Op. No 8" de Zoltan Kodaly
(1882-1967) dans le 3e mouve-
ment, Allegro Molto, ont égale-

ment été exécutées par Toke
Moldrup, dans la solennité du
moment et la rigueur acadé-
mique. Faisant part de son "bon-
heur de se produire pour la pre-
mière fois à Alger, devant un
public aussi accueillant", Toke
Moldrup a ensuite quitté la
scène, sous des applaudisse-
ments nourris, pour revenir
quelques instants plus tard,
selon les usages de la tradition
classique, avec le grand Moha-
med Rouane, ainsi courtoise-
ment introduit devant l’assistan-
ce. Celui surnommé en Corse
(France) par la presse locale en
2011, "Le poète de la mandole
blanche", lors des 13e Ren-
contres musicales de Méditerra-
née, a aligné entre autres pièces
de sa composition, "Ame" et
"Andalousia", ainsi qu’un N’çraf
dans le mode Zidane, brillam-
ment exécuté et savamment
soutenu par l’accompagnement
judicieux du violoncelliste
danois, malgré la complexité, sur
le plan de la musicalité, de sa

cadence composée et irréguliè-
re. Dans un bel élan de créativité,
les deux hommes ont donné
libre court à leurs instruments
qui ont appris à se connaître et à
se reconnaître, échangeant
phrasés mélodiques et répliques
de transition ou encore, en se
soutenant par des accompagne-
ments harmoniques, dans une
belle randonnée onirique,
empreinte d’un silence religieux.
En présence de plusieurs repré-
sentants de différentes missions
diplomatiques accréditées en
Algérie, le public relativement
nombreux de la salle Mustapha-
Kateb du TNA a longtemps
applaudi les deux artistes, savou-
rant chaque instant du concert,
dans l’allégresse et la volupté. Né
en 1980 à Aarhus (Danemark),
Toke Moldrup est un violoncellis-
te mondialement connu, qui a
multiplié les tournées durant
deux décennies, se produisant
notamment, en Europe, aux
Etats-Unis, en Amérique du Sud,
en Australie, au Moyen-Orient et

en Asie, ce qu’il lui a valu d’être
qualifié par le journal, "The New
York Times", d’"étoile montante"
et d'"homme de demain". Enga-
gé pour développer le répertoire
pour violoncelle, il compte à son
actif plusieurs enregistrements,
initiant de nombreuses œuvres
de compositeurs contempo-
rains, dont "la première euro-
péenne du concerto pour vio-
loncelle" de John Williams, "la
première mondiale du concerto
pour violoncelle" de Geoffrey
Gordon et le "double concerto"
de Christian Winther Christen-
sen. Né en 1968 à Belcourt
(Alger) Mohamed Rouane est
plus connu pour ses perfor-
mances en flamenco, jazz et
musique du monde, un mélange
des genres qui lui a permis de
trouver sa voie et créer son
propre style qu’il préfère appeler
"Casbah Jazz". Comptant déjà à
son actif quatre albums, "Rêve"
(2004), "Rayon de soleil"
(2006),"Heureux dans la tristes-
se" (2007) et "Nulle part" (2008),
Mohamed Rouane œuvre à la
promotion et à la sauvegarde de
la musique algérienne et de la
mandole, à travers des contenus
authentiques habillés de formes
modernes. 
La rencontre musicale en

duo, Toke Moldrup-Mohamed
Rouane a été organisée à Alger,
par l’ambassade Royale du
Danemark en collaboration avec
le ministère de la Culture et des
Arts. Toke Moldrup est attendu
jeudi à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique pour un nouveau réci-
tal pour violoncelle.
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Ce samedi 18 décembre à l'hippodrome
Abdelmadjdid Aouchiche nous aurons au
menu un superbe quinté avec ce prix Essa-
hab réservé aux poulains et pouliches de
trois ans  n'ayant pas gagné une (01) course
depuis avril passé, qui va servir de course de
préparation pour le grand prix qui se dérou-
lera le 25 décembre prochain au même hip-
podrome. Cela dit, nous ne pouvons que
vous conseiller de bien lire nos commen-
taires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FATEH. Il possède d'excellentes références
à ce niveau. On ne peut le négliger, quoiqu'il
porte un gros poids. Sa classe parle pour lui.

