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DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS ALGÉRIENS AU CAMEROUN (CAN-2022)  

Les personnes vaccinées avec trois doses
seraient prises en charge   

EN VISITE D’ÉTAT 
DE TROIS JOURS 
Le président
mauritanien arrive
à Alger aujourd’hui

P 2

FORCES DE DÉFENSE
AERIENNE 
DU TERRITOIRE 

Le général-major,
Abdelaziz Houam,
nouveau
Commandant 
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PRÉTENDUE CARTE DE LA LIGUE ARABE INCLUANT LE SAHARA
OCCIDENTAL OCCUPÉ 

Belani dénonce une énième
supercherie marocaine P 2

HIPPODROME EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Jamel Erayan,
imbattable
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RISQUE ASPHYXIE MONOXYDE DE CARBONE 

Les 10 gestes qui sauvent
de la Protection civile 

L’augmentation des cas d’as-
phyxie au monoxyde de carbone
inquiète la Protection civile, à tel
titre qu’elle juge nécessaire d’ap-

peler à l’extrême vigilance en
cette période de l’hiver, et de
tenir les citoyens informés des

mesures à prendre pour échap-
per au tueur silencieux. 

A insi, dans un communiqué rendu
public hier, la Direction générale
de la Protection civile dit avoir

constaté une augmentation sensible des
intoxications au monoxyde de carbone
(CO), en lien avec l’utilisation massive  des
dispositifs de chauffage. Selon la même
source, ce gaz toxique à l’origine de plu-
sieurs décès est dangereux du fait qu’il
soit invisible inodore et non irritant. Mais,
ce n’est pas une fatalité pour peu que des
« des gestes simples » soient adoptés les-
quels « contribuent à réduire ce risque ».

Selon la DGPC, les statistiques établies
jusqu’à ce jour  par les  services de la
Direction générale protection civile

concernant l’intoxication par ce gaz mor-
tel depuis le début de janvier 2021  révè-
lent que 139 personnes ont péri et plus de
2575  ont été secourues d’une mort certai-
ne par les éléments de la Protection civile.

Ces drames, prévient la même source,
sont souvent dûs à des erreurs de préven-
tion en matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage, un
défaut d’entretien,  l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas destinés au

chauffage, vétusté des appareils  dans les
habitations, maisons  et locaux  sont tous
susceptibles, si les conditions sont réunies
de produire du monoxyde de carbone
(CO). En conséquence, et pour se prému-
nir contre ce risque il est impératif d’adop-
ter les bons gestes préventifs, recomman-
de la Protection civile. À savoir ; 

• Ne bouchez pas les prises d'air dans
des pièces.

• Penser toujours à ventiler votre loge-
ment lors de l’utilisation des appareils de
chauffage ; aérez au moins 10 minutes par
jour. 

• n’obstruez jamais les entrées et les
sorties d’air de votre logement.

• Ventilez la pièce pendant l'utilisation
de l'appareil.

• Faites entretenir et régler régulière-
ment vos appareils par un professionnel.

• N'utilisez pas comme moyens de
chauffage Tabouna ou des appareils de
cuisson.

• Ne vous servez pas de tels appareils
dans des pièces dépourvues d'aérations.

• Utilisez un détecteur de gaz  monoxy-
de de carbone comme moyen d’alerte   

• Ne laissez pas un moteur de voiture
en route dans un garage fermé.

• Appelez le numéro d’urgence   de la
Protection civile le 14 et le numéro vert
1021 en précisant l’adresse exacte et la
nature de l’accident pour une prise en
charge rapide et efficace.

F. B.
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-

pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse e-

mail : redaction_courrier@yahoo.fr

LIRE EN PAGE 3

ORAN
Saisie de drogue 

et d’armes blanches
à Aïn Beida…

L es éléments de la police relevant de
la 13e sureté urbaine ont mis fin aux

agissements de deux bandes de dealers
dans la localité de Aïn el-Beida au Sud-
ouest du chef-lieu de wilaya d’Oran, a-t-
on appris dimanche de sources sûres. La
première,  composée de trois individus-
dont une jeune femme, âgés de 30 à 45
ans, était spécialisée dans le trafic de
drogue qu’elle convoyait au moyen
d’un   véhicule qui lui servait pour la
livraison de sa marchandise. Après une
enquête et une opération de filature, les
mis en cause ont été pris en flagrant
délit de possession de stupéfiants, 49
comprimés psychotropes de type Ecsta-
sy,   au niveau du quartier populaire «
Toro ».   La seconde affaire a permis de
mettre hors d’état de nuire un individu,
âgé de 36 ans, un repris de justice notoi-
re, appréhendé en plein centre-ville de
Ain el-Beida. La fouille de son domicile a
permis la saisie de barrettes  de kif traité
destiné à la revente, 40 comprimés de
psychotropes de différents marques, de
l’argent liquide et des armes blanches.
Les mis en cause ont été présentés à la
justice pour répondre de leurs méfaits.

…et 46.000 DA en
faux billets saisis

à Choupot
L es agents   de la 6e sûreté urbaine

ont réussi à appréhender un faussai-
re en possession de 23 fausses coupures
de 2000 dinars qu’il tentait d’écouler
dans le quartier de Choupot. Repéré au
niveau de ce quartier commerçant, l’in-
dividu a été arrêté. Sa fouille corporelle a
permis de découvrir les faux billets.
Après clôture de l’enquête, il a été pré-
senté à la justice pour les délits de
contrefaçon et tentative de mise en cir-
culation de faux billets de banque.

Slimane B.

BOUIRA
La Gendarmerie, la Police 

et la Protection civile en campagne
contre les accidents de la route   

L a Gendarmerie et la
Sûreté nationale, en
collaboration avec la

direction de la Protection
civile de la wilaya de Bouira
ont lancé, hier, une large
campagne de sensibilisa-
tion contre les accidents
de la route durant les
intempéries. Les éléments
de la Gendarmerie ont
choisi le barrage fixe du
quartier Oued Haous, à la
sortie sud du chef-lieu de
la wilaya pour lancer cette
campagne. 

Le choix de cet endroit
n’est pas fortuit, car des
milliers d’automobilistes
l’emprunt quotidienne-
ment. Les éléments de la
Gendarmerie ont distribué
des pancartes indiquant le
risque des accidents lors
des intempéries, où la
chaussée devient glissante
et dangereuse, mais aussi
des précautions à entre-
prendre dans de pareilles
circonstances. Les élé-
ments de la Sûreté de la
wilaya de Bouira, en colla-
boration avec leurs cama-
rades de la Protection civi-
le, ont choisi, quant à eux,
le grand jardin de la mai-
son de l’environnement
sis, quant à lui à la sortie
nord du même chef-lieu de
wilaya. Ici encore le choix
de l’endroit pour sensibili-
ser les conducteurs était
bien réfléchi car des mil-
liers de familles fréquen-

tent cet endroit en cette
période de vacances sco-
laires. Les animateurs de
cette louable initiative ont
de leur côté distribué des
flyers et expliqué aux cen-
taines des personnes pré-
sentes sur les lieux le dan-
ger de la conduite lors des
intempéries tout en leurs
donnant des consignes à
suivre pour éviter des acci-
dents de la route qui se
multiplient dangereuse-
ment dans de pareilles cir-
constances. 

Par ailleurs, il convient
de souligner que les
mêmes services de sécuri-
té, Gendarmerie nationale

et Sûreté nationale, les
sapeurs pompiers et des
bénévoles de plusieurs
associations locales orga-
nisent périodiquement des
campagne de sensibilisa-
tion contre les accidents
de la route. Soulignons
enfin que la tronçon de
l’autoroute traversant la
wilaya de Bouira compte
parmi les points noirs au
niveau national. Il ne passe
pas une journée sans
qu’un accident ne soit
signalé sur ce tronçon dan-
geureux et cela est dû
généralement à l’erreur
humaine. 

Omar Soualah

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Séminaire sur la politique

pénale du 26 au 30 décembre 
L e ministère de la Justice, en collaboration avec le

Centre de recherches juridiques et judiciaires (CRJJ),
organise, depuis hier et jusqu’au 30 décembre courant,
un séminaire de recherche en ligne intitulé «  Politique
pénale (principe, modalités) pour modifier l'ordonnance
du Code de procédure pénale 15-08 du 23 juillet 2015 »,
annonce le département d’Abderrachid Tabi dans un
communiqué sur son compte des réseaux sociaux. Ce
séminaire auquel prendront part des procureurs de la
République, précise le ministère de la Justice,  vise à
déterminer la nature et les axes de la politique pénale
nationale, et dans quelle mesure elle se rapporte aux
politiques publiques de l'État, la mise en œuvre de la
politique pénale, dans quelle mesure elle peut être
actualisée et adaptée en fonction des évolutions, la
structure du rapport de la politique pénale et les tech-
niques de sa préparation.

R.N.
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DÉPLACEMENT DES
SUPPORTERS ALGÉRIENS AU

CAMEROUN (CAN-2022)
Les personnes

vaccinées avec
trois doses

seraient prises
en charge  

L es inconditionnels de l’Equipe
nationale de football, ce qui est

une évidence, ne sont pas peu
nombreux à vouloir faire le dépla-
cement au Cameroun pour assister
aux matchs des Verts dans le cadre
de la Coupe d’Afrique des nations
qui aura lieu du 9 janvier aux 6
février prochain.   Mais, hélas,
beaucoup butent sur les moyens
dérisoires dont ils disposent en sus
du contexte sanitaire de la pandé-
mie qui n’aide pas à faciliter le
voyage. Toutefois, tous n’est pas
perdu pour les supporters algé-
riens désireux d’encourager leur
équipe nationale qui aura à
défendre le titre africain arraché
juillet 2019 en terre égyptienne.  

Ainsi, nous apprennent des
sources auprès de l’hôpital Salim
Zmirli d’El Harrach, à Alger, le
ministère de la Santé en collabora-
tion avec l’opérateur de télépho-
nie publique Mobilis prévoit un
plan de prise en charge des sup-
porters sous certaines conditions.
Sanitaires surtout que les per-
sonnes prétendantes doivent, pre-
mièrement, recevoir trois doses du
vaccin anti-Covid. Et puis, dans un
second lieu, et avec un peu de
chance, les candidats doivent pas-
ser au tirage au sort qui, avec un
peu de chance, les verrait arracher
le fameux sésame vers le Came-
roun.  C’est ce qu’a expliqué en
tout cas une source au sein de cet
établissement hospitalier qui,
d’ores et déjà, ouvre ses portes
pour l’opération de vaccination. Là
encore, tout prétendant doit justi-
fier qu’il s’est fait administré la
deuxième dose du vaccin depuis
au moins six mois pour pouvoir
recevoir la troisième. 

R. S.   

EN VISITE D’ÉTAT DE TROIS
JOURS 

Le Président
mauritanien

arrive aujourd’hui
à Alger  

L e président de la République
islamique de Mauritanie,

Mohamed Ould Cheïkh El- Gha-
zouani entamera, aujourd’hui, une
visite d'État de trois jours en Algé-
rie, et ce, sur invitation du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, indique her un com-
muniqué de la Présidence de la
République. "Sur invitation du pré-
sident de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, le président de
la République islamique de Mauri-
tanie, pays frère, Mohamed Ould
Cheïkh El-Ghazouani effectue une
visite d'État de trois jours en Algé-
rie, du 27 au 29 décembre 2021",
lit-on dans le communiqué. "La
visite intervient dans le cadre du
renforcement des relations bilaté-
rales et du raffermissement de la
coopération au mieux des intérêts
des deux pays frères", a conclu la
même source.  

R. N.

FORCES DE DÉFENSE AÉRIENNE DU TERRITOIRE 

Le général-major, Abdelaziz Houam,
nouveau commandant 

L e général-major, Abdelaziz Houam, a
été installé hier dans ses fonctions
de nouveau commandant  des

Forces de défense aérienne du territoire,
en remplacement du général-major Amar
Amrani, selon le ministère de la Défense
nationale. C’est le général de corps d'Ar-
mée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, qui a présidé,
au nom  du président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, cette cérémonie
officielle. 

«  Au nom du président de la Répu-
blique, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, et
conformément au décret présidentiel du
20 décembre 2021, j'installe officiellement
le général-major Abdelaziz Houam dans
les fonctions de commandant des forces
de défense aérienne du territoire, en rem-
placement du général-major Amar Amra-
ni », a affirmé le chef d'état-major de l'ANP
dans des propos rapportés dans un com-
muniqué du MDN. «  À cet effet, je vous
ordonne d'exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses instructions
dans l'intérêt du service, conformément
au règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Révolution de
Libération, qu'Allah vous apporte succès
et réussite  », a-t-il ajouté. À l'issue de la
cérémonie de passation de l'emblème
national et d'approbation du procès-ver-
bal de passation du pouvoir, Chengriha a
tenu une rencontre avec les cadres et les
personnels du commandement des Forces
de défense aérienne du territoire, où il a
prononcé une allocution d'orientation, dif-
fusée via visioconférence, à l'ensemble des
formations et unités relevant de ce com-

mandement. D’emblée, Chengriha a « féli-
cité le nouveau Commandant qui a consa-
cré sa vie au service de l'ANP et celui de
l'Algérie qui connait, ces derniers temps,
une véritable dynamique sur tous les
niveaux et dans tous les domaines  ».
« Comme vous le savez, sous le comman-
dement du président de la République,
Chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, et grâce aux
efforts des hommes loyaux, l'Algérie
connaît, ces derniers temps, une véritable
dynamique sur tous les niveaux et dans
tous les domaines, notamment sur les
plans diplomatique, politique et écono-
mique voire même sportif », a-t-il relevé. 

L’ANP SALUE L’ESPRIT DE
PATRIOTISME DES VERTS 

« À ce sujet précisément, a-t-il souligné,
le couronnement de la sélection nationale
de football par la Coupe Arabe, il y a
quelques jours, a été l'occasion pour expri-
mer le fervent esprit nationaliste qui
anime les cœurs de millions d'Algériens,
sortis célébrer cette victoire méritée dans
les villes et les villages. Elle a été égale-
ment une opportunité à travers laquelle le
vaillant peuple algérien a prouvé son
authenticité, son attachement indéfec-
tible aux symboles de la Patrie, et sa loyau-
té envers le message des millions de
valeureux Chouhada. Une réponse forte et
claire aux ennemis d’hier et d'aujourd’hui,
ainsi qu'à tous ceux qui se hasardent à
mettre en doute l'unité du peuple ou
l'amour qu'il porte à sa nation ». 

À cette occasion, «  je réitère en mon
nom personnel, et celui de l'ensemble des
personnels de l'ANP, l'expression de notre
reconnaissance et gratitude aux membres
de la sélection nationale de football et son
équipe technique, pour l'esprit nationalis-

te dont ils ont fait preuve lors de cette
compétition, et pour avoir démontré
encore une fois, que rien ne peut freiner
ou démotiver la volonté de l'Algérien, leur
souhaitant encore davantage de succès et
de réussite lors des prochains rendez-vous
sportifs continentaux et internationaux.
Cet exploit sportif historique représente
un précieux cadeau, que les combattants
du désert ont réussi à offrir à leur Nation et
à leur peuple, à la fin d'une année pleine
d'événements et de réalisations", a ajouté
le chef d'état-major de l'ANP.  « Ces réalisa-
tions et cette dynamique ont grandement
contribué à ce que le citoyen algérien
retrouve confiance en les institutions de
l’État, et l’ont poussé à souscrire, avec
enthousiasme, à ses chantiers promet-
teurs. Un citoyen qui est davantage
conscient des enjeux internationaux et
régionaux actuels et qui discerne plus clai-
rement les complots des guetteurs, et tout
ce qui se trame contre son pays dans le
secret et à la lumière du jour», estime
Chengriha. Enfin, le général de Corps d’Ar-
mée a   exhorté les personnels à œuvrer à
la préparation continue, l’entrainement
efficient, et la maitrise des équipements et
des armes modernes mis à disposition  :
Ainsi, les Forces de défense aérienne du
territoire sont assignées de missions sen-
sibles, à caractère stratégique, qui exigent
un travail permanent en termes de prépa-
ration continue et d’entrainement effi-
cient, d’autant plus que la mission des
Forces de défense aérienne du territoire
est étroitement liée au degré de maitrise
des équipements et des armes modernes
dont elles disposent. À ce sujet, j’ai pleine
confiance en votre conscience, votre moti-
vation et votre mobilisation pour mener à
bien les missions qui vous incombent». 

F. G.

PRÉTENDUE CARTE DE LA LIGUE ARABE INCLUANT LE SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

Belani dénonce une énième
supercherie marocaine 

Le prochain Sommet arabe
prévu mars prochain à

Alger qui a mis la question
palestinienne au cœur des

débats semble rester en
travers de la gorge du

Makhzen qui s’emploie et
emploie ses relais

médiatiques à l’occasion en
vue de torpiller le rendez-

vous. Pour ce faire, rien de
tel que de prétendre qu’une
nouvelle carte « adoptée »
par la Ligue arabe inclut le

territoire du Sahara
occidental occupé, sinon

associé au Maroc. 

