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Les Verts
à 90 minutes

de la finale

INVESTISSEMENT DANS LES HYDROCARBURES         

Sonatrach et eni signent un contrat 
de 1,4 milliard de dollars 

EN VISITE D’ETAT DE DEUX JOURS       

Le président tebboune s’envole,
aujourd’hui, pour la tunisie  

NON-CONFORME AUX NORMES
D’IODATION 

Le sel commercialisé 
en Algérie est
« dangereux » pour
le consommateur 

P 4

ÉCONOMIE NATIONALE
70% des produits
peuvent ne pas être
importés 

P 5
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HIPPODROME BAZER SAKHRA - 
EL-EULMA, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

dhairia, doit
viser la victoireP 14

w 230 NOUVEAUX CAS, 183 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS 
w BENBOUZID MOBILISE LES HÔPITAUX EN PRÉVISION D’UNE 4e VAGUE 
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COUPE ARABE FIFA
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TERRITOIRES OCCUPÉS EN PALESTINE ET AU SAHARA OCCIDENTAL 

L’Afrique du Sud tire la sonnette d’alarme
sur l’aggravation de la situation 

L'aggravation de la situation en
Palestine et au Sahara occidental

occupé inquiète l'Afrique du Sud, a
déclaré hier  la cheffe de la diplo-
matie sud-africaine, Naledi Pondor

déplorant l’impasse dans laquelle se
trouvent ces deux dossiers.

«E n 2021, nous avons souligné
notre inquiétude au sujet de la
situation au Sahara occidental

et en Palestine qui reste dans l'impasse,
voire s'aggrave dans certains contextes.
La question de Palestine n'est toujours
pas résolue après 70 ans et continue de
mettre au défi la conscience humaine et la
justice internationale ", indique Mme Pon-
dor à l’occasion du briefing de fin d’année
sur la politique étrangère sud-africaine . "
Conformément à l'appui de longue date
et de principe de l'Afrique du Sud au
peuple palestinien, le gouvernement sud-
africain reste déterminé à soutenir les ini-
tiatives visant à recentrer l'agenda inter-
national sur la Palestine et le processus de
paix au Moyen-Orient. La question pales-
tinienne reste au cœur de la situation au
Moyen-Orient ", affirme-t-elle dans sa
déclaration rendue publique par le minis-
tère des relations internationales et de la
coopération sud-africain. Pour la ministre,

le seul moyen d'instaurer une paix
durable au Moyen-Orient est de parvenir
à " un règlement négocié global et incon-
ditionnel pour mettre fin à l'occupation
israélienne des territoires palestiniens et
au blocus continu imposé à Ghaza par
Israël", prévenant que " le retard persis-
tant dans la réalisation d'un tel règlement
conduit à un cycle sans fin de violence".
Dans le contexte des violations continues
par Israël de ses obligations envers le droit
international, Mme Pondor souligne que

son pays a suivi avec "inquiétude " la déci-
sion de la Commission de l'Union africaine
d'accorder cette année à l'entité sioniste
le statut d'observateur auprès de l'UA.

"Cela a été un choc, étant donné que la
décision a été prise à un moment où le
peuple opprimé de Palestine était
confronté aux bombardements destruc-
teurs et à la poursuite (de la construction)
des colonies illégales sur ses terres ",
dénonce la MAE. " Les actions injustes
commises par Israël portent atteinte à la
lettre et à l'esprit de la Charte de l'Union
africaine ", relève-t-elle avant de rappeler
que " l'UA incarne les aspirations de tous
les Africains et reflète leur confiance qu'el-
le peut diriger le continent à travers l'ex-
pression concrète des objectifs de la Char-
te, en particulier sur les questions relatives
à l'autodétermination et à la décolonisa-
tion ". Mme Pondor estime que " la déci-
sion de la Commission de l'UA dans ce
contexte reste "inexplicable", déclarant
que l’Afrique du Sud attends avec "inté-
rêt" le 35e Sommet ordinaire de l'Union
africaine où les chefs d'État discuteront de
cette question.
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AMENDEMENT DE LA
CONSTITUTION,
CONSULTATIONS POPULAIRES
ET DES LÉGISLATIVES  EN 2022 
Tunisie : Kaïs
Saïd décline sa
feuille de route 
Annonçant dans  un discours à

la nation, dans la soirée de
lundi, la prolongation du gel du
parlement tunisien,  le président
Kaïs Saïd a  annoncé également la
tenue, le 17 décembre 2022, de
l’élection du nouveau parlement,
ainsi que des «  consultations  »
populaires, sur des amendements
constitutionnels et électoraux,  qui
auront lieu entre janvier  et mars
de l’an prochain. 