2. TOUSSE. Ce mâle gris est bien estimé par
son entourage, il ne faut pas le juger sur ses
derniers échecs. Il peut se racheter. Méfiance.

3. RAGHDET EL MESK. Cette pouliche pos-
sède de bons atouts en mains, elle peut lar-
gement figurer.

4. MALIK AL HIDHAB. Deux fois deuxième
en deux tentatives, ce poulain a donc tous
les droits de prétendre. À retenir.

5. MABROUKET EL HOCEIN. Ses perfor-
mances plaident largement en sa faveur,
c'est le coup sur place. À suivre.

6. ZAHRANE. Ce poulain va concerner les
fans de T. LAzreg, il n'a encore rien prouvé
de probant. Outsider lointain.

7. AUSTRALE. Il s'attaque ici à plus forte par-
tie, au mieux, il sera coché pour une cinquiè-
me place.

8. EL MAHIBE DE DILMI. Rien à voir.

9. BENI SAKEB. Pas avec ce lot. À revoir.

10. NAGOR. Ce poulain est confronté à une
tâche difficile.

11. FALADA. Outsider assez lointain.

12.
STONE ALIA. Voilà un outsider qui peut inté-
resser les chasseurs de gros. Outsider préfé-
ré.

13. LYAMAMA. Elle n'aura pas la tâche facile
en pareille compagnie. À revoir.

14. KIRNAME. À revoir dans un autre enga-
gement.

15. FATHIA D'HEM. Il faut surveiller ce genre
de coursière de très près. Méfiance.

16. FAIZ D'HEM. Outsider assez lointain.

17. FAHED D'HEM. Tâche assez délicate. À
revoir.

18.
FADHEL. En pareille compagnie, il risque de

trou-
ver une forte opposition.

MON PRONOSTIC
5. MABROUKET EL HOCEIN-  3. RAGHDET EL MESK 

1. FATEH D’HEM  -4. MALIK EL HIDHAB 
- 12. STONE ALIA

LES CHANCES
7. AUSTRALE - 17. FAHED D’HEM - 15. FATIA D’HEM

Un quinté superbement conçu

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE - ALGER  - 
SAMEDI 18  DÉCEMBRE 2021  - PRIX : ESSAHAB - PS.AR.NEE

DISTANCE : 1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
F. METIDJI 1 FATEH D’HEM M. DJELLOULI 59 9 H. FATMI

S. DLIH 2 TOUSSE A. KOUAOUCI 55 1 PROPRIÉTAIRE

K. SEMAHI 3 RAGHDET EL MESK S. BENYETTOU 55 4 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 4 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 55 12 PROPRIÉTAIRE

D. LEMMADI 5 MABROUKET EL HOCEIN M. BOUCHAMA 55 3 M. DJEBBAR
AM. BETTAHAR 6 ZAHRANE T. LAZREG 54 8 AL. FEGHOULI
AH. FEGHOULI 7 AUSTRALE AH. CHAABI 54 6 A. MIMI

T. DILMI 8 EL MAHIBE DE DILMI AL. TIAR 54 17 F. DOUKHI

A. BOUAKAZ 9 BENI SAKEB (0) M. DAOUDARI 54 5 H. FERHAT

H. AISSANI 10 NAGOR O. CHEBBAH 54 16 A. CHEBBAH

S. BOUREGHDA 11 FALADA AB. ATTALLAH 54 11 KH. DOUKHI

MED. BENSAAD 12 STONE ALIA D. BOUBAKRI 53 14 B. LAOUFI

K. SEMAHI 13 LYAMAMA AP:MA. AIDA 52 18 PROPRIÉTAIRE
ABZ. AOUED 14 KIRNAME AP:D. MABROUK 52 15 K. HABES
F. METIDJI 15 FATIA D’HEM W. HAMOUL 52 2 H. DJELLOULI
MZ. METIDJI 16 FAIZ D’HEM JJ:MD. ASLI 52 7 K. ASLI
M. ABDELATIF 17 FAHED D’HEM A. YAHIAOUI 52 13 B. DEIFOUS
B. OUKRIM 18 FADHEL SH. BENYETTOU 52 10 A. DEHIBA