C ette prétention marocai-
ne chimérique, une
énième,  qui n’est pas

passée inaperçue auprès de
l'envoyé spécial chargé de la
question du Sahara  occidental
et des pays du Maghreb. Dans
une déclaration-réaction, faite
hier à ce sujet, et reprise par
l’APS, Amar Belani a qualifié de
"manipulation grossière" et
d'"énième supercherie" du
Maroc, la prétendue  nouvelle
carte incluant le territoire occu-
pé du Sahara occidental, que le

secrétariat de la Ligue arabe
aurait adoptée. 

"Poursuivant, avec une rare
constance, leur entreprise de
manipulation  grossière et leur
propagande mensongère en
relation avec la tenue du  pro-
chain Sommet arabe, prévu en
mars prochain à Alger, des
sources  officielles marocaines,
via leur caisse de résonance
officielle (l'agence  MAP), ont
mobilisé leurs relais (y compris
quelques mercenaires algé-
riens  bien connus) au sujet
d’une prétendue nouvelle carte
incluant le territoire  occupé du

Sahara occidental, que le secré-
tariat de la Ligue arabe aurait
adoptée tout récemment", a
déclaré Belani à l'APS. Il a souli-
gné que les médias marocains,
"intoxiqués" par les officiels de
leur pays, se retrouvent pris "au
piège d’un mensonge éhonté
qu’il est  facile de déconstruire
pour mettre à nu cette énième
supercherie".

Dans ce sens, Belani a préci-
sé que cette carte unifiée, qui
ne  mentionne pas les fron-
tières des Etats membres, "n’est
pas nouvelle et elle  a toujours
figuré sur le site officiel de la

Ligue des Etats arabes",  ajou-
tant que cette même cartogra-
phie sans spécification des
frontières des Etats membres
"avait été adoptée en son
temps par l’Union du maghreb
arabe". 

Le diplomate a rappelé
qu'après la protestation "éner-
gique" de la  représentation
algérienne, suite à la publica-
tion "inacceptable" par  l’Orga-
nisation des femmes arabes au
Caire d’une carte englobant le
Sahara  occidental, "le secréta-
riat de la Ligue arabe a adressé
une note enjoignant  à tous les
organes et organisations acti-
vant sous sa tutelle de
reprendre  la seule carte offi-
cielle reconnue par la Ligue des
États arabes, et qui  fait l’objet
d’un consensus, c'est-à-dire
celle qui ne mentionne pas les
frontières des États membres".
"Il s’agit d’une mystification qui
consiste à décontextualiser les
raisons  véritables qui ont
poussé le secrétariat de la
Ligue arabe à élaborer cette
note de recadrage pour en faire
un faux événement qui n’’exis-
te que dans  l’esprit retors de
ceux qui excellent dans l’art de
la manipulation et de  l’intox",
a-t-il conclu.

Farid G.
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ÉDUCATION NATIONALE 

Troisième
campagne

de vaccination
du 2 au 13 janvier 
Le ministre de l'Éducation nationale,

Abdelhakim Belabed, a présidé,
hier au sein de son département, une
visioconférence nationale, à laquelle
ont pris part les directeurs locaux et les
cadres de  l'administration centrale de
l’éducation. Cette rencontre a été
consacrée aux préparatifs de reprise
des cours dans trois paliers, soit le 2
janvier prochain, et notamment pour
ce qui est des  mesures sanitaires à
prendre contre l’épidémie de Covid-19
pour protéger les enfants et adoles-
cents scolarisés. À ce titre, Belabed a
instruit les responsables locaux et cen-
traux du secteur à lancer, dès le retour
aux bancs des écoles, une campagne
de vaccination devant se poursuivre
jusqu’au 13 janvier. 

Cette campagne, la troisième en
date, est coordonnée par les minis-
tères de l’Éducation et de la Santé. Sur
le terrain, le MEN a appelé les direc-
teurs de l’éducation à travailler de
concert avec les responsables de la
santé au niveau des wilayas (DSP) et à
réfléchir aux voies et moyens « les plus
efficaces  » pour rapprocher les
équipes médicales des établissements
scolaires pour réussir cette campagne.
D'autant plus, précise Belabed, que le
bilan de la deuxième campagne de
vaccination a montré que les taux les
plus élevés en la matière étaient enre-
gistrés dans les écoles où les équipes
médicales se sont déplacées le plus.
Auparavant, indique un communiqué
ministériel sur son compte Facebook,
le MEN a rappelé les raisons qui l’ont
contraint à modifier la date des
vacances d'hiver, justifiant une déci-
sion qui s’agissait d'une mesure de
prévention prise par l'État algérien
pour protéger les élèves et leurs
familles contre le virus de la Covid-19.
À noter en effet que plusieurs établis-
sements ont enregistré des cas de
contamination parmi les élèves et les
employés du secteur. 

À ce titre, Belabed estime que cette
mesure sanitaire suppose que durant
la période des vacances les élèves et
employés de l’éducation qui étaient
infectés par le virus feront leur retour
en étant rétablis après cette période
d’isolement. 

DES CONFÉRENCES RÉGIONALES
POUR BIENTÔT 

Pour ce qui est de la reprise, le MEN
a souligné «  la nécessité de bien pré-
parer le retour des élèves à l'école au
cours du deuxième trimestre  », et ce
« en intensifiant la présence sur le ter-
rain » des responsables et des person-
nels encadreurs de l’éducation, tout
en restant «  à l'écoute de toutes les
préoccupations soulevées par les éta-
blissements scolaires » et d’en prendre
en conséquence les mesures sanitaires
qui s’imposent. 

Abordant le front social, le MEN a
souligné la nécessité pour les respon-
sables de l’éducation de préparer un
rapport sur l'ensemble des préoccupa-
tions formulées par les partenaires
sociaux du secteur, en soutien aux
efforts déployés sur le terrain.

Enfin, Belabed a annoncé l’organi-
sation prochaine de conférences
régionales consacrées aussi bien à la
rentrée scolaire 2022-2023 qu’à l’exa-
men des préoccupations du secteur.
Pour mieux faire, des rencontres
locales au niveau de chaque wilaya,
sinon la direction de l’Éducation,
seront tenues pour faire remonter les
rapports vers les regroupements
régionaux. 

Farouk B.

IL EST EXIGÉ POUR L'ENTRÉE OU SORTIE DU TERRITOIRE ET L'ACCÈS À CERTAINS LIEUX PUBLICS

Pass vaccinal obligatoire 
Après moult discussions et

réflexion autour de son
instauration, le

gouvernement a enfin
décidé, au titre du

dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la

pandémie du Coronavirus
(Covid-19), d'exiger le

pass vaccinal pour l'entrée
ou la sortie du territoire

national et l'accès à
certains espaces, lieux et
édifices affectés à usage
collectif ou accueillant du

public. 

Dans un communiqué
rendu public samedi,
les services du Premier

ministre  ont indiqué que le
gouvernement adopte une
nouvelle démarche, par l’insti-
tution d’un pass vaccinal, déjà
mis en œuvre pour l’accès aux
stades et salles des fêtes et ce,
comme condition d’entrée et
de sortie du territoire national
et pour accéder à certains
espaces, lieux et édifices
affectés à usage collectif ou
accueillant du public où se
déroulent les cérémonies,
fêtes et manifestations
d’ordre culturel, sportif ou fes-
tif. Il s’agit, dans une première
étape, des stades et lieux de
déroulement des manifesta-
tions et compétitions spor-
tives, des salles de sport, infra-
structures sportives et pis-
cines, des espaces et lieux
accueillant les rencontres,
séminaires et conférences,

des salles de cinéma, théâtres,
musées et espaces et lieux de
spectacles. Le pass vaccinal
sera également exigé dans les
espaces et lieux de célébra-
tion de cérémonies et événe-
ments à caractère national et
local, des salles, salons et
foires d’exposition, des salles
des fêtes et des hammams. 

INTENSIFICATION DE LA
VACCINATION AU MILIEU

DES TRAVAILLEURS 
Par ailleurs, les services du

Premier ministère ont indiqué
que des dispositifs seront éga-
lement mis en place pour
intensifier les opérations de
vaccination des fonction-
naires et certains corps des
administrations et institutions
publiques, ainsi que d’autres
métiers des secteurs des ser-
vices et du commerce devant
être raisonnablement en pre-
mière ligne en matière de vac-
cination et qui se trouvent

plus exposés ou susceptibles
d’être des vecteurs impor-
tants de contamination. Ces
mesures, qui s’inscrivent dans
une démarche de l’adaptation
régulière du dispositif de ges-
tion de la crise sanitaire,
visent aussi à éviter le recours
aux mesures de restrictions de
la mobilité ou de suspension
d’activités économiques,
commerciales et sociales ou
encore de confinement à
domicile, précise la même
source. 

LE DISPOSITIF SANITAIRE
RECONDUIT POUR 10

JOURS
Il faut savoir, d’autre part,

que les mesures du dispositif
de protection et de préven-
tion contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) ont
été reconduites pour une
durée de 10 jours et ce à partir
de la journée d’hier. Selon le
communiqué du Premier

ministère,  ces mesures  s’ins-
crivant toujours dans l’objec-
tif de préserver la santé des
citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propa-
gation du Coronavirus (Covid-
19), et  visent, au regard de la
situation épidémiologique, à
adapter le dispositif actuel de
protection et de prévention. 

De ce qui est  de la situa-
tion sanitaire, il est souligné
dans le même communiqué
que celle-ci connait ces der-
niers jours une tendance à
l’augmentation des cas de
contaminations, appelée à
connaitre une amplification
dans son rythme de propaga-
tion et dans ses incidences sur
les capacités de résilience des
structures hospitalières, à la
faveur d’une part du grand
relâchement de la vigilance
remarquée chez les citoyens à
l’égard du respect des gestes
barrières et des différents pro-
tocoles sanitaires et d’autre
part, du faible taux de vacci-
nation de la population.  

L’on rappelle notamment
que l’apparition du variant
Omicron ne fait qu’aggraver la
situation, ce qui nécessite
l’engagement de tous les
citoyens à respecter les gestes
barrières en particulier pour
ce qui est de l’exigence du
port obligatoire du masque
de protection, les mesures
d’hygiène et la distanciation
physique, mais également par
la vaccination qui reste le
meilleur moyen de préven-
tion pour se prémunir de la
gravité des effets de cette
pandémie.

Ania Nch. 

AIR ALGÉRIE L’A ANNONCÉ HIER 

500 000 billets non consommés seront
remboursés

La Compagnie aérienne nationale
dément catégoriquement la rumeur
selon laquelle  des appareils lui

appartenant encourent le risque de saisie
dans des aéroports européens. Par
ailleurs, elle affirme son engagement de
rembourser tous les billets d’avion non
consommés par ses clients. En effet, invité
hier sur le plateau d’Echorouk news,  le
porte-parole d’Air Algérie, Amine Anda-
loussi, a affirmé que les  informations
ayant fait état de risque de saisie d’avions
de la compagnie à l’étranger « sont
fausses, rassurant ses clients que les billets
non consommés seront remboursés par,
précisant que cette opération concerne
un demi-million (500 000) de billets non
consommés. «  Plus d’un demi-million de
billets ne sont pas consommés à cause de
l’épidémie de Covid-19. Nous allons rem-
bourser tous nos clients  », a-t-il annoncé
au grand bonheur des clients concernés.
D’ores et déjà,  le porte-parole d’Air Algé-
rie a indiqué que l’entreprise publique
«  a   entamé le remboursement de ces
billets qui sont d’une valeur totale de 25
milliards de dinars ». Abordant  la situation
financière d’Air Algérie, le même respon-
sable n’a pas manqué de réitérer que la
compagnie avait été fortement impactée
par la pandémie de coronavirus. Par
conséquent, il reconnait qu’elle « traverse
effectivement une situation financière dif-
ficile ».  Concernant le programme de vol
de la Compagnie, Andaloussi a affirmé
qu’Air Algérie effectue actuellement 52

vols hebdomadaires avec une couverture
allant jusqu’à 15% de la totalité des vols
assurés avant l’avènement de l’épidémie
de coronavirus. Indiquant, dans ce sillage,
que  malgré les retombées désastreuses
de l’épidémie ressenties à l’échelle mon-
diale, Air Algérie est la seule compagnie
au monde qui n’a pas procédé au licencie-
ment des travailleurs. Par ailleurs, Anda-
loussi a annoncé que le service de mainte-
nance d’Air Algérie se transformera inces-
samment en une société indépendante
qui activera au niveau régional et conti-
nental. Pour rappel, Air Algérie, qui traver-
sait des zones de turbulence bien avant
l’arrivée de la pandémie, a vu sa situation

financière s’aggraver par la fermeture des
frontières en mars 2020. La reprise des liai-
sons aériennes commerciales amorcée
depuis juin 2021 ne semble pas suffire
pour faire sortir Air Algérie de la crise
financière.  Par ailleurs, le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï, a récemment mis
l'accent sur la nécessité de conjuguer les
efforts en vue de protéger la compagnie
aérienne «  Air Algérie  »  car étant «  une
compagnie vitale ». Le ministre s'exprimait
lors d'une réunion tenue avec le président
du Syndicat des pilotes de ligne algériens
(SPLA) et les membres de son bureau
national.

Sarah Oub.

PROCÈS DE FETHI GHARÈS, COORDINATEUR DU MDS
Le parquet requiert trois ans de prison

ferme 
Le procès du coordinateur national du Mouvement démocratique et social (MDS),

Fethi Gharès, en détention provisoire depuis le 1er  juillet dernier, s’est ouvert hier au
tribunal de Baïnem à Alger. Le mis en cause est poursuivi pour « publications ayant pour
but de porter atteinte à l’unité nationale », « publications ayant pour but de porter
atteinte à l’ordre public », « incitation à la haine », « outrage à corps constitué » et «
atteinte à la personne du président de la République». À rappeler que le procès du res-
ponsable du MDS a été reporté deux fois à cause du refus de l’accusé de comparaitre à
distance par visioconférence. Fethi Gharès a été essentiellement interrogé par le juge
d’instruction à propos de ses publications sur les réseaux sociaux. Une audition suite à
laquelle le procureur de la République à requiert à son encontre une peine de trois ans
de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA. À l’heure où nous mettions sous
presse, les plaidoiries du collectif de la défense se poursuivaient. 

F. B.
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TAMANRASSET 

La base logistique du groupe
Logitrans opérationnelle 

Le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, a procédé,

hier à Tamanrasset, à
l'inauguration d'une base

logistique relevant du
groupe public de transport
terrestre de marchandises

et de logistique (Logitrans),
en marge de l'ouverture de

la 35ème édition de la
manifestation économique
internationale de l'Assihar.

Intervenant lors de la céré-
monie d'inauguration, M.
Bekkaï, accompagné du

ministre du Commerce et de la
Promotion des Exportations
(MCPE), Kamel Rezig, a affirmé
que ''la création de cette plate-
forme tend à impulser la dyna-
mique économique, à dévelop-
per la région, à générer des
emplois et à contribuer à l'amé-
lioration des conditions de vie
du citoyen''.
Les efforts portent égale-

ment sur la promotion des dif-
férents moyens de transports,
terrestre et aérien, en plus du
ferroviaire qui devra atteindre à
l'avenir la wilaya de Tamanras-
set, à la faveur de l'étude
menée actuellement pour la
réalisation, à l'échelle nationa-
le, d'un linéaire de 
6 000 km de voies ferrées, a-t-il
ajouté. ''La wilaya de Tamanras-
set devra connaitre, une fois
reliée à cet important maillage,
un bond qualitatif en termes de
transports'', a souligné M. Bek-
kaï. Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig, a affirmé, de son
côté, que cette base logistique
est un élément important dans
la promotion du commerce
extérieur, traduisant la straté-
gie des pouvoirs publics visant
la création de zones franches à
même de stimuler les échanges
commerciaux avec l'Afrique.
Le directeur des Douanes

algériennes, Noureddine Khal-
di, a indiqué, pour sa part, que
cette base constitue ''une avan-
cée pour les opérations d'ex-
portations vers l'Afrique via le
poste frontalier terrestre d'In-
Guezzam, susceptible de facili-
ter le contrôle et le dédouane-
ment des marchandises expor-
tées via ce poste''.