Le président tunisien, Kaïs Saïd,
a déclaré que « le parlement   res-
tera suspendu jusqu'à l'organisa-
tion de nouvelles élections  »  de
l’Assemblée des représentants du
peuple  tunisien, décembre pro-
chain, et  auparavant, «  des
réformes constitutionnelles et
autres seront soumises à référen-
dum le 25 juillet 2022, jour anni-
versaire de la proclamation de la
République  », a-t-il ajouté.  Des
réformes   portant sur des amen-
dements  constitutionnels et une
nouvelle loi électorale, qui seront
élaborés, dans le cadre de consul-
tations populaires, entre  janvier
et mars prochains, et soumis  à
référendum,  le 25 juillet 2022,
« jour anniversaire de la proclama-
tion  de la République », a précisé
le président tunisien. C’est à moins
de cinq mois après les mesures
qu’il a décidé, juillet dernier,  pour
remettre, sur la bonne voie, la vie
politico-institutionnelle du pays
qui, des années durant a été
secoué par des crises politiques et
entre l’institution de la présidence
et le parlement dominée par
Ennahda,   parti islamiste,  de
Rachid Ghenouchi, lequel a été
porté  à la tête du parlement, au
terme des dernières législatives.
Tensions et divergences qui  n’ont
pas été sans impact considérable
sur  le travail de l’exécutif tunisien
ainsi que sur l’absence de démar-
rage effectif de la  machine écono-
mique du pays, qui n’a pas été
sans  conséquences sur la vie
socio-économique  de la majorité
des Tunisiens, aggravée par les
exigences de  la lutte contre la
pandémie de la Covid-19.  Dans le
dernier rapport Legatum Prosperi-
ty Index 2021, publié  novembre
dernier, la Tunisie est mal classée
dans les domaines de la santé et
de l’éducation, occupant le 94ème
rang,  la sécurité à la 125ème place
et dans l’environnement, le pays
est classé à la 139ème place.  Sur
l’annonce de l’organisation de
consultations populaires en vue
de l’élaboration des textes
d’amendements de la Constitu-
tion  tunisienne, adoptée  en 2014,
pour rappel, par une constituante
dominée par   Ennahda et ses sou-
tiens,  après la révolution tunisien-
ne,  le Président  tunisien a fait
savoir que « les préparatifs ont
déjà commencé pour les plate-
formes électroniques et pour les
questions qui seront posées, qui
seront claires et courtes » a préci-
sé, dans son discours,   le chef de
l’État tunisien, Kaïs Saïd. Pour
l’opinion tunisienne , le pays vit
dans un état de tension perma-
nent, sur fond de crises politique,
économique et sociale du fait des
nombreuses crises qui se sont suc-
cédées, depuis près de 10 ans et
pour sortir de cette spirale, l’apai-
sement de la tension politique est
de mise, pour aller sur la voie des
solutions.

Karima B. 

LIGUE DES OULÉMAS, PRÉDICATEURS ET IMAMS DU SAHEL

Riposte au terrorisme 
et aux ingérences étrangères

RAMTANE LAMAMRA L’A RAPPELÉ À ADDIS-ABÉBA

« Pour assurer la stabilité et la paix, il est
nécessaire de lutter contre les flux de fonds

illicites et d’armes en Afrique »

Exposés aux agendas des ex-
colonisateurs et leurs alliés qui
visent la déstabilisation de la

région, les pays du Sahel
parviennent progressivement à

coordonner leur riposte. La Ligue
des oulémas, prédicateurs et

imams du Sahel (LOPIS) est un des
cadres de concertation pour faire
face à l’extrémisme religieux et au
terrorisme qui donnent le prétexte

aux interventions des pays
occidentaux. Il n’y a aucun
exemple de cette ingérence

étrangère, prouvant son efficacité
dans l’éradication du terrorisme.