COURRIER EXPRESS Vendredi 17 - samedi 18 décembre 2021 15

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

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

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

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

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

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

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

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

Diffusion : M.P. Diffusion

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

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

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

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

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

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

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr

L es services de police
d’Oran ont démantelé
un cabinet médical

privé clandestin et arrêté un
faux médecin pratiquant la
Hidjama (la saignée), a-t-on
appris jeudi auprès de la
direction de la sûreté de
wilaya.
L’opération a été menée
suite à des informations fai-
sant état des activités d’un
individu qui se faisait passer
pour un généraliste et trans-
formé le rez-de-chaussée
d’une habitation, dans un
quartier populaire, en cabi-
net médical pour pratiquer
son activité. Ce lieu clandes-
tin drainait chaque jour un
grand nombre de personnes
venant soulager leurs maux,
a-t-on indiqué à la cellule de
communication et relations
publiques de ce corps sécu-

ritaire. Les investigations
ont relevé que le faux prati-
cien ne disposait d'aucune
licence ou d'un diplôme lui
permettant d'exercer en
tant que médecin. Les poli-
ciers l’avaient arrêté en fla-

grant délit alors qu'il "exa-
minait" un patient. Des dis-
positifs médicaux et des
matériels ont été saisis. Il
s’agit de cachets humides,
de 17 ordonnances vierges
et visées, de trois thermo-

mètres, neuf appareils utili-
sés pour le massage, deux
lits médicaux, un ordinateur
, une balance, des ciseaux
chirurgicaux, des produits
médicaux et de soins, des
scalpels chirurgicaux, des
stéthoscopes médicaux, une
ventouse pour Hidjama,
ainsi qu’une somme de 31
000 DA. Le prévenu a été
déféré devant le service de
la police judiciaire pour
complément d’enquête.
Une procédure judiciaire a
été engagée contre le mis
en cause, un repris de justi-
ce, âgé de 43 ans. Il sera
déféré devant la justice
pour "exercice illégal d'une
profession réglementée
mettant en danger la vie et
l'intégrité physique d’au-
trui" et pour "faux et usage
de faux".

Trois personnes tuées
dans un incendie à
Beni Zid (Skikda) 
T rois (3) personnes, âgées entre
4 et 83 ans, sont décédées jeudi

dans un incendie suivi d’une explo-
sion occasionnés par une fuite de
gaz butane dans une habitation
située dans le village de Sidi Ali
Charef, dans la commune de Beni
Zid (Ouest de Skikda), apprend-on
de la Protection civile de la wilaya.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur local de la Protection civi-
le, le colonel Brahim Mohamedi a
précisé que les éléments de l'unité
secondaire de Collo sont interve-
nus immédiatement et procédé à
l’extinction de l'incendie qui s'était
déclaré dans l’une des pièces de
cette habitation individuelle. La
maîtrise rapide des flammes a per-
mis d’éviter la propagation de l'in-
cendie aux autres pièces et aux
constructions limitrophes, a affirmé
la même source. Les victimes de
l’incendie sont un homme, une
femme et un enfant. Ils ont trouvé
la mort sur place, a souligné la
même source, qui a indiqué que
leurs dépouilles ont été achemi-
nées à la morgue de l’hôpital de la
commune de Collo. Dans ce
contexte, les services de la Protec-
tion civile appellent les citoyens, en
particulier ceux résidant dans la
zone Ouest où les bouteilles de gaz
butane sont fréquemment utilisées,
à faire preuve de prudence et à
vérifier l’état des bouteilles de gaz
avant de les introduire à l’intérieur
de la maison.

14 blessés dans
un carambolage
entre dix
véhicules à Mila
Quatorze (14) per-

sonnes ont été bles-
sées dans un carambolage
entre dix véhicules sur l’au-
toroute Est-ouest, sur le
territoire de la commune
de Chelghoum Laïd (Sud
de Mila), a-t-on appris
jeudi auprès de la direction
locale de la Protection civi-
le. L’accident a eu lieu au
point kilométrique 145 de
l’autoroute Est-ouest sur le
territoire de la commune
de Chelghoum Laïd en
direction de la wilaya de
Constantine, a précisé la
même source. Les élé-
ments du Centre de
secours routier de Tadjena-
net (Mila) ont enregistré 14
blessés à divers degrés (10
de sexe masculin), âgés
entre 5 et 56 ans, et qui
ont été secourus sur place
avant leur transfert vers le
service des urgences médi-
cales de l’hôpital de Oued
d’Athmania, a indiqué la
même source. Les services
de sécurité territorialement
compétents ont ouvert
une enquête pour détermi-
ner les circonstances
exactes de cet accident, a-
t-on ajouté. 