VERS LA CRÉATION D'UN
PÔLE LOGISTIQUE 

La wilaya de Tamanrasset

sera renforcée, outre la création
de cette base logistique dotée
d'un entrepôt de contrôle
douanier, d'un projet d'enver-
gure de création d'un pôle
logistique. Couvrant une super-
ficie de 16 hectares, ce pôle
sera doté d'un centre de fret
aérien et d'une plateforme
logistique, équipés de moyens
techniques conformes aux
normes internationales, dont
un scanner et des chargeurs de
containeurs, afin d'assurer des
prestations de qualité aux opé-
rateurs économiques, selon les
responsables de Logitrans.
Le pôle en question permet-

tra, selon les explications four-
nies, d'assurer la fluidité du
mouvement des marchandises,
l'impulsion du commerce entre
pays africains, le développe-
ment des activités écono-

miques dans la région et la
création d'emplois. 
La feuille de route du grou-

pe Logitrans prévoit la réalisa-
tion de structures similaires
(bases logistiques) au niveau
des postes frontaliers terrestres
dans les wilayas de Tindouf,
Adrar et Illizi, dans le but d'as-
surer une bonne gestion de la
circulation et de l'exportation
des marchandises. Accompa-
gné d'une délégation ministé-
rielle et de membres du corps
diplomatique de pays africains
accrédités en Algérie, le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezzig, a procédé aupa-
ravant à l'inauguration de la
35ème manifestation interna-
tionale de l'Assihar de Taman-
rasset.

R.E.

CNEP-BANQUE

Huit nouvelles agences par an ouvertes
d’ici 2024

Le réseau de la Caisse nationale
d'épargne et de prévoyance (Cnep-
Banque) devrait se renforcer annuelle-

ment par huit nouvelles agences, au moins,
d'ici 2024, a indiqué, hier à Alger, son direc-
teur général, Samir Tamrabet.
"Dans le cadre du programme tracé par

la banque sur trois ans, nous allons ouvrir
entre huit et douze agences par an, avec
un déploiement notamment dans le Sud et
les Hauts-plateaux'', a déclaré M. Tamrabet
à la presse en marge de l'inauguration
d'une nouvelle agence Cnep-banque à
Draria. À travers ce plan, la Cnep-banque,
qui compte désormais 220 agences, veut

améliorer le taux de bancarisation dans les
différentes wilayas du pays, tout en moder-
nisant ses prestations, souligne le direc-
teur. Par ailleurs, M. Tamrabet a affirmé la
volonté de cette banque publique, connue
par le financement de logement, de
conquérir de nouveaux segments sur le
marché, notamment celui des artisans et
des professionnels. "Nous allons s'étendre
maintenant vers le commerce et le finance-
ment de l'exploitation (crédits à court
terme destinés à combler les décalages de
trésorerie qui se produisent durant le cycle
d'exploitation des entreprises)", a-t-il expli-
qué. De son côté, le Président du conseil

d'administration (PCA) de la  Cnep-Banque,
Mustapha Chaâbane, a souligné l'impor-
tance du programme de nouvelles
agences qui intervient  en application des
instructions du ministère des Finances.
"Nous allons ouvrir, avant la fin mars pro-
chain, une nouvelle agence à Aïn Benian
(Alger) et au niveau d'autres localités à l'in-
térieur du pays", a-t-il annoncé. Concer-
nant la nouvelle agence de la Cnep-
banque à Draria, M. Chaâbane a souligné
qu'il s'agit de la première agence publique
au niveau de cette circonscription adminis-
trative.

R. E.

PRODUCTION AGRICOLE 

Les wilayas du sud contribuent à hauteur
de 25,7%

Le ministre de l'Agriculture
et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-

fid Henni a affirmé, hier à Alger,
que la contribution des wilayas
du sud à la production agricole
nationale était de 25,7%. Dans
son allocution à l'ouverture des
travaux du 9e Congrès de
l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA), M. Henni a
indiqué que le secteur de l'Agri-
culture contribuait à hauteur de

73% à la couverture des besoins
alimentaire nationaux, mar-
quant une nette évolution au
cours des dernières années.  
Conformément aux chiffres

avancés par le ministre, la
contribution du secteur de
l'Agriculture à la production
nationale est estimée actuelle-
ment à 25, 6 milliards de dollars,
de par son classement parmi les
principaux secteurs générateurs
d'emplois, avec un total de 6,2

millions de travailleurs. Le sec-
teur de l'Agriculture œuvre
actuellement à appliquer une
feuille de route à l'horizon 2024
avec de nouvelles orientations,
dont le développement des
filières stratégiques et des pro-
duits de large consommation,
notamment les céréales, les
légumineuses et le lait, la pro-
motion de l'agriculture saha-
rienne, outre le développement
des arbres fruitiers résistant à la

sécheresse et l'exploitation
rationnelle du foncier agricole.
La feuille de route prévoit

également l'accompagnement
des professionnels par les
Chambres de l'Agriculture et
l'organisation des opérateurs
dans le cadre de coopératives
agricoles, en sus de la lutte
contre la bureaucratie, à travers
la facilitation des mesures admi-
nistratives. 

APS

POINT COVID-19
261 nouveaux cas,
196 guérisons
et 9 décès

Deux cent soixante et un (261)
nouveaux cas confirmés de coro-

navirus (Covid-19), 196 guérisons et 9
décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 216 637, celui des
décès à  6 238 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé
à 148 985 cas. Par ailleurs, 38 patients
sont actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source. En outre, 25
wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 15
autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis que 8 wilayas ont enregistré
10 cas et plus. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hy-
giène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du
port du masque.

R. S.

CRÉER L'ORDRE DES INGÉNIEURS
AGRONOMES 
Appel

à l’accélération
du projet 

Les participants aux Assises natio-
nales des ingénieurs agronomes

ont mis en avant, hier à Alger, la
nécessité d'accélérer la création de
l'Ordre des ingénieurs agronomes au
vu de son importance dans l'organi-
sation de la profession et dans le
développement de sa contribution
au développement agricole.  Le pré-
sident de l'Union nationale des agro-
nomes (UNA), Mounib Oubiri a souli-
gné, dans son allocution, l'importan-
ce de créer l'Ordre des ingénieurs
agronomes en vue d'organiser la
profession, de la réhabiliter et d'asso-
cier les ingénieurs aux différentes
décisions qui concernent le secteur.
Dans ce contexte, Oubiri a relevé le
rôle " important" que joue l'ingénieur
agronome dans le développement
du secteur notamment à travers
l'amélioration des procédés agricoles
en fonction de techniques modernes
qui permettent l'augmentation du
produit agricole et sa diversification.
Il a également appelé à prendre en
charge les préoccupations des ingé-
nieurs agronomes, notamment en ce
qui a trait à l'aspect socio-profession-
nel et les associer dans les instances
et les assemblées en lien avec le sec-
teur agricole. Il a également indiqué
que plus de 30.000 ingénieurs agro-
nomes ont changé leur activité en
raison de non prise en charge de
leurs préoccupations socio-profes-
sionnelles et de leur non association
à plusieurs questions qui les concer-
nent.  Oubiri a en outre appelé à l'ac-
célération, à la création du Conseil
supérieur de l'agriculture, en vue
d'organiser le secteur, le consolider
et l'ériger en une véritable locomoti-
ve pour le développement écono-
mique. Les participants ont abordé,
lors de la rencontre, l'importance
d'encourager la formation et le déve-
loppement professionnel avec les
différents moyens disponibles dans
ce domaine, mettant en avant à l'oc-
casion, la nécessité d'intensifier la
tenue des colloques scientifiques et
des conférences spécialisées, en vue
d'examiner les questions du déve-
loppement agricole et de la coopéra-
tion avec les établissements de
recherche.

R. N.
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SORT DES 15 JEUNES SAHRAOUIS
ENLEVÉS PAR LE MAROC
Des associations
sahraouies
interpellent l'ONU 
L ' Association des parents desdétenus et disparus sahraouis
et le Comité des mères des 15  Sah-
raouis enlevés, ont demandé dans
un communiqué conjoint, aux
Nations unies de faire pression sur le
régime de l'occupant marocain, en
vue de dévoiler le sort de ces jeunes
depuis l'année 2005. 
L'Agence de presse sahraouie (SPS)
qui rapporte le communiqué rendu
public samedi, a indiqué que les
revendications interviennent lors de
la célébration du 16e anniversaire de
la disparition forcée de 15 jeunes
sahraouis, le 25 décembre 2005,
suite à l'intervention des forces de la
marine marocaine au large de
l'Océan atlantique, sur leurs barques
en recourant à la munition réelle. 
Le communiqué rappelle qu'après
leur arrestation, les autorités de l'oc-
cupation marocaine les ont transpor-
tés de la ville de Boujdour et d'El
Ayoune occupées, puis à la ville
d'Agadir au siège de la marine maro-
caine, pour ensuite les envoyer sur
un nombre de centres de détention
secrète ", d'autant qu"'ils sont tou-
jours victimes de disparition forcée
sans que l'État marocain les inculpe
ou les présente à la Justice". 
L'Association et le Comité ont
condamné, dans le communiqué
conjoint, la poursuite par le Maroc
"de ses opérations d'enlèvement de
nos enfants et leur arrestation dans
un lieu de détention secret, privés de
tous leurs droits". 

APS

SECTEURS DE MAHBÈS ET HAOUZA 
L'Armée
sahraouie prend
d’assaut 
les positions 
des forces
d'occupation
marocaines 
L es unités de l'Armée populaire de

libération sahraouie (APLS) ont
mené, samedi, de nouvelles attaques
contre des positions des forces d'oc-
cupation marocaines dans les sec-
teurs de Mahbès et Haouza, a indi-
qué le ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué N
408. Selon le communiqué rapporté
par l'Agence de presse sahraouie
(SPS), "les unités de l'APLS ont mené
des attaques ciblant des retranche-
ments des forces d'occupation maro-
caines dans différentes régions le
long du mur de la honte". 
D'autres attaques de l'Armée sah-
raouie ont ciblé des positions des
forces d'occupation marocaines dans
les régions de Fedrat el-Och (secteur
de Haouza) et Rous Essebti (secteur
de Mahbès). 
Des détachements avancés de l'APLS
ont attaqué, vendredi dernier, les
forces d'occupation marocaines dans
la région Atouajil (secteur Oum Adri-
ka). 
Les attaques de l'APLS "se poursui-
vent contre les forces d'occupation
marocaines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considé-
rables le long du mur de la honte",
conclut le communiqué.

R. I.

LE SG DE LA LIGUE ARABE S’EXPRIME SUR LA CRISE EN LIBYE 

Dépasser les égos et privilégier
l’intérêt suprême du pays

Le secrétaire
général de la Ligue

des États arabes,
Ahmed Abou al-

Gheït, a appelé les
différentes parties

libyennes "à
privilégier l'intérêt
suprême du pays

sur tous comptes et
intérêts étroits,

mettant "l'accent sur
l'impératif de

coopérer pour
pouvoir organiser
les élections dans

les meilleurs
délais". 

Dans un communiqué,
rendu public samedi,
Abou al-Gheït, a

exhorté les parties concer-
nées à adopter le dialogue
comme le seul moyen de
résoudre les différends, et à
exclure les options de violen-

ce et le recours aux armes ou
même à en brandir", expli-
quant que "le maintien de la
stabilité  est nécessaire pour
permettre aux Libyens d'ex-
primer librement leur volonté
à travers le processus électo-
ral".
Le SG de la Ligue des États

arabes a souligné, en outre,
"l'importance d'un consensus
national sur les règles juri-
diques et procédurales des
élections, et le respect et l'at-
tachement à leurs résultats".
Il a, enfin, réitéré son appel

au "retrait de tous les merce-
naires et forces étrangères de
la Libye, tel qu'il est souhaité
aussi bien par les Libyens que
par la communauté interna-
tionale". L'élection présiden-
tielle devant avoir lieu le 24
décembre en cours en Libye a
été reportée au 24 janvier pro-
chain.  La Commission parle-
mentaire chargée du suivi des
élections a jugé impossible la
tenue de cette élection.
"La tenue de l'élection pré-

sidentielle à la date prévue
par le Forum de dialogue poli-

tique libyen (FDPL) est impos-
sible, compte tenu des rap-
ports techniques, judiciaires
et sécuritaires", a déclaré,
mercredi, la Commission par-
lementaire chargée du suivi
des élections. La présidence
de la Chambre des représen-
tants libyenne a décidé, pour
sa part, mercredi, de former,
en prévision de ce rendez-
vous, une commission parle-
mentaire de dix députés pour
préparer une feuille de route
pour l'après 24 décembre.

R. I.

ICÔNE DE LA LUTTE ANTI-APARTHEID   

Desmond Tutu est mort à 90 ans 
Desmond Tutu, icône de la lutte

contre l'apartheid en Afrique du
Sud et prix Nobel de la Paix, est

décédé dimanche à l'âge de 90 ans, a
annoncé le président Cyril Ramaphosa.
Le président exprime "au nom de tous
les Sud-Africains, sa profonde tristesse
suite au décès, hier," de cette figure
essentielle de l'histoire sud-africaine",
note le communiqué. 
"Le décès de l'archevêque émérite

Desmond Tutu est un nouveau chapitre
de deuil dans l'adieu de notre nation à
une génération de Sud-Africains excep-
tionnels qui nous ont légué une Afrique
du Sud libérée", a ajouté le président.
Avant de témoigner : " Desmond Tutu
était un homme d'une intelligence
extraordinaire, intègre et invincible
contre les forces de l'apartheid, il était
aussi tendre et vulnérable dans sa com-
passion pour ceux qui avaient souffert
de l'oppression, de l'injustice et de la
violence sous l'apartheid, et pour les
opprimés et pour les oppresseurs du
monde entier".
Desmond Tutu est né le 7 octobre

1931 dans l'anonymat de Klerksdorp,
petite cité minière au sud-ouest de
Johannesburg. Enfant, il souffre de
poliomyélite. Marqué par cette expé-
rience, il veut devenir médecin mais y
renonce faute de moyens. Il sera ensei-
gnant, avant de démissionner pour pro-
tester contre l'éducation de moindre
qualité réservée aux Noirs.
Ordonné prêtre à 30 ans, il étudie et

enseigne au Royaume-Uni et au Leso-
tho, puis s'établit à Johannesburg en
1975. Avant d'être nommé archevêque
du Cap et chef de la communauté angli-
cane de son pays.
Le défunt a acquis sa notoriété aux

pires heures du régime raciste de l'apar-
theid. Alors prêtre, il organise des
marches pacifiques contre la ségréga-
tion et plaide pour des sanctions inter-
nationales contre le régime blanc de
Pretoria. Son combat non-violent lui a
valu le prix Nobel de la paix en 1984.
À l'avènement de la démocratie, dix

ans plus tard, celui qui a donné à
l'Afrique du Sud le surnom de "Nation

arc-en-ciel" préside la Commission véri-
té et réconciliation (TRC) qui, espère-t-il,
doit permettre au pays de tourner la
page de la haine raciale.
À l'étranger, on le voit aussi sur tous

les théâtres de conflits, RDCongo, Sou-
dan, Kenya ou Palestine. Il ne cessait
d'appeler à juger les dirigeants occiden-
taux pour la guerre en Irak.

R. I./Agences 
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Des élèves palesti-
niens ont été
asphyxiés hier par

des grenades à gaz lacry-
mogène tirées par les
forces d’occupation sio-
niste à leur sortie d'école
dans la région d’Al-Tal
au sud de la Cisjordanie
occupée, rapportent des
médias palestiniens,
citant des activistes
locaux. Selon l’activiste
Ahmed Salah, cité par
l'agence palestinienne
de presse, WAFA, les
forces d’occupation ont
tiré les bombes à gaz en
direction des élèves, pro-
voquant l’étouffement
parmi plusieurs d’entre
eux. Dans la localité de
Tuqu à l’Est de Beitle-
hem, des affrontements
ont éclaté à proximité

des écoles, au cours des-
quels les forces d’occu-
pation ont lancé des
bombes assourdissantes
et de gaz en direction
des élèves, selon l’acti-
viste Mustapha Al-
Badan.
Ils ont également

arrêté un Palestinien, et
ont fermé l’entrée de la
localité, a-t-il fait savoir.
Les attaques des

forces israéliennes
contre les étudiants
palestiniens et les écoles,
y compris les agressions
ciblant le personnel édu-
catif, les menaces, l'ex-
ploitation des écoles par
les militaires, ont consi-
dérablement affecté le
droit d'accès des enfants
palestiniens à l'éduca-
tion. Les écoliers sont

souvent contraints d'em-
prunter des itinéraires
alternatifs pour rentrer
chez eux de peur des
soldats israéliens qui
patrouillent sur les
routes principales de
leurs villages.
Depuis le début de

l'année en cours, 24
enfants palestiniens ont
été blessés par des Israé-
liens en Cisjordanie,
avait déploré en août
dernier, la coordonnatri-
ce humanitaire des
Nations unies pour les
territoires palestiniens
occupés, Lynn Hastings,
appelant l'Entité sioniste
à protéger les enfants et
les enseignants contre le
harcèlement et la violen-
ce.