A u contraire, les interventions mili-
taires de membres de l’Otan sous
couvert de lutte antiterroriste en Irak,

en Afghanistan, en Syrie, en Libye, dans les
pays du Sahel, ont conduit à des situations
chaotiques dont souffrent les peuples de ces
pays. Le représentant malien auprès de la
LOPIS, Alpha Kounti, trouve même que le
terrorisme dans la région du Sahel est exa-
cerbé par les interventions étrangères. Cela
démontre que les pays membres de l’OTAN
n’ont ni la motivation ni les qualifications
nécessaires pour lutter contre l’extrémisme
religieux et le terrorisme dans les pays
musulmans. Les arrière-pensées d’occupa-
tion et de domination néo coloniales ont été
mises en évidence par les spécialistes qui
suivent cette situation.  

De plus en plus, les peuples aussi ne sont
pas dupes. Ils constatent que non seulement
les interventions étrangères ne mettent pas
fin au terrorisme (le nombre d’actions terro-
ristes au Sahel a pratiquement septuplé
depuis 2017) mais les attentats sont mainte-
nant commis à l’aide de moyens sophisti-
qués acquis grâce, notamment, aux res-
sources financières «gagnées» par les paie-
ments de rançons et par la connexion avec
les  réseaux mafieux dont celui de la drogue.
L'expert au Centre africain d'études et de
recherches sur le terrorisme (CAERT), Amar
Dahmani, a affirmé, à Abuja (Nigéria) où se

tient le 14e atelier de la LOPIS, que le phéno-
mène du terrorisme dans le continent afri-
cain avait pris des "dimensions plus dange-
reuses" et des niveaux de violence "sans pré-
cédent". À la sophistication des attentats
s’ajoute l'expansion du champ d'activités
des groupes terroristes, comme le fait
constater l’expert du CAERT qui évoque les
«derniers développements de la situation au
Cameroun, au Nigéria, en Côte d'Ivoire ou
encore en Tanzanie». Il note également une
volonté de repositionnement de la part des
groupes terroristes. Pour lutter contre cette
marée terroriste, il appelle à des efforts
concertés à tous les niveaux entre les pays
de la région. C’est le but de ce 14e atelier de
la LOPIS qui a vu la participation des oulé-
mas, imams et prêcheurs de 11 pays de la
région du Sahel, dont 8 membres perma-
nents à l'unité de coordination et de com-
munication des pays du Sahel africain, dont
le siège est à Alger (Algérie, Burkina Faso,
Libye, Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria et
Tchad) et trois autres pays membres obser-
vateurs (Guinée, Sénégal et Côte d'Ivoire).
Amar Dahmani a fait part de la détermina-
tion de cette instance à continuer d'œuvrer

au renforcement des capacités des pays afri-
cains, à travers "la mise en place d'une inter-
action plus dense et d'une coordination ins-
titutionnelle plus large à l'échelle nationale
ou régionale". Le représentant du Nigéria
auprès de la Ligue, Ahmed Mourtadha, a
parlé du rôle des médias qui peuvent être
une arme à double tranchant, explique-t-il:
éclairer l'opinion publique sur la gravité du
risque terroriste et corriger les notions erro-
nées, mais aussi servir d'outil pour faire la
promotion des activités des groupes terro-
ristes. Pour le représentant malien, Alpha
Kounti, les médias et les réseaux sociaux doi-
vent jouer un rôle de sensibilisation aux
dangers des concepts erronés que les
groupes extrémistes tentent de diffuser à
travers les espaces virtuels pour enrôler de
nouveaux éléments. Quant à Kamel Chekat,
spécialiste en religions comparées et
membre de la LOPIS, il plaide pour la prépa-
ration d’«une génération ouverte idéologi-
quement et capable de jouer un rôle efficace
dans la réforme de sa société sans tomber
dans le piège du radicalisme et du fanatis-
me». 

M’hamed Rebah

«L e flux des fonds illi-
cites en Afrique et le
trafic des armes dans

le continent participent à y créer
l’instabilité», a indiqué  hier le
chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra dans une
allocution prononcée à l’occa-
sion d’une réunion ministérielle
du Conseil pour la paix et la sécu-
rité de l’Union africaine, a-t-on
appris d’un communiqué rendu
public par le ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger.