La faim progresse dans le monde arabe 

Quelque 69
millions de
personnes

souffraient en 2020
de malnutrition
dans le monde
arabe, où un tiers
des 420 millions
d'habitants n'ont
pas accès à une ali-
mentation adéqua-
te, rapporte jeudi
l'Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et
l'agriculture (FAO).
Entre 2019 et 2020,
4,8 millions d'habi-
tants du monde
arabe ont souffert
de malnutrition,
"dans toutes les
classes sociales et
dans des pays affec-
tés ou non par un
conflit", détaille la
FAO. Elle ajoute tou-
tefois que les deux
pays les plus tou-
chés restent la
Somalie où 59,5%
des habitants souf-
frent de la faim alors

que le gouverne-
ment fédéral fait
face à une insurrec-
tion terroriste
depuis 2007 et le
Yémen, en guerre

depuis sept ans, où
la faim touche 45,4%
de la population. Le
Yémen détient éga-
lement le triste
record de l'anémie

qui touchait, en
2020, 61,5% des
femmes en âge de
procréer. Au-delà de
ces cas sévères,
"environ 141 mil-
lions de personnes
n'ont pas eu accès à
une alimentation
adéquate, soit 10
millions de plus
qu'en 2019", indique
encore le rapport de
l'agence onusienne.
Avec cette nouvelle
hausse, la faim a
progressé de 91,1%
dans le monde
arabe ces 20 der-
nières années, esti-
me la FAO.
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POINGSAUX
«Je ne pense à aucun autre scénario qu’à la victoire, c’est
normal. On joue chaque match comme une finale et, sur-
tout, on ne veut pas avoir de regrets. Être arrivé en finale,
c’est positif, mais nous sommes des compétiteurs. A la fin,
on ne retiendra que le vainqueur donc nous voulons le tro-
phée! »

Madjid Bougherra, sélectionneur de l’EN Algérienne

La terre a tremblé
à M'sila 
Un tremblement de terre d'une

magnitude de 3,7 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été

enregistré jeudi à 20 heures dans la

daira de Sidi Aïssa, dans la wilaya de

M'sila, indique le centre de Recherche

en Astronomie, Astrophysique et

Géophysique (CRAAG). Le CRAAG a

précisé que la secousse tellurique a

été localisée à 7 km au nord-est de la

localité de Beni Ilmane, daira de Sidi

Aissa, dans la wilaya de M'sila.

Transport ferroviaire :
des perturbation sur
la ligne Alger-Blida-El

Affroun aujourd’hui 

Le tronçon de ligne Alger-Bl
ida-El

Affroun connaitra samedi une

perturbation dans la circulation des

trains suite aux travaux de mainte-

nance sur la voie n 02 reliant Chiffa et

El-Affroun, a indiqué jeudi la Société

Nationale des transports ferroviaires

(SNTF) dans un communiqué. À cet

effet, certains trains seront limités en

gare de Blida tout en respectant les

horaires habituels, alors que les

autres continueront leur parcours jus-

qu'à la gare d'El-Affroun, a précisé la

SNTF, soulignant que le trafic normal

sera rétabli à partir de dimanche

Accomplissement lundi de Salat El-istisqa à
travers tout le territoire nation

L e ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a appelé les imams à
accomplir "Salat El Istisqa" (prières

rogatoires) lundi prochain dans toutes les
mosquées du pays, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère. Selon la même sour-
ce, Salat El Istisqa sera accomplie lundi 20
décembre 2021 à travers toutes les mos-
quées du pays à partir de 10H:00. Le minis-
tère a saisi toutes ses directions de wilaya
en vue d'accomplir la prière pour la pluie
suite à la sécheresse ayant affecté nombre
de wilayas et aux demandes des citoyens
d'accomplir cette prière.