APS

BEITLEHEM (PALESTINE) 
Des élèves ciblés par des

grenades lacrymogènes sionistes 
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En évoquant la CAN comme
étant un événement de taille
qui va bientôt commencer,
que d’encre peut couler et

cela pousse à toucher à de
nombreux sujets, vu que de
nombreux joueurs quitteront

leurs équipes dans une
période très sensible de la

saison sans que leurs
entraîneurs soient fixés à

l’avance sur la date de leur
retour.

C ela devrait porter un énorme pré-
judice à leurs clubs européens,
d’autant qu’il s’agit d’éléments

qui ont un grand poids.
Les yeux sont notamment braqués

vers les clubs anglais, plus particulière-
ment ceux composant le Top 6. Ces der-
niers comptent chacun au moins un
joueur africain titulaire appelé à se
rendre au Cameroun dans les prochains
jours.

C’est le cas d’abord du leader, Man-
chester City, qui perd son meilleur
buteur et star algérienne, Riyad Mahrez,
fortement pressenti pour aller loin dans
l’épreuve continentale avec la sélection
nationale. Son absence sera donc
quelque peu prolongée pendant une
période pouvant aller jusqu'à un mois
entier.

Il en est de même pour le dauphin,
Liverpool, considéré comme le plus
affecté par la CAN. Les Reeds perdent à la
fois ses ailiers, le Sénégalais Sadio Mane
et l'Egyptien Mohamed Salah, avec une
faible possibilité de voir l'un d'entre eux
quitter prématurément l’épreuve africai-
ne. Ce n’est pas tout, puisqu’un troisième
joueur de Liverpool sera absent pour la
même raison, en l’occurrence, le Gui-
néen Naby Keita. Troisième, quatrième et
cinquième, respectivement, sont le trio
londonien. Le premier d'entre eux, à

savoir, Chelsea, souffrira d'une grosse
absence, représentée par le Sénégalais
Edward Mendy, donnant à son rempla-
çant dans les bois, Kepa l'opportunité de
figurer dans le onze de départ.

Quant à Arsenal, et à l'instar de Liver-
pool, il souffrira de trois absences quali-
tatives à savoir, le Ghanéen Thomas Par-
tey, l'Egyptien Mohamed Elneny, et l'ai-
lier ivoirien Nicolas Pepe. L’autre joueur
de cette formation, concerné lui aussi
par la CAN, à savoir, le Gabonais Pierre-
Emerick Aubameyang n’est plus titulaire,
ce qui ne devrait pas affecter sérieuse-
ment les siens durant son absence.

S’agissant de West Ham, il devra
perdre les services de son ailier algérien
Saïd Benrahma. Pour ce qui est du sixiè-
me au classement de la Premier League,
Manchester United, il perdra les services

de l'Ivoirien Eric Bailly, et tout cela sans
citer d’autres stars sociétaires de cer-
taines autres équipes de l’élite anglaise, à
l’image de Zaha de Crystal Palace, Ismaila
Sarr de Watford, Kelechi Iheanacho et
Wilfred Ndidi de Leicester City et autres.

Toutes ces absences ont été derrière
la tenue de plusieurs réunions regrou-
pant les responsables des clubs anglais
au terme desquelles des menaces ont
été brandies pour reporter la fête foot-
ballistique continentale, avec la compli-
cité de la FIFA.

Mais toutes ses manœuvres ont buté
sur la détermination des responsables
africains, notamment Samuel Eto'o, dont
la présence à la tête de la fédération
camerounaise serait d'une grande utilité
pour le continent en général.

Hakim S.

PLUSIEURS DE LEURS STARS JOUERONT BIENTÔT LA CAN

Un vent de panique souffle 
sur les clubs du Top 6 anglais
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ALORS QUE BENDEBKA A RÉUSSI UN BUT D’ANTHOLOGIE

Feghouli retrouve les filets en championnat
turc après 6 mois de disette

A vant de rejoindre le
stage de la sélection
algérienne qui débute

aujourd’hui à Doha en vue de
la CAN-2022, le milieu de ter-
rain algérien, Sofiane Feghou-
li, s’est illustré dans le cham-
pionnat turc, en étant buteur
avec son club Galatasaray.

En effet, Feghouli a inscrit
une belle réalisation à l’occa-
sion de la rencontre de la 19e
journée de Süper Lig face à
Antalyaspor de Ghacha. Titu-
laire et portant le brassard de
capitaine, l’ancien joueur du
FC Valence en Espagne a
réussi à ouvrir le score juste
avant la pause (45’+1). Un but
intervenu à un moment
important de la rencontre qui
permet à Galatasaray de
prendre un ascendant sur son
adversaire. Terminant la par-
tie sur le score de 2 à 0, l’inter-

national algérien aura disputé
74 minutes dans cette ren-
contre en contribuant gran-
dement à la victoire. Auteur
de sa deuxième réalisation de
la saison, Feghouli, n’avait
plus marqué en championnat
depuis le mois d’août, soit la
2ème journée. Entre-temps, il
avait réussi à marquer en
Ligue Europa. Cette année,
Sofiane Feghouli comptabili-

se 5 réalisations toutes com-
pétitions confondues avec
Galatasaray. Avec 2 buts en
championnat et 3 autres en
Ligue Europa, l’international
algérien avait marqué dans
cette compétition face à Saint
Johnstone, le Lokomotiv Mos-
cou et l’Olympique de Mar-
seille. Un autre milieu de ter-
rain algérien concerné par la
CAN a également brillé same-

di. Il s’agit de Sofiane Bendeb-
ka qui semble avoir été galva-
nisé par sa première convoca-
tion en sélection première,
une semaine après avoir
contribué au sacre arabe rem-
porté par la sélection A’, a
réussi un but d’anthologie
dans le championnat saou-
dien où il évolue depuis près
de trois ans.

A 29 ans, Bendebka est
bien parti pour refaire le scé-
nario de Guedioura lors de la
précédente CAN. D’aucuns
d’ailleurs estiment que l’ex-
mouloudéen a le même profil
que l’actuel joueur de Shef-
field qui avait brillé de mille
feux lors de la consécration
algérienne en terre égyptien-
ne, alors que tout le monde
pensait qu’il était terminé à
cause de son âge avancé.

H. S.
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24 joueurs sur les 28,
convoqués par le

sélectionneur de l'équipe
nationale de football Djamel

Belmadi pour la Coupe
d'Afrique des nations CAN-

2021 (reportée à 2022, ndlr)
au Cameroun (9 janvier - 6

février), seront présents lundi à
Doha (Qatar), en vue du

stage précompétitif
programmé jusqu'au 6 janvier
en prévision du rendez-vous
continental, a appris l'APS

dimanche auprès de la
Fédération algérienne (FAF). 

«L a Fédération internationale
(Fifa) a envoyé une corres-
pondance aux pays partici-

pants à la CAN-2021, les informant que
leurs joueurs évoluant à l'étranger ne
pourront pas rejoindre leurs sélections
avant le 3 janvier. Nous avons pris nos
dispositions dans ce sens pour permette
au maximum de nos joueurs d'être pré-
sents dès lundi à Doha. 24 éléments
seront présents dès le premier jour du
stage au Qatar. Quatre éléments vont
rejoindre le groupe avant le 3 janvier : il
s'agit de Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre), Saïd Benrahma (West Ham/
Angleterre), Adam Zorgane (Charleroi/
Belgique), et Mohamed Réda Halaïmia
(KFCO Beerschot/ Belgique)", a indiqué à
l'APS le manager général des "Verts",

Amine Labdi. La mesure décidée par
l'instance mondiale va certainement
perturber la préparation des sélections
qualifiées pour la 33e CAN au Came-
roun, y compris celle de l'Algérie, dont le
sélectionneur national Djamel Belmadi
devra se passer de ces quatre joueurs,
en vue du premier match-test prévu le
samedi 1e janvier à Doha face à la Gam-
bie. 

La courrier de la Fifa fait suite à celui
publié par le Forum des ligues mon-
diales (WLF), représentant notamment
les principales ligues européennes, qui a
indiqué jeudi que les clubs ne libéreront
pas leurs internationaux africains avant
le 3 janvier, soit à six jours du coup d'en-
voi de la CAN-2021. "La décision de la
Fifa a quelque peu chamboulé nos
plans, mais nous avons anticipé dans ce
sens. Je ne comprends pas cette déci-
sion de dernière minute, puisque nous
avons tout finalisé en matière de prépa-
ration pour la CAN-2021 depuis quelque
temps déjà, pourtant les règlements
sont assez clairs pour ce genre de tour-
nois majeurs", a-t-il ajouté. Et d'enchaî-
ner : "Pour les joueurs évoluant en Ara-

bie saoudite et au Qatar, il n'y aura pas
de soucis à se faire, puisqu'ils seront
avec nous dès lundi". Par ailleurs, quatre
joueurs se trouvent déjà au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa, il
s'agit des trois défenseurs de l'ES Tunis :
Lyes Ch etti, Abdelkader Bedrane, Moha-
med Amine Tougaï, et Houcine Benaya-
da (ES Sahel), alors que le latéral droit de
l'OGC Nice (France), Youcef Atal est
attendu ce dimanche. Les joueurs de la
sélection évoluant en Europe, seront
regroupés lundi à Paris, pour s'envoler le
jour même à Doha (Qatar), à bord d'un
vol spécial, en vue de ce stage précom-
pétitif. Outre le match face à la Gambie,
les champions d'Afrique disputeront un
second test face au Ghana, le mercredi 5
janvier, avant de s'envoler le lendemain
pour Douala. Logés dans le groupe E, 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 (10E JOURNÉE) 
Le RC Kouba écarte 
le MC El Bayadh, 
drame à Oran 

L e RC Kouba vainqueur samedi sur le terrain de son
poursuivant direct le MC El Bayadh (1-0) pour le
compte de la 10e journée de Ligue 2, a conforté sa

place de leader du groupe Centre-Ouest, alors que l'USM
Annaba a repris la tête du groupe Centre-Est, profitant du
match nul de la JS Bordj Ménael à domicile face à l'USM
Khenchela (0-0). Cette 10e journée de compétition a été
endeuillée par le décès tragique en plein match du joueur
du MC Saida Sofiane Loukar (28 ans) sur le terrain de l'ASM
Oran, quelques minutes après un télescopage avec son gar-
dien de but Bendoula survenu à la 26e minute de la premiè-
re mi-temps.      Loukar avait pourtant repris le jeu après
avoir reçu les premiers soins sur le terrain, avant de s'écrou-
ler sur le terrain à la 35e minute. Les staffs médicaux des
deux formations se sont vite intervenus pour tenter de lui
prodiguer les soins nécessaires avant qu’il ne soit transféré
vers l’hôpital d'Oran pour permettre à la rencontre de se
poursuivre.     Mais durant la pause, la mauvaise nouvelle est
tombée. Le joueur aurait succombé à une crise cardiaque en
plein chemin vers l’hôpit al, plongeant les visiteurs dans la
tristesse. Les camarades du défunt étaient d’ailleurs incon-
solables, tout comme les joueurs locaux. Une situation
ayant obligé l’arbitre à mettre une fin prématurée à la partie
au moment où le MCS menait au score (1-0). Dans l'affiche
du groupe Centre-Ouest entre le leader le RC Kouba et son
dauphin le MC El Bayadh, les Koubéens ont réussi à revenir
avec les trois points de la victoire, confortant ainsi leur pre-
mière place avec 25 points, soit cinq de plus que leur adver-
saire du jour. De son côté, le CR Témouchent s'est hissé à la
3e place grâce à une belle victoire en déplacement devant
le GC Mascara (3-0), qui glisse au 4e rang à égalité de points
avec MCB Oued Sly également large vainqueur à l'extérieur
face au SC Ain Defla (3-1). Après un début de saison compli-
qué le MCB Oued Sly, qui avait raté l'accession la saison pas-
sée, est sur une série quatre victoires consécutives depuis
l'arrivée de l'entraineur, Hadj Merine. Dans le duel du bas de
tableau, l'USM El Harrach a battu le SKAF El Khemis (1-0) et
rejoint l'USM Bel-Abbès tenue en échec par l'ES Ben Aknoun
(0-0), à la 12e place avec 11 points. La dernière rencontre du
groupe Centre-Ouest a enregistré la victoire du WA Boufarik
devant le CRB Aïn Ouessara (3-0). A la faveur de ce succès le
WAB remon te au 7e rang avec 14 points. Dans le groupe
Centre-Est, le chassé-croisé entre l'USM Annaba et la JS
Bordj Ménael en tête du classement se poursuit. Cette
semaine les Annabis vainqueurs face à la JSM Béjaïa (2-0),
ont repris le fauteuil de leader avec 23 points, profitant du
match nul de la JS Bordj Ménael à domicile devant l'USM
Khenchela (0-0). Ce match nul profite également au NRB
Téleghma, qui a battu l'IB Lakhdaria (3-0)  rejoignant l'USM
Khenchela à la 3e place  avec 19 points. Dans le derby
d'Oum Bouaghi, l'US Chaouia a renoué avec la victoire en
s'imposant devant l'AS Aïn M'lila (2-0) et se retrouve à égali-
té de points avec son adversaire du jour à la 6e place avec
14 points. Ce duo est rejoint par l'équipe en forme du
moment la JSM Skikda qui a décroché une nouvelle victoire
face au CA Bordj Bou Arréridj (2-1). Dans la deuxième partie
du tableau, le MO Constantine en difficulté depuis le début
de saison a obtenu une précieuse victoire face à l'IRB Ouar-
gla (2-1), alors que le MO Béjaïa et le MC El Eulma ont fait
match nul (1-1). 

RÉSULTATS
GROUPE CENTRE-OUEST
WA Boufarik – CRB Aïn Ouessara 3-0 
USMM Hadjout – JSM Tiaret 1-2 
ASM Oran – MC Saïdac0-1 (match arrêté à la mi-temps suite
au décès d'un joueur du MCS) 
MC El Bayadh – RC Kouba 0-1 
SC Aïn Defla – MCB Oued Sly 1-3 
USM El Harrach – SKAF El Khemis 1-0 
GC Mascara – CR Témouchent 0-3 
USM Bel-Abbès – ES Ben Aknoun 0-0  

Classement : Pts J 
1). RC Kouba 25 10  
2). MC El Bayadh 20 10 
3). CR Témouchent     19 10 

GROUPE CENTRE-EST
JS Bordj Ménael  – USM Khenchela 0-0 
US Chaouia – AS Aïn M'lila 2-0 
NRB Téleghma – IB Lakhdaria 3-0 
CA Batna – HAMRA Annaba 2-1
MO Béjaïa  –  MC El Eulma 1-1 
USM Annaba – JSM Béjaïa 2-0 
JSM Skikda – CA Bordj Bou Arréridj 2-1 
MO Constantine – IRB Ouargla 2-1  

Classement : Pts   J
1). USM Annaba 23 10
2). JS Bordj Ménael 22 10
3). USM Khenchela  19 10

CAN-2021

Les Verts
aujourd’hui 
à Doha sans
quatre joueurs  

Le football, condamné au
survêtement ? Pas du tout:
le costume de ville s'est
taillé une place de choix

dans le vestiaire des
joueurs, une mode

gagnant-gagnant pour les
clubs, qui veulent renforcer

leur "statut", et leurs
habilleurs, en quête

d'exposition. 

Remporter l'Euro, oui, mais
avec style. L'Italie a essayé
de joindre une touche d'élé-

gance à son sacre sportif de juillet
dernier, avec une tenue Emporio
Armani qui a accompagné la
sélection durant toute la compé-
tition quand elle n'était pas sur le
terrain. Le look de la "Nazionale",
notamment sa veste à col manda-
rin, a détonné, provoquant
quelques réactions ironiques sur
les réseaux sociaux, mais comme
elle, de plus en plus d'équipes se
mettent au goût du jour, dans un
sport dont les stars brillent autant
sur les terrains que dans les pages
"mode" des magazines. En sep-
tembre, le PSG a signé un parte-
nariat de deux ans avec Dior, qui,
trois mois plus tard, s'est adjoint
les services de Kylian Mbappé. Le
Bayern Munich et le Real Madrid,
ses rivaux européens, roulent
pour Hugo Boss, alors que Mon-
cler habille depuis décembre l'In-
ter Milan. Les arrivées des joueurs
au stade, les jours de match à
domicile - pour les déplacements,
les clubs favorisent le survête-
ment, plus pratique à porter -
sont ainsi devenus des défilés
improvisés. "Ce que recherchent
les marques, c'est le côté influen-
ceur. Les sportifs, jeunes et beaux
gosses, souvent à la pointe de la
mode, c'est une formidable expo-
sition pour elles !", relève Virgile
Caillet, le délégué général de
l'Union Sport&Cycle. 