Cette rencontre consacrée à
«la relation entre la paix, la sécu-
rité et le développement »,   qui
s‘est tenue à Addis-Abeba,  a été
présidée par Demeke Mekon-
nen, vice-président et ministre
des Affaires étrangère de la
République fédérale démocra-
tique de l’Ethiopie. Elle   a vu la
participation de quelques
ministres des Affaires étran-
gères des quinze pays membres

du Conseil , des représentants
de pays membres de l’UA, du
commissariat pour la paix et la
sécurité de l’UA et d’un repré-
sentant de l’ONU, note-t-on.

Dans son allocution, Lamam-
ra a réaffirmé  que le développe-
ment est tributaire d’un envi-
ronnement où règnent la paix et
la sécurité. «C’est ce qui nécessi-
te une adaptation constante
des méthodes de travail pour
parvenir à traiter les causes pou-
vant générer des conflits   à tra-
vers un processus, global, com-
plémentaire et pluridisciplinaire
», a-t-il souligné. Le chef de la
diplomatie a mis l’accent sur les
fonds illicites en provenance
d’Afrique et le déversement des
armes dans le continent tout en
rappelant que les deux phéno-
mènes, aussi différents soient-
ils, sont intimement liés et parti-
cipent à créer les conditions
d’une instabilité dans le conti-
nent. « Cela nous dicte de les

traiter dans le cadre d’une
approche globale », a-t-il préci-
sé.

Lamamra a insisté sur la
nécessité d’adopter des solu-
tions africaines aux problèmes
du continent, « comme objectif
stratégique qui permettra à
l’Afrique de renforcer sa capaci-
té à s’appuyer sur son potentiel
collectif pour parvenir à des par-
tenariats équilibrés et respon-
sables qui respectent les droits
de l’Afrique au développement
et mettent fin à sa marginalisa-
tion  qui a longtemps duré sur la
scène internationale », a-t-il pré-
cisé.

C’est une véritable feuille de
route que propose l’Algérie
dans la guerre qui doit être
menée contre l’argent sale qui
finance un grand trafic des
armes qui nourrit les conflits
dans le continent. Les chefs de
guerre et les dirigeants du terro-
risme international profitent de

l’argent de tous les trafics pour
financer l’afflux d’armes dans le
continent. La connexion entre le
terrorisme, le crime organisé, le
trafic transfrontalier de stupé-
fiants a été établie depuis fort
longtemps et l’Algérie a, depuis
des années, milité pour une
lutte, globale et internationale
contre ces phénomènes qui ont
créé des conditions d’instabilité
politique dans certains pays du
continent aujourd’hui en butte
aux problèmes de l’insécurité, la
famine et le sous-développe-
ment. Lors de la dernière ren-
contre du Conseil pour la paix et
la sécurité qui s’est tenue der-
nièrement à Oran, l’Algérie avait
plaidé pour une stratégie com-
mune de lutte contre le phéno-
mène du blanchiment d’argent,
le trafic d’arme et le terrorisme.
Des objectifs adoptés dans la
résolution finale de la ren-
contre.

Slimane B.
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CRIMES, DÉLITS ET INFRACTIONS
Plusieurs

modifications
dans le Code

pénal 
L e ministre de la Justice, garde

des Sceaux, Abderrachid Tabi, a
affirmé que la loi amendée et com-
plétée du code pénal, punira toute
personne visant à porter atteinte à
la vie des Algériens, annonçant par
ailleurs la régulation de 433 voitures
saisies.

Lors de sa présentation du projet
de loi modifiant et complétant l’or-
donnance n°66-156 portant Code
pénal devant les membres du
Conseil de la nation, le ministre a
expliqué que ce projet «  vient
s’adapter à la nouvelle vision de
l’échelle des peines sévères pour
certains crimes  ». Soulignant qu’il
est nécessaire qu’il ait un suivi strict
de la bonne application de la loi afin
d’éviter les abus. 