Arrestation d’un faux médecin à Oran
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HorAirES DES prièrESMétéo D’ALGEr
Samedi 13 djoumad el oula 1443

Samedi 18 décembre 2021
17 °C / 8 °C

Dohr : 12h45
Assar : 15h17
Maghreb : 17h37
Îcha : 19h02

Dimanche 14 djoumad
el oula 1443
Sobh : 06h27
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES 
L’ANADE a examiné
14 234 dossiers
durant 28 séances 
L' Agence nationale d'appui au

développement de l'entreprena-
riat "ANADE" (ex-ANSEJ) a validé 72
dossiers supplémentaires pour le paie-
ment des dettes des entreprises en dif-
ficulté, a indiqué un communiqué du
ministère délégué chargé des petites et
moyennes entreprises,  précisant par la
même occasion  que l'opération se
poursuivra jusqu'au parachèvement de
l'examen de toutes les demandes. 
La 28e séance de travail de la commis-
sion de garantie composée des repré-
sentants du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédit jeune pro-
moteur accordés aux porteurs de pro-
jets et de l'ANADE, en charge de l'exa-
men de ces dossiers, tenue dans le
cadre de la mise en œuvre des axes de
la nouvelle stratégie de relance du dis-
positif de l'ANADE et de prise en char-
ge des micro-entreprises en difficulté, à
travers « le remboursement de leurs
dettes ou la relance de leurs activités,
au cas par cas »,  selon la même source.  
Lors de cette séance au siège de ladit
agence, 54 dossiers soumis par les
représentants des banques des wilayas
de M'sila, Boumerdès, El Oued, Khen-
chela et Aïn Témouchent ont été exa-
minés et ‘72 dossiers de rembourse-
ment ont été validés, avec un montant
de plus de 12 milliards de centimes ».  
Il a été aussi question de  report  à un
examen ultérieur de 466 dossiers d’en-
treprises concernées  en activité, «
pour les réexaminer et les accompa-
gner par l'ANADE, à travers le rééche-
lonnement de leurs dettes et l'octroi de
plans de charge pour relancer leurs
activités sur la base des accords
conclus » indique la même source.  
Aussi trois autres dossiers de micro-
entreprises ont été définitivement
réglés à travers le remboursement de
leurs dettes auprès des banques et de
l'ANADE. 
Le nombre global des micro-entre-
prises en difficulté, dont les dossiers
ont été examinés durant 28 séances,
s'élève à 14.234 dossiers, conclut le
communiqué. 

R. E. 

TEBBoUNE dEPUiS TUNiS : 

Seul salut pour
les Algériens !

LA vAcciNATioN ET LES MESURES
BARRiÈRES FAcE AU REBoNd dE L’éPidéMiE 

ET dU vARiANT oMicRoN 
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« L’Algérie veut
un Sommet

arabe
rassembleur »

FiNALE dE LA coUPE ARABE/ALGéRiE-TUNiSiE, AUJoURd’hUi à 16h00

L’heure de vérité
sonne pour les Verts

cE QUE L’oN SAiT dE L’AFFAiRE dES dEUX JEUNES TUéS PAR BALLES à BAB EL-oUEd 

« Le policier a été contraint d’user 
de son arme de service »

3E SOMMET DE PARTENARIAT
TURQUIE-AFRIQUE 

Benabderrahmane
représente tebboune
à istanbul 

P 2

LES EXPERTS ALGÉRIENS
RECOMMANDENT

Un observatoire
pour lutter 
contre la « harga »

P 5

P 16

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE
- ALGER, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté
superbement
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w MADJID BOUGHERRA : «JE NE PENSE À AUCUN AUTRE SCÉNARIO
QUE LA VICTOIRE»

P 3

covid-19

P 7

DEUX JEUNES TUÉS PAR BALLES À BAB EL-OUED, ALGER 

« Le policier a été contraint
d’user de son arme de service »

En pleine nuit de ce jeudi, un
double crime à l’arme à feu

a été commis sur deux jeunes
à Bab El Oued, quartier popu-

laire de la capitale. Deux
autres personnes, dont une

jeune fille, ont été également
blessées par balles. Le sus-

pect, un policier, s’est livré lui-
même, au service de la poli-
ce. Au petit matin, l’informa-
tion a déjà fait le tour des

milieux algérois. D’aucuns se
demandent ce qui s’est passé. 