"VECTEUR EXTRAORDINAIRE" 
En Ligue 1, la marque française

Izac habille le champion Lille,

Marseille depuis 2013, Nantes,
Saint-Etienne et Metz, et "nous
nous développons encore", assu-
re à l'AFP sa direction commercia-
le. L'image du footballeur en sur-
vêtement est en train de changer
"complètement, explique la
marque. Le foot est un vecteur
extraordinaire de communica-
tion." Comme pour les maillots,
les clubs ont à coeur de soigner
leur image en choisissant leur
tenue officielle. Izac explique que
les clubs viennent au show-room
une fois par an, où ils ont l'en-
semble de la collection à leur dis-
position pour choisir. Leurs
habits, costume ou plus "casual",
sont disponibles à la vente. Il est
déjà arrivé qu'un supporter mar-
seillais achète pour son mariage
le même costume que les joueurs

de son club de coeur... et deman-
de à faire broder dessus le logo de
l'OM, pour parfaire la ressemblan-
ce. 

"STATUT DU CLUB" 
La collection Dior pour le PSG,

elle, n'est pas en boutiques, pour
le moment. "Ça prend du temps"
pour approfondir un partenariat,
explique Fabien Allègre, directeur
de la diversification des marques
et du merchandising au PSG. Un
temps habillé par Berluti puis
Hugo Boss, le club de la capitale a
ajouté la maison de haute coutu-
re parisienne à son catalogue,
dans lequel figurent déjà ses pro-
duits siglés "Jordan Brand"
(marque de Nike) pour l'aspect
sportif. Seul club de football qui
porte sur son maillot le logo du

"Jumpman", le PSG veut "parler à
des fans différents. 

C'est la force de notre marque
de pouvoir travailler son élasticité
et couvrir l'ensemble des fans",
poursuit M. Allègre. "Le PSG est
souvent là où on ne l'attend pas.
Mais c'est toujours de manière
réfléchie, avec la volonté d'être
cohérent par rapport à notre stra-
tégie de marque. Le PSG et Dior,
c'est la même passion pour Paris,
l'alliance entre deux maisons
d'excellence!", précise-t-il. Les
costumes viennent soigner "le
statut de club", confirme Virgile
Caillet. "Pour un entraîneur, sa
tenue conditionne inconsciem-
ment la crédibilité qu'on en a."
S'habiller mieux pour gagner
mieux ? Pour les clubs, ça vaut le
coup d'essayer. 

TOTTENHAM 
Antonio Conte
évasif sur
l'avenir de
Hugo Lloris
En conférence de presse avant

d'affronter Crystal Palace ce
dimanche soir, l'entraîneur de
Tottenham Antonio Conte a
tenu à rappeler le rôle important
de son gardien de but Hugo Llo-
ris (35 ans), sous contrat jusqu'à
l'été prochain : «Hugo est notre
capitaine, c'est un joueur qui a
joué pour Tottenham pendant
de nombreuses années et nous
sommes tous heureux de l'avoir
dans notre équipe, dans le grou-
pe et dans le vestiaire.»
Néanmoins, le technicien italien
n'a pas donné plus d'indice sur
les discussions entre l'internatio-
nal tricolore (136 sélections), aux
Spurs depuis 2012 : «il est certai-
nement un point de référence
pour les autres joueurs et Hugo
sait très bien ce que je pense de
lui et ce que le club pense de lui.
Maintenant nous verrons mais je
pense que Hugo ne sera jamais
un problème pour Tottenham.»

ATLETICO MADRID
Hererra 
sur le départ ?
Avec l'absence de quelques

défenseurs sur blessure ou
suspension (Savic, Gimenez, Feli-
pe...), l'entraîneur de l'Atlético de
Madrid Diego Simeone a dû bri-
coler à plusieurs reprises pour
composer sa charnière centrale.
Deux milieux de terrain ont dû
dépanner en défense depuis le
début de saison : Geoffrey Kon-
dogbia et Marcos Llorente. Si
l'international centrafricain a
joué plus d'une fois dans l'axe
d'une charnière à 3, l'Espagnol a
de son côté évolué en tant que
piston ou latéral droit.
Si le mercato hivernal permettra
à l'entraîneur argentin de récu-
pérer des défenseurs et renforcer
son effectif, le recrutement ne se
fera pas dans l'entrejeu colcho-
nero avec le retour des deux
milieux à leurs rôles naturels.
Néanmoins, ce retour à la nor-
male pour les deux Madrilènes
signifierait le probable départ de
son international mexicain Hec-
tor Herrera, en manque de
temps de jeu (2 titularisations en
11 matches disputés). Son
départ serait plutôt compensé
par l'arrivée d'un défenseur, ce
qui est réellement la priorité d'El
Cholo pour renforcer au mieux
son équipe.

LES CLUBS QUI VEULENT RENFORCER LEUR
"STATUT"

Quand les
footballeurs
se mettent 
au costume

FC BARCELONE

Lionel Messi rapporte toujours gros
Même s'il y a déjà plusieurs

mois qu'il a quitté la
Catalogne, l'Argentin

continue de rapporter gros au
Barça.

Le Barça a-t-il vraiment tourné
la page ? Forcément, certains
supporters barcelonais regret-
tent l'Argentin, d'autant plus que
les prestations de l'équipe sans
La Pulga sont loin d'être
brillantes. Du côté des dirigeants,
on sait qu'on a économisé un
gros salaire en laissant filer le
natif de Rosario libre. Et ce der-
nier continue encore de rappor-
ter de jolis montants aux Barcelo-
nais. 

Le quotidien AS indique ainsi
que le Barça continue de s'en
mettre plein les poches grâce à
son ancien numéro 10. Comment
? Grâce à beaucoup de merchan-
dising de l'Argentin encore en

vente dans la boutique officielle
du club. On peut encore ainsi
acheter des maillots ou des goo-
dies à l'effigie du numéro 30 du
PSG à Barcelone. Mais surtout,
ces objets sont vendus bien plus
chers que les autres... 

DES PRODUITS À DISPOSITION
DES PLUS PRIVILÉGIÉS

Certains objets sont encore
plus collector dans la mesure où
ils sont signés par la star argenti-
ne. Ainsi, le média espagnol
indique que certains maillots de
la saison dernière signés par La
Pulga sont vendus à 1170€, alors
qu'un brassard de capitaine signé
par le meilleur joueur de l'histoire
du club vaut 643,50€. Un maillot
de 2014 autographié par l'Argen-
tin, Xavi et Iniesta est en vente
pour presque 3000€. L'image de
Messi permet donc aux Blaugra-
nas de continuer d'avoir cer-
taines entrées d'argent non
négligeables en temps de crise.
Mais une fois que tous ces pro-
duits auront été vendus, tout cela
sera terminé et le Barça ne pourra
plus continuer d'exploiter son
image légalement... 
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L' ailier gauche
international
algérien Youcef

Belaïli, libre de tout
engagement après la
résiliation de son contrat
avec Qatar SC, a repous-
sé une offre d'un club de
la Liga espagnole de
football, estimée à
600,000 euros annuel,
rapporte samedi soir le
site spécialisé Foot Mer-
cato. Une approche refu-
sée par le père du joueur
qui espère toujours obte-
nir un salaire proche des
2 millions d'euros par sai-
son, ajoute la même
source.  Le N.10 des
"Verts" figure sur les
tablettes des deux clubs
émiratis Al-Jazira et Al-
Aïn. "Sa quête de trouver
un club européen majeur
s'annonce ardue, à moins
de revoir ses prétentions
salariales à la baisse",
précise Foot Mercato.
"Certes, sur le plan finan-
cier, il gagnera plus d’ar-
gent en optant pour le
club émirati, mais mon

fils veut absolument
signer dans un club
européen, quitte à perce-
voir un salaire inférieur,
car comme il me l'a dit,
l'argent n’est pas une
priorité pour lui, il veut
revenir en Europe",  a
récemment déclaré aux
medias Abdelhafid Belaï-
li, père et agent de You-
cef Belaïli. Belaïli (29 ans)
avait rejoint le Qatar SC
en octobre 2020, pour un
contrat de deux saisons,
mais le n atif d'Oran a
préféré mettre fin à sa
collaboration avec le
club qatarien, et tenter

une deuxième expérien-
ce en Europe, après une
première vouée à l'échec
sous les couleurs d'An-
gers 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 au Qatar,
Belaïli a grandement
contribué au trophée
arabe remporté par l'Al-
gérie, aux dépens de la
Tunisie (2-0, a.p), samedi
18 décembre au stade
Al-Bayt d'Al-Khor. 
Il s'est fait connaître au
monde entier, grâce à
son but stratosphérique
marqué en quarts de
finale 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 mer-
veille avec son profil
technique, la Ligue 1
française reste une
option envisageable",
conclut Foot Mercato. 

Toujours à la recherche du bon profil
pour renforcer son attaque, Newcast-
le travaille sur une nouvelle piste qui

nous amène en Arabie saoudite.
Passé officiellement sous pavillon saou-

dien le 7 octobre dernier après le rachat par
le Fonds public d'investissement d'Arabie
saoudite (PIF), Newcastle fait beaucoup
l'actualité depuis plusieurs semaines.
D'abord parce que le club anglais est en
pleine crise sportive avec une dangereuse
dix-neuvième place en Premier League et
seulement une victoire au compteur.
Ensuite parce que tout le monde attend de
savoir qui va débarquer aux abords de St

James' Park lors du mercato hivernal. En
effet, suite au rachat des Magpies pour
environ 350 millions d'euros, les rumeurs
se multiplient concernant les joueurs qui
vont signer. Dernièrement, le nom de Bou-
bacar Kamara (OM) est sorti pour venir ren-
forcer l'entrejeu, alors que Kieran Trippier
(Atlético de Madrid) est, lui aussi, dans le
viseur des dirigeants pour la défense. Mais
la présidente déléguée Amanda Staveley
et ses équipes vont aussi chercher à ame-
ner du sang neuf devant, et Anthony Mar-
tial (Manchester United) ou encore Edin
Dzeko (AS Rome) ont été associés à New-
castle dernièrement. Mais la longue liste

des cibles des Magpies est en train de se
rallonger, surtout en attaque. 

VERS UN RETOUR EN PL POUR IGHALO ?
Car d'après les dernières informations

d'ESPN et Sky Sports, Newcastle cible
désormais un ancien joueur de Premier
League, à savoir Odion Ighalo. Joueur d'Al-
Shabab depuis février dernier, l'avant-
centre âgé de 32 ans est aujourd'hui co-
meilleur buteur (9 buts) de Saudi Pro
League avec Léandre Tawamba, après 13
matches disputés. Le Nigérian a donc
encore cet instinct de tueur devant le but
et pourrait donc rendre de fiers services

aux Magpies en cas de retour en Grande-
Bretagne cet hiver. Les deux médias britan-
niques affirment en tout cas que si le club
du nord d'Angleterre passe à l'action, le
numéro 9 serait intéressé par la proposi-
tion. 

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec
son club saoudien, Odion Ighalo pourrait
donc retrouver la Premier League dans
quelques semaines après des passages à
Manchester United (2020-2021) et Watford
(2014-2017). A moins que la présence de ce
dernier à la CAN, qui se déroulera du 9 jan-
vier au 6 février, avec le Nigeria ne refroidis-
se le club anglais...

MERCATO 

La nouvelle piste surprenante de Newcastle pour son attaque 

TRANSFERT 
Belaïli refuse une offre 
d'un club espagnol La VAR à partir 

de la phase 
de poules  
L a technique de l'assistance à

l'arbitrage vidéo (VAR) sera uti-
lisée dès le premier match de la
phase de poules de la 33e édition
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun (9 janvier-
6 février), souligne la Confédéra-
tion africaine de football (CAF).
Contrairement à la précédente édi-
tion de la coupe d’Afrique des
nations qui s'est tenue il y a deux
ans et demi en Egypte ou la tech-
nique de l'assistance à l'arbitrage
vidéo (VAR) a été utilisée à partir
des quarts de finale de la compéti-
tion continentale, cette fois- ci, à
l'occasion de la 33e édition au
Cameroun, le recours à la tech-
nique de la VAR débutera dès le
premier match du premier tour
(phase de poules). A cet effet, l'utili-
sation de la VAR débutera dès le
premier match du premier tour
(phase de poules) et portera sur 4
aspects : les buts, les cartons
rouges, les penalties et l’identité du
joueur à sanctionner, et ce, dans
l'objectif d’empêcher les erreurs
manifestes. 



Une opération
d’indemnisation de 125
agriculteurs affectés par

les incendies de forêt
déclarés au cours de
l'été dernier, par la

remise d'arbres fruitiers,
a été entamée par la

Conservation des forêts
de Blida, a-t-on appris
jeudi auprès de cette

instance. 

Selon le chef de service
Extension de la ressource
forestière et mise en

valeur des terres, Mohamed
Mokadem, cette opération
d’indemnisation a été lancée,
depuis deux jours, en coordina-
tion avec la direction des ser-
vices agricoles et le groupe de
génie rural (GGR), par la remise
de 17.509 arbres fruitiers au
profit de 125 agriculteurs sinis-
trés. L'opération, lancée à partir
de Ain Romana (Ouest de la
wilaya), comptant 30 agricul-
teurs sinistrés, se poursuivra
pour inclure des agriculteurs
de huit autres communes, soit
Larbaà (35 bénéficiaires), Bou-

gara (24) et Guerouaou (23)
Meftah (6), ainsi que Ouled
Yaich et Hammam Melouane
comptant trois agriculteurs
chacune et Soumaà avec un
seul bénéficiaire. La mise en
terre des différents plants
d’arbres fruitiers (dont des oli-
viers, des cerisiers, des abrico-
tiers, des pruniers, des grena-
diers et des agrumes) accordés
à ces agriculteurs, sera prise en

charge par Groupe de génie
rural, a souligné le même res-
ponsable. Cette opération
s'inscrit au titre des efforts de
reconstitutions des exploita-
tions ravagées par les incen-
dies de l'été dernier, a-t-il
signalé. Par ailleurs, 1.084
autres agriculteurs, dont les
vergers ont été partiellement
ou légèrement brûlés, bénéfi-
cieront d’une opération d'éla-

gage, avec un encadrement
assuré par des cadres de l'Insti-
tut national de protection des
végétaux. Pour rappel, les ser-
vices agricoles de la wilaya ont
déjà assuré l’indemnisation de
168 agriculteurs qui ont perdu
leurs cheptels durant ces
incendies. La wilaya de Blida
fait partie des régions du pays,
touchées, en juillet et août der-
niers, par une série d'incendies
de forêt, ayant causé la perte
d'un important couvert végé-
tal, en plus de pertes maté-
rielles accusées par les agricul-
teurs. 
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Indemnisation de 125
agriculteurs affectés
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RELIZANE. COVID-19 
Vaccination de
plus de 149.000
personnes
Plus de 149.000 personnes dans la

wilaya de Relizane ont été vacci-
nées contre le Covid-19 dont 66.000
ont reçu les deux doses, a-t-on appris
samedi auprès de la direction de la
santé . Lancée depuis février dernier,
l’opération a touché plus de 149.000
personnes de différentes tranches
d’âge qui ont été vaccinées dans
diverses structures et espaces publics.
Plus de 83.000 personnes ont reçu la
première dose et 66.000 autres les
deux doses, a-t-on fait savoir, signa-
lant la disponibilité du vaccin en
quantités suffisantes au niveau de la
wilaya. La Direction de la santé s’attè-
le actuellement à intensifier et accélé-
rer le rythme et intensifier la cam-
pagne de sensibilisation des citoyens
à prendre les doses de vaccin en vue
d’augmenter le taux de vaccination
dans la wilaya et contribuer à l’immu-
nité collective. Les mêmes services
ont enregistré dernièrement une
affluence timide des citoyens sur les
points de vaccination, appelant les
personnes âgées et les malades chro-
niques notamment à se rapprocher
des établissements sanitaires afin de
recevoir le vaccin surtout après l’ap-
parition du variant Omicron. Pour rap-
pel, la direction de la santé de Reliza-
ne a consacré 59 points pour la vacci-
nation, outre 19 équipes mobiles
pour les zones éloignées, qui sont
encadrés par 600 agents et cadres
médicaux. 

ORAN. BETHIOUA 
Exercice de
simulation d'un
incident au quai
de chargement
de GNL 
La compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, a organisé

jeudi un exercice de simulation d'un
incident industriel au niveau d'un
quai de chargement de GNL du Com-
plexe de Liquéfaction GL1Z, situé à
Bethioua, (Est d'Oran), a indiqué l'en-
treprise dans un communiqué. Cet
exercice de simulation d'un incident
survenu lors d'une opération de char-
gement s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme annuel du groupe en matiè-
re d’hygiène, sécurité et environne-
ment (HSE). Il s’agit d’un premier
exercice de simulation à bord d'un
navire et sur le quai de chargement.
Auparavant, ces exercices se faisaient
au sein des installations, a-t-on noté.
La manœuvre a pour objectif, a-t-on
ajouté de même source, de tester les
potentialités humaines et moyens
matériels en matière de réactivité face
à un incident industriel en vue de
connaître les défaillances et le niveau
de réactivité en situation de crise. Il
s'agit également d'améliorer les capa-
cités d'action des structures de l'en-
treprise pour faire face aux incidents
et d'assurer la bonne coordination
avec les différents acteurs intervenant
dans de telles situations. Plusieurs
intervenants ont participé à cet exer-
cice dont les filiales la Société de ges-
tion et d'exploitation des terminaux
marins à hydrocarbures (STH), l’entre-
prise Hyproc, les services de la zone
industrielle d’Arzew, de la direction
régionale des œuvres sociales de
Sonatrach, l’Entreprise portuaire d’Ar-
zew ainsi que les services de sécurité,
de la protection civile et de la santé, a
ajouté la même source. 