Cependant, Tabi a fait savoir que
le premier amendement inclu dans
le projet porte sur une vision des
peines inhérentes aux crimes
«  conformément aux exigences
d’adaptation de la politique pénale
aux évolutions de la société, ainsi
qu’au développement de la crimina-
lité et à la gravité de certains actes
qui exigent des sanctions sévères ».
après avoir révélé que le code pénal
qui dans son 5ème article fixe le
barème des peines pour les trois
crimes (crimes, délits et infractions),
dans sa formulation actuelle, il n’est
pas permis de prononcer des peines
supérieures à 20 ans de prison, et il
propose d’augmenter la durée mini-
male de prison à 30 ans au lieu de 20
ans. Le ministre a également précisé
que le 2ème amendement porte sur
l’incrimination de certains nouveaux
actes qui « sont largement répandus
dans la société », ces derniers mena-
cent l’ordre public et troublent la vie
quotidienne des citoyens, comme la
fermeture du siège d’institution
publique, ou de groupes locaux par
quelque moyen que ce soit et à
quelque fin que ce soit.  Il prévoit
aussi de criminaliser le phénomène
d’exploitation illégale de la voie
publique, comme les parkings, sans
autorisation des autorités, il instaure
une peine de prison de 6 mois à 2
ans et une amende de 25 000 DA à
200 000 DA avec confiscation des
fonds en résultant. En ce qui concer-
ne les voitures saisies, Tabi a fait
savoir que ses services ont reçu 1686
demandes de règlement, dont 761
dossiers ne remplissaient pas les
conditions nécessaires, ajoutant que
433 ont été réglés.

Sarah Oub. 

EN VISITE D’ETAT DE DEUX JOURS 

Le président Tebboune s’envole,
aujourd’hui, pour la Tunisie  

Le président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, s’envole,
aujourd’hui, pour la

Tunisie dans le cadre
d’une visite d'Etat de
deux jours au voisin

de l’Est. 

Annoncée depuis plu-
sieurs semaines, la visite
du chef d’État algérien

donne suite à l’invitation de
son homologue tunisien, le
frère Kaïs Saïed.  Au vu des
contacts soutenus entretenus,
des mois durant, entre les
deux hommes d’État, cette
visite s’annonce prometteuse
tant il sera question de signer
plusieurs protocoles d’accord
allant dans le sens de porter
haut les relations privilégiées
entre deux voisins qui parta-
gent tout ou presque.  Récem-
ment, le voyage effectué par le
Premier ministre, Benabder-
rahmane, à Tunis à la tête
d’une importante délégation
de son gouvernement, a
consisté à préparer le terrain à
la visite présidentielle. 

Selon un communiqué de la
présidence de la République,
posté sur son compte Face-
book, «  Cette visite s'inscrit
dans le cadre du renforcement
des liens profonds de fraterni-

té unissant les deux peuples
frères et de l'élargissement des
domaines de coopération à un
niveau qualitatif concrétisant
la volonté commune des diri-
geants des deux pays et de
leurs peuples ».

Sur le plan politique, l’évo-
lution des relations entre l’Al-
gérie et la Tunisie a connu une
nouvelle dimension depuis
l’arrivée du Président Tebbou-
ne à la tête de l’État en
décembre 2019. Simple hasard
de calendrier ou un destin
commun, son homologue
tunisien est porté au palais de
Carthage moins de deux mois
plus tôt, soit octobre de la
même année. Quelque temps
après, Kaïs Saïed avait annoncé
avoir choisi l’Algérie comme sa
première destination étrangè-

re en tant que Président.  Ce
qui fut fait, et le chef d’État
tunisien effectu une visite à
Alger en février 2020. 

Bien qu’en interne leurs
missions respectives n’a pas
été de tout repos qu’elle coïn-
cide avec l’avènement de la
pandémie de Covid-19,  les
deux chefs d’État, au-delà de la
logique des protocoles et des
relations historiques entre les
deux voisins, ont entretenu
des contacts soutenus et suivis
d’effets immédiats. Peut en
témoigner les aides médicales
octroyées par  l’Algérie à la
Tunisie, qui avait subi de plein
fouet la pandémie et fait les
frais de ses retombées écono-
miques. 