A utrement dit, et maintenant que la
DGSN ait confirmé un acte commis
par l’un de ses éléments, qu’est ce

qui a amené le suspect à dégainer son
arme et à tirer sur ses vis-à-vis, laissant
deux pour morts et deux autres sortis avec
des blessures  ? À présent tout le monde
sait que la Sûreté nationale a ouvert une
enquête pour élucider les circonstances
de ce drame, et que le suspect a été placé
en garde à vue. Qu’en est-il du reste ? 

Selon des sources sécuritaires qui nous
ont livré leur version des faits, tout a com-
mencé lorsque l’agent policier, habitant
de Bab El Oued, a constaté un mouve-
ment inhabituel de personnes qui a pro-
voqué un tapage nocturne dans la cage
d’escalier du bâtiment résidentiel. En vou-
lant savoir de visu ce qui se passait, le sus-

pect s’est déplacé sur les lieux. Et ce qu’il a
découvert était «  une scène impudique
engageant deux jeunes hommes et une
fille ». Le tout se confond à un vacarme et
«  un échange d’obscénités  » parmi ce
groupe de quatre personnes. 

Nos sources précisent que le policier
en question « a tenté de ramener ses vis-à-
vis à la raison », et leur a dit que ce qu’ils
faisaient « porte préjudice » à la quiétude
des habitants, dont lui-même. L’échange
a vite tourné au vinaigre lorsque les
jeunes en question, «  visiblement sous
l’effet de drogues ou de psychotropes  »,
commençaient « à proférer des insultes au
policier ». Toujours selon nos sources, ces
jeunes, «  qui étaient en furie, ont com-
mencé à s’en prendre physiquement à
l’agent policier » qui, « se sentant en dan-
ger devant une agression, a sorti son arme
et a tiré sur eux. »

En tout état de cause, seule l’enquête
des services de sécurité et le travail de la
justice sont à même d’éclairer l’opinion
publique sur les circonstances de ce
drame qui a fait que deux jeunes ont été
tués par balles, deux autres ont contracté
des blessures et un policier, suspect qui a
usé de son arme de service.  

Farouk B.   
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

confirmé pour la wilaya de Constantine. Les candidats intéres-
sés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à

l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr

LIRE EN PAGE 4Un policier en garde à vue,
la DGSN ouvre une enquête 

P résumé auteur de tirs ayant entraîné, dans la nuit de jeudi, le décès de deux
jeunes à Bab El-Oued (Alger), un policier a été placé en garde à vue, informe,
hier dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale.

« La DGSN informe de l'ouverture d'une enquête, à la suite de l'incident de tirs de
balles survenu dans la soirée de jeudi vers 22h00, et ayant entraîné le décès de deux
jeunes à Bab-El-Oued, ainsi que des blessures légères à deux autres personnes, dont
une jeune fille », précise la même source. Selon la DGSN, immédiatement après les
faits, le suspect s'est présenté de lui-même aux services de la police judiciaire. Suite à
quoi, il a été placé en garde à vue, et ce, sous la supervision du procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de Bab  El-Oued.

Tout en assurant que « l'opinion publique sera informée des développements de
cette affaire, après accord du procureur de la République », la DGSN présente ses « sin-
cères condoléances » aux familles des victimes et informe de la prise en charge, par
ses services, des deux blessés. 

POINT COVID-19
299 nouveaux cas, 194 guérisons 

et 4 décès 

D eux-cent-quatre-vingt-dix-neuf
(299) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 194 guéri-

sons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique
hier le ministère de la Santé dans un com-
muniqué. 

Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 214 044, celui des décès à 6 175 cas,
alors que le nombre de patients guéris est
passé à 147 263 cas. Par ailleurs, 27
patients sont actuellement en soins inten-

sifs, ajoute la même source. En outre, 21
wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 16 autres ont enre-
gistré de 1 à 9 cas, tandis que 11 wilayas
ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique, tout en insistant sur le
respect du port du masque.

APS

w ALGériE – tUNiSiE : 
27 ACCorDS Et
MéMorANDUMS
SiGNéS 


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15