Une subvention financière de près
d’un milliard et demi de dinars a été
injecté, en 2020 et 2021, pour le rac-

cordement en gaz naturel de plusieurs

agglomérations urbaines secondaires de la
wilaya de Médéa, en vue de réduire la "frac-
ture énergétique" au niveau de ces agglo-
mérations urbaines, a-t-on appris,
dimanche, auprès du directeur local de
l’énergie. Une première dotation financière
d’un montant de 370 millions de DA a été
débloquée, en 2020, sur le Fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivités locales
(FGSCL), pour le raccordement en gaz natu-
rel des agglomérations urbaines secon-
daires de "Beni-Atteli" et "Sidi Abdelazziz",
commune de Médéa, "Ouled-Trif", commu-
ne de Ouled-Brahim, à l’est, "Nehar" et
"Achir", situées respectivement dans les
communes de Ain-Boucif et Kef-Lakhdar, au
sud-est du chef-lieu de wilaya, a indiqué,
Tayeb Zaidi. Une enveloppe supplémentai-
re de plus d’un milliard de DA a été injectée,
au titre de l’exercice 2021, pour l’extension

du réseau local de distribution de gaz natu-
rel au profit d’une vingtaine d’aggloméra-
tions urbaines secondaires et zones
d’ombre, ventilés à travers de nombreuses
communes du centre, nord-est et l’est de la
wilaya de Médéa, a ajouté le même respon-
sable. 
Le projet, aujourd’hui terminé, a permis,

selon Zaidi, le raccordement de plus de
deux mille foyers, situés dans les agglomé-
rations urbaines secondaires de "Sidi-
Amar", nord de Médéa, "Hammam Touan-
sa", à Tablat, "Ain-Lahdjar", à Berrouaghia,
"Djouahria", "Selane", "Beni-Khelifa", "Bas-
sor", à Ouzera, "Khouikhate", "Chouafnia",
dans la commune de Bouskène. Cinq autres
agglomérations urbaines secondaires, pro-
grammées dans le cadre de ce même pro-
jet, seront raccordées, au cours du 1e tri-
mestre de l’année 2022, a-t-il conclu.

MÉDÉA. AGGLOMÉRATIONS URBAINES SECONDAIRES

1,5 milliard de DA pour réduire la "fracture
énergétique"

MOSTAGANEM. DSA
Production de plus de 100 millions

de litres de lait 

TIMIMOUN. PROTECTION CIVILE
Départ d’une
caravane médicale
vers les zones
d’ombre
Une caravane médicale de solidarité de

la Protection civile a pris le départ
dimanche de Timimoun, en vue d’assurer
des consultations gratuites aux popula-
tions des zones d’ombre de la wilaya. La
caravane, dont le départ a été donné par
le wali de Timimoun, Youcef Bechlaoui,
devra sillonner plusieurs ksour et agglo-
mérations dans les zones d’ombre et
enclavées, où seront assurées gratuite-
ment des consultations et des remises de
médicaments. Elle est encadrée par des
praticiens de la P.C qui veilleront aussi à
prodiguer aux citoyens des conseils sur
les premiers secours et la saine nutrition,
en vue d’élever leur culture sanitaire, et
ce, en application de la stratégie de la
Direction générale de la Protection civile,
a indiqué à l’APS, le directeur de la P.C de
Timimoun, Mohamed Amraoui. La carava-
ne devra, tout au long d’une semaine,
sillonner les ksour d’Imguidène, Talla,
Djedir Est et Ouest, ainsi que les ksour de
la commune de Talmine (150 km de Timi-
moun) et regroupant les localités de Taa-
rabine, Taghouzi, Sakia et les ksour de
Ouled-Aissa et Deldoul. Approchés par
l’APS, de nombreux citoyens et des repré-
sentants de la société civile de Timimoun,
ont salué cette initiative de solidarité
qu’ils ont souhaité voir renouvelée en
faveur des habitants des régions encla-
vées. 

La wilaya de Mostaga-
nem a enregistré une
production de plus de

100 millions de litres de lait
durant la campagne 2020-
2021, a-t-on appris auprès
de la direction locale des ser-
vices agricoles. Les données
fournies par le bureau de
production animale du ser-
vice de production et appui
technique de la DSA ont
relevé une baisse de la pro-
duction du lait durant la
campagne écoulée estimée
à 2,950 millions de litres. La
production de cette cam-
pagne a été estimée à 102
millions de litres de lait, dont

77,6 millions de litres de lait
de vache, 14,5 millions de
litres de lait de brebis et 9,6
autres millions de litres de
lait de chèvre. La wilaya de
Mostaganem compte
quatre laiteries totalisant
une capacité de production
quotidienne de plus de
110.000 litres avec la collecte
de 13 millions de litre de lait
cru durant la même cam-
pagne. Classée à la dixième
position sur le plan national
lors de la campagne
2019/2020, la wilaya de Mos-
taganem compte sur le nou-
veau pôle agricole "le bassin
du lait" dans la plaine de

Bordjia (communes de Sirat
et Hassiane) pour porter la
capacité de production
annuelle à plus de 120 mil-
lions de litres de lait, ce qui
contribuera à réduire la fac-
ture des importations de lait
en poudre. La wilaya dispose
actuellement de plus de
21.000 têtes de vaches lai-
tières, 107.200 têtes de bre-
bis et 15.400 têtes de
chèvres. Sa filière lait comp-
te 20.000 professionnels
activant dans les domaines
de l'élevage, de la produc-
tion, de la collecte, de la
transformation et distribu-
tion du lait, a-t-on rappelé.

L'opération, lancée à
partir de Aïn Romana
(Ouest de la wilaya),
comptant 30
agriculteurs sinistrés,
se poursuivra pour
inclure des
agriculteurs de huit
autres communes
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Entrepreneur afghan,
Shoaib Barak peine à

payer ses salariés et ses
fournisseurs qui, à leur tour,

ne peuvent payer leurs
factures: une terrible

mécanique provoquée par
le gel des avoirs afghans à
l'étranger, qui paralyse le

système bancaire du pays. 

«Je me sens vraiment
honteux», confie celui
qui, essentiellement

via son entreprise de construc-
tion, employait récemment
encore 200 personnes à travers
le pays. «Pour moi, pour
chaque Afghan, c'est vraiment
dégoûtant. Je n'ai même pas la
capacité de payer mon équi-
pe.» À l'arrivée au pouvoir des
talibans mi-août, les Etats-Unis
ont gelé près de 9,5 milliards de
dollars d'avoirs -- équivalent à
la moitié du PIB 2020 du pays --
de la banque centrale afghane
pour éviter que l'argent ne
tombe entre les mains du régi-
me islamique. Même partielle-
ment libérés, ces fonds pour-
raient être réclamés par les vic-
times des attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis et
bloqués par la justice américai-
ne. Le gel de ces réserves, qui
d'ordinaire auraient servi à
financer des projets d'infra-
structures ou payer des fac-
tures gouvernementales, s'est
répercuté au reste de l'écono-
mie: les banques afghanes et,
au bout de la chaîne, les entre-

prises et les citoyens, n'ont
désormais plus de dollars.
«Libérez les réserves !», plaide
M. Barak. «Si vous avez un pro-
blème avec (...) les talibans, ne
vous vengez pas sur la nation,
le peuple.» 

MONNAIE EN CHUTE LIBRE 
La crise de trésorerie de l'en-

trepreneur illustre les pro-
blèmes touchant des dizaines
de milliers d'Afghans. M. Barak
dit avoir sur ses comptes envi-
ron trois millions de dollars (2,6
millions d'euros), issus de
contrats payés en monnaie
américaine avec des groupes
privés ou l'ancien gouverne-
ment. Mais comme les banques
locales limitent les retraits heb-
domadaires à 5% du solde d'un
compte professionnel ou 5.000
dollars maximum, l'entrepre-
neur a plusieurs mois de fac-
tures en retard et rien pour
payer ses employés, comme
Ahmad Zia. Cet ingénieur de 55
ans gagnait 60.000 afghanis
par mois -- soit 620 euros avant
que la monnaie ne chute de
25% avec la prise de pouvoir
des talibans. Quatre mois plus
tard, il peine à joindre les deux
bouts et craint que sa famille de
six personnes, autrefois plutôt
aisée, ne puisse «manger

qu'une ou deux fois» par jour.
L'impact ne s'arrête pas aux
employés: le cabinet d'avocats
d'Ehsanullah Maroof dépendait
largement de l'acompte men-
suel versé par l'entreprise de
BTP. «Les enfants allaient dans
une très bonne école», raconte
M. Maroof, fier que sa fille de
neuf ans, Rana, ait été première
de sa classe. Il n'a, aujourd'hui,
plus les moyens d'acheter de
bons médicaments pour son
fils épileptique, et Rana a quitté
l'école dont ses parents ne pou-
vaient payer les frais de scolari-
té. 

LA NOURRITURE MANQUE 
Le cercle vicieux continue: la

femme de ménage de la famille
Maroof est désormais au chô-
mage. Principal soutien finan-
cier de sa famille de sept,
Gulha, 42 ans, gagnait 8.000
afghanis par mois. Aujourd'hui,
elle a deux mois de loyers en
retard et manquera bientôt de
nourriture. 

«J'ai 14 kilos de riz, 20-21
kilos de farine et un peu d'hui-
le», détaille-t-elle dans l'appar-
tement d'une pièce où ses voi-
sins profitent aussi de la cha-
leur d'un poêle à bois. De quoi
«tenir 10 jours», ajoute-t-elle.
Une fois la nourriture et l'équi-

valent des deux semaines de
bois de chauffage épuisée, elle
rejoindra ses millions de com-
patriotes dépendants de l'aide
ou de la charité. Il reste
quelques lueurs d'espoir. Mer-
credi, le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté une résolution
autorisant pour un an l'aide
humanitaire à l'Afghanistan,
assortie de mécanismes pour
qu'elle ne tombe pas aux mains
des talibans. Mais que celà suf-
fise à contenir la catastrophe
humanitaire en cours dépen-
dra en fin de compte de «la via-
bilité du système bancaire»,
explique Hanna Luchnikava-
Schorsch, économiste pour
l'Asie-Pacifique chez IHS Markit.
Beaucoup de banques
afghanes sont «très proches de
l'effondrement» et les institu-
tions étrangères seront proba-
blement «terrifiées» de tomber
sous le coup des sanctions mal-
gré la résolution, ajoute-t-elle.
Pour beaucoup d'Afghans, c'est
de toute façon déjà trop tard.
Les organisations internatio-
nales ont prévenu que jusqu'à
un million d'enfants afghans
pourraient mourrir cet hiver,
relève Shoaib Barak. 

«Qui sera blâmé selon
vous», demande-t-il. «Les Etats-
Unis ou les talibans?» 

RUISSELLEMENT DE LA MISÈRE

Comment le gel des avoirs nuit 
à tous les Afghans 

UKRAINE
Berlin et Moscou
conviennent
d'une rencontre
en janvier 2022
Moscou et Berlin se sont mis d'ac-

cord pour une rencontre «début
janvier» dans le cadre des efforts
d'apaisement de la crise russo-occi-
dentale autour de l'Ukraine, a indiqué
samedi une source gouvernementale
allemande aux médias. Cet entretien
se déroulera entre le conseiller diplo-
matique du chancelier allemand Olaf
Scholz, Jens Ploetner, et l'émissaire du
Kremlin dans les négociations de paix
en Ukraine, Dmitri Kozak. Le principe
de cette rencontre a été validé lors
d'une conversation téléphonique
jeudi entre M. Scholz et le chef de
l'Etat russe Vladimir Poutine, selon la
source allemande. Celle-ci a de nou-
veau insisté sur la nécessité d'une
«désescalade» dans la région et sur
une «réactivation» du format Nor-
mandie, qui réunit l'Allemagne, la
France, l'Ukraine et la Russie pour ten-
ter de parvenir à une paix durable
entre ces deux pays. Le format Nor-
mandie, lancé au début du conflit
ukrainien en 2014, se trouve au point
mort. Or, les Européens redoutent de
rester durablement sous la touche
dans la crise autour de l'Ukraine, au
moment où Moscou et Washington
s'apprêtent à négocier directement
sur le sujet. Les États-Unis se sont dits
prêts à un «dialogue diplomatique»
avec la  Russie début janvier. Depuis
plus d'un mois, l'Occident accuse la
Russie d'avoir massé environ 100 000
soldats à la frontière ukrainienne en
vue d'une intervention militaire et
multiplie les avertissements au Krem-
lin, qui nie toute intention belliqueu-
se. La Russie a exigé des «garanties de
sécurité» de l'Occident, qui incluent
l'interdiction de l'extension de l'allian-
ce militaire de l'OTAN en particulier à
l'Ukraine.

BRÉSIL
De fortes pluies
provoquent plus
de 11.000
évacuations 
Plus de 11.000 personnes ont été

contraintes de quitter leur habita-
tion et 4.200 ont dû être prises en
charge par les autorités en raison
d'inondations dans 19 municipalités
de l'Etat brésilien de Bahia (nord-est),
ont indiqué les autorités locales. Les
fortes pluies qui s'abattent sur la
région depuis le début du mois de
novembre ont déjà fait 17 morts,
dont une dernière victime jeudi, selon
un bilan de la Protection civile de
Bahia. Au total, ce sont quelque 66
municipalités qui se retrouvent en
situation d'urgence en raison de ces
intempéries, selon cette source. Le
nombre de personnes évacuées a
atteint 11.260 et le nombre de celles
directement prises en charge par les
autorités a atteint 4.185, selon les
chiffres publiés vendredi soir par la
Protection civile. Les gouvernements
fédéral et de l'Etat de Bahia ont lancé
samedi une opération visant à venir
au secours des habitants bloqués
dans les zones inondées. À Salvador,
capitale de l'Etat, les pluies attei-
gnaient vendredi quelque 250 mm
depuis le début du mois, soit cinq fois
plus que la moyenne pour la totalité
d'un mois de décembre.
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BURKINA FASO
Deuil national de deux jours après une

attaque qui a fait 41 morts

Le président du Burkina Faso Roch Marc
Christian Kaboré a décrété dimanche un
deuil national de 48 heures après une

attaque terroriste dans le nord du pays qui a
fait 41 morts jeudi, des civils et des supplétifs
de l'armée. «La mission de ratissage sur la zone
d'embuscade de groupes armés terroristes
contre une colonne de Volontaire de défenses
pour la patrie (VDP) et de civils le jeudi 23
décembre (...) a établi un bilan de 41 corps»,
explique un communiqué du porte-parole du
gouvernement Alkassoum Maïga, publié same-
di soir. «Le Président du Faso décrète un deuil
national de 48 heures», ajoute le texte. Parmi
les victimes, figure Ladji Yoro, considéré
comme un leader des VDP, précise le commu-
niqué. Dans sa lutte contre les groupes terro-
ristes, l'armée burkinabè, mal équipée, s'appuie
sur ces  «VDP», supplétifs civils formés en deux
semaines, et qui paient un lourd tribut à la lutte
antiterroriste. Le président burkinabè avait
rendu hommage vendredi à Ladji Yoro. «Cet
intrépide Volontaire pour la Défense de la
Patrie doit être le modèle de notre engage-

ment déterminé à combattre l'ennemi», avait
tweeté le chef de l'Etat. Aucun bilan sur l'at-
taque n'avait alors été fourni par l'exécutif.
«L'identification des victimes est toujours en
cours», indique le communiqué du gouverne-
ment qui «condamne avec fermeté cette bar-
barie». Selon plusieurs médias burkinabè, une
embuscade de terroristes présumés a visé jeudi
un convoi de commerçants escorté par des
VDP, à une vingtaine de km de Ouahigouya,
dans le nord du pays. Cette attaque est la plus
meurtrière depuis celle d'Inata (nord), mi-
novembre, où 57 personnes dont 53 gen-
darmes avaient été tuées, suscitant l'exaspéra-
tion de la population et poussant le président
burkinabè à remanier le gouvernement
quelques semaines plus tard. Comme ses voi-
sins malien et nigérien, le Burkina Faso est pris
depuis 2015 dans une spirale de violences attri-
buées à des groupes armés qui ont fait au
moins 2.000 morts et 1,4 million de déplacés.
Les attaques qui visent civils et militaires sont
de plus en plus fréquentes, en grande majorité
dans le nord et l'est du pays.