Concernant la crise chez
notre voisin, marquée surtout

par l’opération « main propre »
menée contre l’argent sale
dans le Parlement tunisien,
Kaïs Saied s’est vite fait des
ennemis, pas seulement face
aux islamistes d’Ennahda, mais
d’au-delà des frontières.
Devant ces velléités d’ingéren-
ce dans les affaires tuniso-tuni-
siennes, l’Algérie a plusieurs
fois exprimé solennellement
son rejet à toute immixtion
étrangère. Une position de
principe qui n’est pas passée
inaperçue chez l’homme fort
tunisien. Dans la foulée, le chef
de la diplomatie nationale,
Ramtane Lamamra, a effectué
deux missions à Tunis, en tant
qu’émissaire d’Abdelmadjid
Tebboune, et où il s’était entre-
tenu avec Kaïs Saïed.

À l’aune des relations avan-
cées entre les deux pays, on en
est plus donc au stade d’effet
d’annonce concernant la visite
de Tebboune à Tunis. Une visi-
te au courant de laquelle il
aura à aborder avec Kaïs Saïed
la coopération bilatérale entre
les deux pays. Autrement dit,
concrétiser sur le terrain la
volonté commune des deux
parties de renforcer la coopé-
ration bilatérale au mieux des
intérêts des deux pays. En ce
sens, plusieurs accords seront
signés entre les délégations
des deux parties comme
annoncé précédemment par le
Premier ministre Benabderrah-
mane. 

Farid Guellil

SELON LE MINISTRE ZEGHDAR 

L’Agence nationale du foncier industriel  opérationnelle
en 2022

L e ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a indiqué, hier, que
«l’Agence nationale du foncier

industriel (ANFI) entrera en service à par-
tir de 2022». Lors d’une visite dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, le ministre a
souligné que «cette agence a pour but
de résoudre les problèmes enregistrés
dans la gestion du foncier industriel». 

Selon un communiqué du ministère,
Zeghdar a visité la zone industrielle de
Sidi Bel-Abbès, qui occupe une superfi-
cie de 562 hectares, dont environ 80%
ont été concédés.  

Le ministre, qui était également

accompagné du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique, et du ministre de la Transition
énergétique et des Énergies renouve-
lables, a inspecté la zone industrielle diri-
gée par la société Devandos pour les
zones industrielles, qui compte 347 opé-
rateurs économiques, principalement
actifs dans les branches de l’industrie ali-
mentaire, en plus de l’électronique, le
BTP, les produits pharmaceutiques, la
plasturgie, les matériaux de construc-
tion, les produits chimiques, les équipe-
ments de sécurité, les services, les équi-
pements agricoles et l’alimentation du

bétail. 
Par la suite, Zeghdar a inauguré l’usi-

ne de production de plaques de plâtre
appartenant au groupe Hasnaoui, qui a
la capacité de produire 5 000 feuilles de
plaques de plâtre par jour pouvant être
exportées.   

Par la suite, le ministre s’est rendu à
l’entreprise ENTE-Engineering technics,
spécialisée dans la prestation de services
à caractère industriel.  

Cette entreprise, dont Zeghdar a
inauguré son nouveau siège en présence
du ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique et du

ministre de la Transition énergétique et
des Énergies renouvelables, qui est spé-
cialisé dans l’entretient des systèmes
automatisés dans le domaine industriel. 

Sur le plan pédagogique, son activité
réside dans l’étude, la réalisation de pro-
jets et la formation dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique dans les disci-
plines suivantes : automatisme, analyse
chimique, analyse thermique et la réali-
sation d’un laboratoire pour l’industrie
mécanique pris en charge par des dispo-
sitifs multimédias automatisés.

R. E. 
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SONELGAZ

20 % du plan de charge au profit
de 12.000 PME

Le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras a annoncé, hier à Alger, la
signature prochaine d'une conven-

tion entre les filiales du groupe et l'Agen-
ce nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (ANADE), por-
tant affectation de 20 % du plan de charge
des filiales du groupe au profit de 12.000
petites et moyennes entreprises (PME).
Lors d'une conférence de presse à l'issue
de la réunion des directeurs des filiales de
Sonelgaz, Boulakhras a précisé que le
groupe et l'ANADE comptent consolider

leur partenariat à travers l'affectation
d'une part du plan de charge des filiales
de Sonelgaz dans le cadre du soutien de
l'entrepreneuriat dans le pays. À une
question sur le projet de réalisation de 500
mégawatts au Sud, le PDG de Sonelgaz a
indiqué que ce projet "est en phase de
finalisation", citant les wilayas où se trou-
vent les assiettes foncières affectées à ce
projet, à savoir Béchar, El Oued et Ouled
Djellal.