YÉMEN
Nouvelles
frappes de la
coalition
visant les
«Houthis» 
à Sanaa
La coalition militaire

emmenée par l'Arabie
saoudite au Yémen a affir-
mé dimanche avoir visé des
positions du mouvement
Ansarallah dit Houthis dans
la capitale Sanaa, au lende-
main du lancement d'une
opération militaire saou-
dienne de «grande échelle»
dans le pays. La coalition a
affirmé avoir détruit des
entrepôts d'armes dans la
capitale tenue par les Hou-
this, a rapporté l'agence
officielle SPA. «L'opération
à Sanaa était une réponse
immédiate à une tentative
de transférer des armes du
camp al-Tashrifat à Sanaa»,
a dit la coalition dans un
communiqué. L'Arabie
saoudite a déclenché same-
di une opération militaire
«à grande échelle» au
Yémen après que deux per-
sonnes ont été tuées et
sept blessées dans une
attaque revendiquée par
les Houthis.

L'entrepreneur Shoaib Barak (c) et l'homme d'affaires Ehsanullah Maroof (5e g) lors d'une 
rencontre avec des employés dans les bureaux de l'entreprise, le 18 décembre 2021 à Kaboul.
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L’année 2021 aura été
marquée par une

activité théâtrale timide,
limitée à quelques

évènements, en raison
des restrictions imposées

par la pandémie de
coronavirus qui ont

impacté les
manifestations publiques
relatives au 4e Art ainsi
que la dynamique de
production théâtrale.

En dépit de la réouverture
des espaces culturels,
comme les théâtres et les

salles de cinéma, en janvier,
après une année de fermeture,
le théâtre a accusé le coup des
restrictions de déplacements
et de regroupements en début
de l'année 2021, et d'une autre
fermeture des espaces publics
culturels en été. En témoigne
le nombre "en baisse" des pro-
ductions par les établisse-
ments de théâtre du pays, sou-
mis à l'impératif de réduire de
moitié leur capacité d'accueil.
Malgré la programmation de
quelques manifestations à tra-
vers l'Algérie, le public qui a
retrouvé le chemin des salles
de spectacle, en mars, n'a eu
droit qu'à une petite sélection
de nouvelles productions ins-
crites au titre de l'année 2021.
Djamel Guermi, directeur artis-
tique au Théâtre national
Mahiéddine-Bachtarzi (TNA),
admet effectivement, que le
mouvement théâtral à travers
le monde, a subi les répercus-
sions des restrictions liées au
Covid-19. La pandémie a
imposé au TNA de s'orienter
vers des activités virtuelles
pour, dit-il à l'APS, maintenir
une vie culturelle en format
virtuel", en diffusant des pièces
produites antérieurement
comme "Torchaka" (Allumette)
de Ahmed Rezzak ou "GPS" et
"El Haicha" de Mohamed Char-
chal et des classiques du
théâtre algérien. Cependant le

TNA a proposé cette année
"Ramada 19", mise en scène
par Chawki Bouzid et adaptée
par Abderrazak Boukeba
d’après le roman "Layliyat
ramada" de l'écrivain Waciny
Laaredj, "Chariê el mounafiqi-
ne" (La rue des hypocrites),
comédie noire écrite et mise
en scène par Ahmed Rezzak,
en plus d'un spectacle pour
enfants intitulé "Les ailes de
Namoula", sur un texte de You-
cef Baâloudj. D'autres pièces
ont également été finalisées et
présentées au public au titre
de l'année 2020 et 2021 à l'ins-
tar "A’oudat Chachnak" (Le
retour de Chachnaq) et
"Cadavre" produites par le
Théâtre régional de Constanti-
ne, "El Bir ", (Le puits) de l’asso-
ciation "Oudjouh El masrah" de
Blida, "Ennaîm Fi el Djahim", de
l’association "El Besma" de
Skikda, ou encore "Loading"
destinée au jeune public et
présentée au Théâtre régional
de Mostaganem. 

DES FESTIVALS DANS LA
MESURE DU POSSIBLE
Loin d'atteindre un réel

retour à la normal, l'année
2021 aura vu l'organisation de
quelques événements liés au
4e Art, d'abord au printemps

avec la tenue au mois de mars
du 14e Festival national du
Théâtre professionnel, qui aura
permis aux amateurs de
reprendre le chemin de la
bâtisse Mahieddine-Bachtarzi
et celle du 9e Printemps théâ-
tral de Constantine, véritable
bol d'air pour la ville du vieux
rocher. La ville d'El Bayadh
avait, quant à elle, accueilli fin
mars, les Journées nationales
du théâtre engagé, avec la par-
ticipation de spectacle issus de
toute l'Algérie, alors que Saida
a abrité les Journées natio-
nales du théâtre pour enfants
et de marionnettes. Les

lumières de la scène s'étaient
de nouveau éteintes en été,
obligeant les théâtres à sus-
pendre également les répéti-
tions avant que ces établisse-
ments rouvrent en septembre.

Pour cette fin d'année
de nombreux évènements se
sont enchaînés, avec la tenue
des 13èmes Journées natio-
nales du théâtre de la Mekerra,
accueillies par le Théâtre de
Sidi Bel Abbès en novembre et
les premières Journées natio-
nales du théâtre des jeunes de
Boumerdès, entre autres. 
Cette fin d'année se sont éga-
lement ouvertes les planches
du sud qui accueillent d'impor-
tantes manifestations théâ-
trales, à savoir les 10e Journées
du théâtre du Sud, abritées
pour la première fois par le
Théâtre régional de Djelfa,
avec au programme 7 pièces
de théâtre, des conférences et
des ateliers de formation, et les
6e Journées africaines du
monodrame dans la ville de
Laghouat. La première édition
des Journées théâtrales de la
Casbah, prévues initialement
du 22 au 30 décembre, ont été
reportées au mois de février
prochain, annone le TNA, orga-
nisateur de cette manifesta-
tion. 

THÉÂTRE

La pandémie continue
d'impacter le 4e Art  
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CONSTANTINE
Sessions de
formation musico-
théâtrale au profit
des jeunes enfants 
Des sessions de formation musico-

théâtrale destinées aux jeunes
enfants, ont été lancées dimanche dans
la wilaya de Constantine, à l’initiative de
l’association "Ibdaâ" pour la culture, les
arts et la jeunesse, a-t-on appris de son
président, Hamza Ghuech. S’inscrivant
dans le cade du programme de la mani-
festation des journées culturelles pour
enfants ayant coïncidé avec les vacances
scolaires d’hiver, cette initiative vise prin-
cipalement à relancer les activités cultu-
relles après un arrêt de trois ans causé
par la propagation de la pandémie
Covid-19, a-t-il précisé à l’APS. Ces forma-
tions d’une semaine, a déclaré le même
responsable , auront pour objectif aussi
de découvrir des jeunes talents dans les
domaines du théâtre et de la musique,
soulignant que des maitres formateurs
spécialisés dans ce domaine, ont été
désignés, pour assurer la réussite de ces
stages de formation , dispensés au sein
de Dar El-Ibdaâ "maison de la créativité"
qui abrite cet évènement ouvert depuis
le 18 du mois de décembre en cours. Par
ailleurs, cette manifestation artistique
organisée en étroite collaboration avec
les services de la direction locale de la
culture et des arts, continue d’enregistrer
une affluence des enfants accompagnés
de leurs parents, venus de différentes
communes de la wilaya. Le but recherché
de l’organisation de cet événement, tenu
sous le slogan "pour nos enfants" est de
sauvegarder le patrimoine artistique et
de promouvoir  l’esprit créatif au sein des
générations montantes", a indiqué M.
Ghuech. Au programme des journées
hivernales pour enfants, fiancées dans le
cadre du soutien annuel du ministère de
la culture et des arts, figurent également
d'autres activités à l’instar des représen-
tations théâtrales, de clown et de magie,
a ajouté la même source. En plus des
spectacles artistiques, des ateliers péda-
gogiques et récréatifs de dessin, de colo-
ration, de lecture et d’écriture ont été
marqués notamment par une forte
affluence d’enfants scolarisés, a -t-il révé-
lé, faisant savoir que cette initiative cultu-
relle ambitionne de faire naître l’esprit
créatif  chez les enfants sur des bases cul-
turelles, tout en contribuant à la pérenni-
té de ce genre d’activités. Exploitant la
période de ces vacances scolaires, le
Théâtre régional Mohamed Tahar Fer-
guani et le complexe culturel Ahmed
situé sur les hauteurs d’Ain El Bey ont
organisé, des activités similaires au grand
bonheur des enfants.

En dépit de la
réouverture des
espaces culturels,
comme les théâtres et
les salles de cinéma,
en janvier, après une
année de fermeture,
le théâtre a accusé le
coup des restrictions
de déplacements et de
regroupements en
début de l'année 2021

MUSIQUE SYMPHONIQUE 

L’OJA anime un concert 
L’Orchestre des jeunes d’Algérie(OJA) dirigé par le maestro Salim

Dada, soutenu par la Chorale poly-
phonique, "Icosium" sous la direction de
Mohamed Mehanek, à animé, samedi
après-midi à Alger, deux concerts de
musique symphonique dédiés aux publics
d’enfants et d’adultes.Une effervescence
inhabituelle créée par un public nombreux
d’enfants accompagnés de leurs parents, a
marqué la salle Atlas à Alger, où deux
concerts de musique symphonique ont
été animés par l’OJA, dans une ambiance
conviviale.Autour d’un même programme,
les deux concerts, un pédagogique desti-
né à l’éducation musicale des enfants et
leur initiation à la musique classique uni-
verselle et l’autre pour adultes, ont été ani-
més par l’OJA, marquant ainsi, la clôture de
la troisième session nationale du stage
musical programmé du 17 au 25
décembre, au village des artistes à Zeralda,

ainsi qu’à Médéa et à Alger.La cinquantai-
ne de musiciens représentant une partie
de l’OJA, ainsi que la quarantaine de cho-
ristes d’Icosium, ont exécuté un program-
me consistant à travers lequel les enfants
ont eu, durant plus d’une heure de temps,
l’opportunité de s’initier à la musique sym-
phonique et découvrir la structure d’un
orchestre de musique classique.Les atmo-
sphères solennelles propres à la musique
classique n’ont pas fait la priorité de Salim
Dada, devenu, le temps d’une prestation,
enseignant et pédagogue, expliquant aux
enfants les rudiments de la musique sym-
phonique, en s’attardant sur la présenta-
tion des familles d’instruments classées
par pupitres et l’identification de leurs dif-
férentes sonorités.Interagissant avec le
maestro, le public de chérubins s’est éver-
tué à battre avec les mains, la mesure de la
pièce "Africana" (ou Hymne des tra-
vailleurs africains), composée en 2018 par

Salim Dada sur un texte de Azeddine
Mihoubi.Un programme pour deux
concerts, contenant une dizaine de pièces
a permis au public, de prendre part à un
voyage onirique, revisitant le génie créatif
de compositeurs célèbres, à travers la vir-
tuosité des instrumentistes, dont les
solistes, Nazim Aït Yahia, Anis El Amine,
Nadine Oussaad (aux violons) et Abdelka-
der Mokhtari et Maher Kassama (au
piano).Les pièces, "Palladio" de Karl Jen-
kins, "Concerto en Do mineur" d’Antonio
Vivaldi, "Danse macabre" de Camille de
Saint Saens, "Pavane" de Gabriel Fauré et
"Africana" ont figuré au programme com-
mun des deux concerts, empreint de
richesse et de variété des époques, allant
du baroque au contemporain, passant par
le classique.Compositeur, musicien, musi-
cologue et chef d’orchestre, Salim Dada a
fondé en 2018, l’Orchestre des Jeunes d’Al-
gérie (OJA) avec l’ambition de réunir une

fois par an plusieurs dizaines de nouveaux
musiciens de 15 et 35 ans de toute l’Algé-
rie, afin de les proposer à un stage musical
symphonique intense qui sera suivi de plu-
sieurs concerts donnés dans des condi-
tions professionnelles.
Le programme musical inclut des

œuvres chambristes et symphoniques
allant du baroque jusqu’au XXe siècle, en
passant par le classique, le romantisme, le
jazz, les musiques de films ainsi que des
œuvres contemporaines de jeunes com-
positeurs algériens.Les deux concerts sym-
phoniques, pour enfants et adultes pré-
sentés, samedi à la salle Atlas, ont été orga-
nisés par l’association culturelle et musica-
le "Orchestre des jeunes d’Algérie", en col-
laboration avec l’Institut régional de for-
mation musicale (Irfm) et les Offices natio-
naux, des droits d’auteurs et droits voisins
(Onda), et de la Culture et de l’Information
(Onci).
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous aurons à étudier à la loupe le quinté de
ce lundi 27 décembre à l'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri avec ce prix qui
porte le nombre de la championne Sahilia
réservé pour arabe pur n'ayant pas totalisé la
somme de 106.00 dinars en gains et places
depuis avril passé. Quoique notre préférence
se dirige vers Jamel Erayan, Dina, Cheikh El
Zaim, Racha de Carrere et Dounga, il demeure
toujours que d'autres surprises ne sont pas à
écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHEIKH EL ZAIM. Il est à sa quatrième 
course consécutive, mais comme le lot n'est
pas assez consistant, à l'arrière, on ne peut lui
faire un interdit pour les places. Méfiance.

2. AMOUADJ. Cette jument aime bien ce
genre de parcours, mais il faut qu'elle soit au
mieux de sa forme pour pouvoir tirer son
épingle du jeu. Outsider moyen.

3. TAHADI. Rien à voir.

4. LABOUAR. Ce cheval n'est pas dépourvu de
moyens, vu son état physique, il n'est pas loin
de nous créer une désagréable surprise.
Méfiance.

5.JAMEL ERAYAN. Ses deux dernières courses
d'entrées sont prometteuses, logiquement, il
n'aura pas de soucis à figurer dans les trois
premiers.

6. RYGE ZENA. Cette pouliche s'est bien 
comportée sur cette piste le 22/11/2021 où
elle a terminé 3e sur les 1200m. On ne peut
l'écarter définitivement.

7. AFEFE. Rien à voir.

8. YAMAMA EL BARAKA. Rien de probant,
elle n'a que la monte de Tooby Lazreg à son
avantage. Outsider.

9. DOUNGA. À l'issue d'un bon parcours, il
peut se frayer une cinquième place avec
54kgs. Méfiance.

10. EL MAA D'HEM. Trop longtemps absente
des pistes. Tâche délicate. À revoir.

11. DINA. Si on se réfère à sa tentative du
29/11/2021 où elle a terminé 5e du quinté sur
1200m, on peut lui donner une chance avec la
monte  de K. Baghdad.

12. RACHA DE CARRERE. Cette jument sera
notre outsider préféré. Méfiance, elle est bien
chouchoutée.

13. SOULAFA BAROUR. Tâche difficile.

14. FAWZANE. Il n'a rien montré de probant.
À revoir.

15. DJANOUB. N'arrive toujours pas à sortir la
tête de l'eau.

16. QUIFER DU CROATE. Ce poulain reste
plus difficile à retenir qu'à écarter. Outsider
lointain.

17.  BOUCHRA DE DILMI. Cette jument 
commence à retrouver de meilleures 
sensations. Méfiance, elle peut à grosse cote
chambouler l'arrivée.

MON PRONOSTIC
5. JAMEL ERAYAN- 11. DINA - 12. RACHA DE CARRERE -

1. CHEIKH EL ZAIM -  4. LABOUAR

LES CHANCES
9. DOUNGA- 6. RYGE ZINA - 13. SOULAFA BAROUR

Jamel  Erayan, imbattable

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 27 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : SAHILIA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. MEKIDECHE 1 CHEIKH EL ZAIM A. HAMIDI 56 10 PROPRIÉTAIRE

O. MEZIANI 2 AMOUADJ T. ALI OUAR 55 12 S. MEZIANI

W. KADRI 3 TAHADI MS. CHAOUCHE 55 7 S. FOUZER

ABD. BERROUK 4 LABOUAR S. BENYETTOU 55 15 R. MOKRANE

MS. LAHMICI 5 JAMEL ERAYAN CH. ATTALLAH 55 2 B. LAHMICI
A. HANNACHI 6 RYGE ZENA M. BOUCHAMA 55 11 H. DJEBBAR
A. TOUIDJINE 7 AFEFE (0) O. CHEBBAH 55 6 D. HAMARAS
AZ. LEHAS 8 YAMAMA EL BARAKA T. LAZREG 54 5 PROPRIÉTAIRE

R. BOUSSAA/N. DAAS 9 DOUNGA M. DAOUDARI 54 4 A. BOUSSAA

B. YOUCEF 10 EL MAA D’HEM AL. TIAR 54 8 A. TIAR

HARAS DE LAHBIL 11 DINA K. BAGHDAD 54 17 K. NOUGHA

A. AZZOUG 12 RACHA DE CARRERE W. BENDJEKIDEL 53 1 F. BENDJEKIDEL

Z. KEDAD 13 SOULAFA BAROUR S. BENDJEKIDEL 53 14 AB. KARA
H. RAHOUANI 14 FAWZANE (0) JJ:CH. CHAABANE 53 3 A. BOUSSAA
L. BOUDJEMAA 15 DJANOUB (0) JJ:SH. BENYETTOU 53 9 A. DEHIBA
Z. AIT YOUCEF 16 QUIFER DU CROATE AH. CHAABI 53 6 F. SOUILMI
M. MIRENNAS 17 BOUCHRA DE DILMI (0) A. YAHIAOUI 53 13 B. DEIFOUS
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L e pavillon algérien à l'Expo 2020 Dubaï (Émirats
arabes unis) organise en collaboration avec le
groupe Sonatrach, à partir du mercredi prochai-

ne, une semaine ouverte sur le secteur de l'énergie en
Algérie, intitulée "Énergies du futur", ont indiqué
dimanche les responsables du pavillon. "Le pavillon
Algérie accueille Sonatrach, à l'occasion de la semaine
+Energies du futur+, du 29 décembre 2021 au 3 janvier
2022", selon une publication sur la page Facebook offi-
ciel du pavillon. Une "importante" délégation de Sona-
trach représentant différents départements du groupe
(hydrocarbures, énergies renouvelables, transforma-
tion énergétique...)  sera présente lors de cette mani-
festation. Dans le cadre de la semaine "Énergies du
futur",  des rencontres B2B seront également organi-
sées, précise la même source.

Royaume-Uni : un
intrus armé arrêté
au château de
Windsor

Un homme armé a été arrêté
après s'être introduit samedi dans
le territoire du château de Wind-
sor, en périphérie de Londres, où
Elizabeth II passait Noël, a indiqué
la police, à des médias précisant
dimanche que le suspect avait une
arbalète.
La Thames Valley Police a indiqué
être intervenue vers 8H30 locales
et GMT à la suite d'une alerte de
sécurité. Un homme de 19 ans rési-
dent de Southampton, dans le sud
de l'Angleterre, a "été arrêté pour
des soupçons d'intrusion dans un
site protégé et de possession
d'une arme", a indiqué la police.
"Nous pouvons confirmer que les
procédures de sécurité ont été
déclenchées quelques instants
après l'entrée de l'homme sur le
site et qu'il n'est entré dans aucun
bâtiment", a-t-elle poursuivi. "Les
membres de la famille royale ont
été informés de l'incident", ont
ajouté les forces de l'ordre. 

Cinq morts et 148 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures 

C inq (05) personnes ont
trouvé la mort et 148
autres ont été blessées

dans des accidents de la cir-
culation survenus au cours
des dernières 24 heures à tra-
vers plusieurs wilayas du
pays, indique dimanche un
communiqué de la Protection
civile. Par ailleurs, une femme
âgées de 81 ans est décédée
asphyxiée par le monoxyde
de carbone émanant d'un
chauffage à l'intérieur de son
domicile familial sis à la cité
route d'Annaba, dans la com-
mune de Tébessa, alors que
15 autres personnes incom-
modées par le même gaz
toxique ont reçu des soins de
première urgence de la part
des éléments de la Protection
civile: 7 à Médéa, 5 Oum El-
Bouaghi et 3 à Biskra.
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant les dernières 24
heures, 19 opérations de
sensibilisation au niveau
national pour rappeler aux
citoyens la nécessité du port
du masque et de la distancia-

tion physique, ainsi que 7
opérations de désinfection
générale ayant touché des
infrastructures et édifices
publics et privés et les zones
d'habitation. Les secours de
la Protection civile ont procé-

dé, d'autre part, à l'extinction
de 7 incendies urbains et
diversà travers plusieurs
wilayas. À noter qu'une per-
sonne a été brûlée au 2ème
degré dans un incendie sur-
venu dans la wilaya d'Alger.

M
I
S
E

POINGSAUX
«Les médias marocains sont ‘‘intoxiqués’’ par les officiels de

leur pays, se retrouvent pris au piège d’un mensonge éhonté
qu’il est facile de déconstruire pour mettre à nu cette énième
supercherie»

Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Maghreb

Le Canada a accueilli
un nombre record
de résidents
permanents en 2021

Le Canada a accueilli plus d
e 

400 000 résidents permanents en

2021, battant un record vieux de

1913, ont rapporté les médias citant

le ministère fédéral de l'Immigra-

tion. "Il s’agit d’un moment histo-

rique pour notre pays, car nous

accueillons le plus grand nombre de

nouveaux arrivants depuis un siècle.

Le Canada est un pays fondé sur

l’immigration, et nous continuerons

d’accueillir en toute sécurité les

immigrants dont le Canada a besoin

pour réussir. J’ai hâte de voir les

contributions incroyables de nos

401 000 nouveaux voisins dans les

collectivités partout au pays", a

déclaré le ministre Sean Fraser.

Selon le ministère, la majorité de ces

nouveaux résidents permanents

étaient déjà au Canada avec un sta-

tut temporaire. En 2019, le Canada a

accueilli plus de 341 000 résidents

permanents. Malgré les défis décou-

lant de la pandémie Covid-19, le

Canada a également admis plus de

184 500 nouveaux résidents perma-

nents au cours de l'année 2020.

Prévention des accidents de la circulation :
la DGSN participe à la sensibilisation des
conducteurs des transports en commun

L a Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a participé, dimanche, à une journée d'in-
formation et de sensibilisation au profit des conducteurs des transports en commun inter-
wilayas, organisée à la gare routière du Caroubier (Alger), à l'occasion de la célébration de la

journée nationale de prévention contre les accidents de la route, a indiqué un communiqué de la
DGSN. "Dans le cadre de la journée nationale de prévention contre les accidents de la route, célé-
brée le 26 décembre de chaque année, la DGSN a participé, dimanche, à la journée d'information
et de sensibilisation des conducteurs de transports en commun inter-wilayas, organisée par la
Délégation nationale de la sécurité routière (DNSR) en coordination avec les instances compé-
tentes, à la gare routière du Caroubier (Alger)", précise la même source. La DGSN a pris part à cette
manifestation en exposant au niveau de son pavillon, du matériel et des appareils modernes de
contrôle routier comme le radar et l'appareil de lecture automatisée de plaques d'immatriculation
(LAPI). "Des conseils et des orientations ont été donnés par des cadres relevant des brigades de la
Sûreté publique au profit des conducteurs des transports en commun interwilayas, en leur rappe-
lant l'impératif de respecter la vitesse autorisée, d'éviter la surcharge, de procéder au contrôle quo-
tidien du véhicule et de respecter le code de la route", ajoute la même source. Les conducteurs ont
été appelés, en outre, à respecter le protocole sanitaire de prévention contre le covid-19, notam-
ment le port de masques et la distanciation physique, conclut le communiqué. 

Expo2020 Dubaï : le pavillon algérien organise la semaine
«Energies du futur»

Les corps de
28 migrants
découverts
sur la côte
libyenne
L es corps sans vie de28 migrants ont été
découverts samedi soir
sur la côte ouest libyenne
après le naufrage de leur
embarcation, a-t-on indi-
qué dimanche de source
sécuritaire. "Les équipes
du Croissant-Rouge ont
récupéré 28 corps de
migrants morts et ont
trouvé trois survivants, à
deux endroits distincts
sur les plages d"Al-
Allous", à 90 kilomètres
de la capitale Tripoli, a
déclaré à l'AFP un respon-
sable sécuritaire local.
"L'état des corps en
décomposition avancée
indique que le naufrage
est survenu il y a
quelques jours", a-t-il
ajouté. Ce drame survient
quelques jours après l'an-
nonce de la mort de 160
migrants en une semaine
après le naufrage de leurs
embarcations au large de
la côte ouest de la Libye,
portant à 1 500 le
nombre de morts sur
cette route depuis le
début d'année, selon l'Or-
ganisation internationale
pour les migrations (OIM).
Plus de 30 000 migrants
ont été secourus ou inter-
ceptés depuis le début de
cette année au large des
côtes libyennes, selon
l'OIM. 
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500 000
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consommés
seront

remboursés 

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS ALGÉRIENS AU CAMEROUN (CAN-2022)  

Les personnes vaccinées avec trois doses
seraient prises en charge   

EN VISITE D’ÉTAT 
DE TROIS JOURS 
Le président
mauritanien arrive
à Alger aujourd’hui

P 2

FORCES DE DÉFENSE
AERIENNE 
DU TERRITOIRE 

Le général-major,
Abdelaziz Houam,
nouveau
Commandant 

P 2

P 2

PRÉTENDUE CARTE DE LA LIGUE ARABE INCLUANT LE SAHARA
OCCIDENTAL OCCUPÉ 

Belani dénonce une énième
supercherie marocaine P 2

HIPPODROME EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Jamel Erayan,
imbattable

P 14

P 3

RISQUE ASPHYXIE MONOXYDE DE CARBONE 

Les 10 gestes qui sauvent
de la Protection civile 

L’augmentation des cas d’as-
phyxie au monoxyde de carbone
inquiète la Protection civile, à tel
titre qu’elle juge nécessaire d’ap-

peler à l’extrême vigilance en
cette période de l’hiver, et de
tenir les citoyens informés des

mesures à prendre pour échap-
per au tueur silencieux. 

A insi, dans un communiqué rendu
public hier, la Direction générale
de la Protection civile dit avoir

constaté une augmentation sensible des
intoxications au monoxyde de carbone
(CO), en lien avec l’utilisation massive  des
dispositifs de chauffage. Selon la même
source, ce gaz toxique à l’origine de plu-
sieurs décès est dangereux du fait qu’il
soit invisible inodore et non irritant. Mais,
ce n’est pas une fatalité pour peu que des
« des gestes simples » soient adoptés les-
quels « contribuent à réduire ce risque ».

Selon la DGPC, les statistiques établies
jusqu’à ce jour  par les  services de la
Direction générale protection civile

concernant l’intoxication par ce gaz mor-
tel depuis le début de janvier 2021  révè-
lent que 139 personnes ont péri et plus de
2575  ont été secourues d’une mort certai-
ne par les éléments de la Protection civile.

Ces drames, prévient la même source,
sont souvent dûs à des erreurs de préven-
tion en matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage, un
défaut d’entretien,  l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas destinés au

chauffage, vétusté des appareils  dans les
habitations, maisons  et locaux  sont tous
susceptibles, si les conditions sont réunies
de produire du monoxyde de carbone
(CO). En conséquence, et pour se prému-
nir contre ce risque il est impératif d’adop-
ter les bons gestes préventifs, recomman-
de la Protection civile. À savoir ; 

• Ne bouchez pas les prises d'air dans
des pièces.

• Penser toujours à ventiler votre loge-
ment lors de l’utilisation des appareils de
chauffage ; aérez au moins 10 minutes par
jour. 

• n’obstruez jamais les entrées et les
sorties d’air de votre logement.

• Ventilez la pièce pendant l'utilisation
de l'appareil.

• Faites entretenir et régler régulière-
ment vos appareils par un professionnel.

• N'utilisez pas comme moyens de
chauffage Tabouna ou des appareils de
cuisson.

• Ne vous servez pas de tels appareils
dans des pièces dépourvues d'aérations.

• Utilisez un détecteur de gaz  monoxy-
de de carbone comme moyen d’alerte   

• Ne laissez pas un moteur de voiture
en route dans un garage fermé.

• Appelez le numéro d’urgence   de la
Protection civile le 14 et le numéro vert
1021 en précisant l’adresse exacte et la
nature de l’accident pour une prise en
charge rapide et efficace.

F. B.
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-

pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse e-

mail : redaction_courrier@yahoo.fr

LIRE EN PAGE 3

ORAN
Saisie de drogue 

et d’armes blanches
à Aïn Beida…

L es éléments de la police relevant de
la 13e sureté urbaine ont mis fin aux

agissements de deux bandes de dealers
dans la localité de Aïn el-Beida au Sud-
ouest du chef-lieu de wilaya d’Oran, a-t-
on appris dimanche de sources sûres. La
première,  composée de trois individus-
dont une jeune femme, âgés de 30 à 45
ans, était spécialisée dans le trafic de
drogue qu’elle convoyait au moyen
d’un   véhicule qui lui servait pour la
livraison de sa marchandise. Après une
enquête et une opération de filature, les
mis en cause ont été pris en flagrant
délit de possession de stupéfiants, 49
comprimés psychotropes de type Ecsta-
sy,   au niveau du quartier populaire «
Toro ».   La seconde affaire a permis de
mettre hors d’état de nuire un individu,
âgé de 36 ans, un repris de justice notoi-
re, appréhendé en plein centre-ville de
Ain el-Beida. La fouille de son domicile a
permis la saisie de barrettes  de kif traité
destiné à la revente, 40 comprimés de
psychotropes de différents marques, de
l’argent liquide et des armes blanches.
Les mis en cause ont été présentés à la
justice pour répondre de leurs méfaits.

…et 46.000 DA en
faux billets saisis

à Choupot
L es agents   de la 6e sûreté urbaine

ont réussi à appréhender un faussai-
re en possession de 23 fausses coupures
de 2000 dinars qu’il tentait d’écouler
dans le quartier de Choupot. Repéré au
niveau de ce quartier commerçant, l’in-
dividu a été arrêté. Sa fouille corporelle a
permis de découvrir les faux billets.
Après clôture de l’enquête, il a été pré-
senté à la justice pour les délits de
contrefaçon et tentative de mise en cir-
culation de faux billets de banque.

Slimane B.

BOUIRA
La Gendarmerie, la Police 

et la Protection civile en campagne
contre les accidents de la route   

L a Gendarmerie et la
Sûreté nationale, en
collaboration avec la

direction de la Protection
civile de la wilaya de Bouira
ont lancé, hier, une large
campagne de sensibilisa-
tion contre les accidents
de la route durant les
intempéries. Les éléments
de la Gendarmerie ont
choisi le barrage fixe du
quartier Oued Haous, à la
sortie sud du chef-lieu de
la wilaya pour lancer cette
campagne. 

Le choix de cet endroit
n’est pas fortuit, car des
milliers d’automobilistes
l’emprunt quotidienne-
ment. Les éléments de la
Gendarmerie ont distribué
des pancartes indiquant le
risque des accidents lors
des intempéries, où la
chaussée devient glissante
et dangereuse, mais aussi
des précautions à entre-
prendre dans de pareilles
circonstances. Les élé-
ments de la Sûreté de la
wilaya de Bouira, en colla-
boration avec leurs cama-
rades de la Protection civi-
le, ont choisi, quant à eux,
le grand jardin de la mai-
son de l’environnement
sis, quant à lui à la sortie
nord du même chef-lieu de
wilaya. Ici encore le choix
de l’endroit pour sensibili-
ser les conducteurs était
bien réfléchi car des mil-
liers de familles fréquen-

tent cet endroit en cette
période de vacances sco-
laires. Les animateurs de
cette louable initiative ont
de leur côté distribué des
flyers et expliqué aux cen-
taines des personnes pré-
sentes sur les lieux le dan-
ger de la conduite lors des
intempéries tout en leurs
donnant des consignes à
suivre pour éviter des acci-
dents de la route qui se
multiplient dangereuse-
ment dans de pareilles cir-
constances. 

Par ailleurs, il convient
de souligner que les
mêmes services de sécuri-
té, Gendarmerie nationale

et Sûreté nationale, les
sapeurs pompiers et des
bénévoles de plusieurs
associations locales orga-
nisent périodiquement des
campagne de sensibilisa-
tion contre les accidents
de la route. Soulignons
enfin que la tronçon de
l’autoroute traversant la
wilaya de Bouira compte
parmi les points noirs au
niveau national. Il ne passe
pas une journée sans
qu’un accident ne soit
signalé sur ce tronçon dan-
geureux et cela est dû
généralement à l’erreur
humaine. 

Omar Soualah

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Séminaire sur la politique

pénale du 26 au 30 décembre 
L e ministère de la Justice, en collaboration avec le

Centre de recherches juridiques et judiciaires (CRJJ),
organise, depuis hier et jusqu’au 30 décembre courant,
un séminaire de recherche en ligne intitulé «  Politique
pénale (principe, modalités) pour modifier l'ordonnance
du Code de procédure pénale 15-08 du 23 juillet 2015 »,
annonce le département d’Abderrachid Tabi dans un
communiqué sur son compte des réseaux sociaux. Ce
séminaire auquel prendront part des procureurs de la
République, précise le ministère de la Justice,  vise à
déterminer la nature et les axes de la politique pénale
nationale, et dans quelle mesure elle se rapporte aux
politiques publiques de l'État, la mise en œuvre de la
politique pénale, dans quelle mesure elle peut être
actualisée et adaptée en fonction des évolutions, la
structure du rapport de la politique pénale et les tech-
niques de sa préparation.

R.N.
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