Concernant l'amélioration du service
public au profit des citoyens, Boulakhras a

fait état du lancement en 2022 d'une opé-
ration de sondage au niveau national pour
connaître les besoins des clients sur tous
les niveaux.

Il a également annoncé le lancement
d'une campagne nationale de sensibilisa-
tion les 15 et 16 décembre au sujet de
l'utilisation du gaz pour mettre un terme
au problème des fuites, suivie d'une autre
prévue avant la fin de l'année en cours
concernant la consommation rationnelle
de l'énergie. 

APS
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COMMERCIALISÉ EN ALGÉRIE
NON-CONFORME AUX NORMES

D’IODATION 
Le consommateur

exposé à un
danger sanitaire 
L’association de protection du

consommateur et de son environne-
ment, a indiqué que les marques de sels
commercialisées en Algérie sont loin de
répondre aux normes relatives aux taux
d’iode préconisés. En effet, dans une
lettre adressée aux ministères de la Santé
et du Commerce, l’APOCE a exposé une
étude menée depuis le mois de mars
2021, ayant touché 20 marques de sel les
plus consommées en Algérie. Cette étude
a été menée par le Centre de recherche
scientifique et technique en analyses phy-
sico–chimiques de Bousmail (CRAPC), en
collaboration avec l’APOCE, indique la
même source dans son communiqué
publié sur sa page Facebook.  Les résul-
tats de cette étude «  ne correspondent
pas aux normes  », souligne l’association
qui explique que « cela expose la santé du
consommateur algérien à divers dan-
gers  ». L’étude en question a touché
«  l’une des plus grandes marques de sel
de table importé sur le marché  » a
démontré que cette marque « a enregis-
tré 0 mg de teneur en iode  », affirme le
communiqué de l’association. Les autres
marques ne s’en tirent pas mieux, vu que
le communiqué de cette association affir-
me que les résultats des analyses démon-
trent que le teneur en iode de leurs pro-
duits n’est pas « conformes aux normes ». 

La même source fait savoir que « selon
la loi, le taux d’iode dans le sel de table ne
devrait pas être inférieur à 55 mg/kg et ni
supérieur à 85 g/kg, et ce, selon le décret
exécutif n° : 90-40 de 30 janvier 1990 qui
rend obligatoire la vente du sel pour évi-
ter les carences en iode  ». L’APOCE
indique que cette étude a été menée
suite à une demande du CRAPC, mais
aussi après l’observation d’une hausse
sensible dans l‘incidence des cas de la
thyroïde et d’autres maladies incurables
telles que l’avortement, ainsi que les phé-
nomènes tels que le manque de concen-
tration et la baisse du niveau d’instruction
chez les écoliers. Rappelant dans ce cadre
que l’iode est un constituant essentiel des
hormones thyroïdiennes et un régulateur
des fonctions de la glande thyroïde. En
1990, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a recommandé l’iodation univer-
selle du sel alimentaire comme stratégie
de prévention et de contrôle, des troubles
dus à la carence iodée, l’Algérie est un des
pays qui a adhéré à cette stratégie. L’iodu-
rie est un paramètre universellement
adopté pour évaluer l’apport alimentaire
en iode dans des études épidémiolo-
giques. La gravité des troubles dus à la
carence iodée est évaluée sur la base de la
valeur médiane de l’iodurie. Sidi Bel
Abbès a été classée comme une région de
goitre endémique, selon une étude réali-
sée en 2001, chez des enfants scolarisés
dans la commune de Sidi Hamadouche,
avec une prévalence de goitre de 31,48%.

Sarah Oub. 

DÉTECTÉ SUR UN RESSORTISSANT ETRANGER 

Premier cas du variant Omicron
en Algérie 

Apparu pour la première
fois début novembre

dernier dans les pays de
l’Afrique australe, pour ne

citer que le Malawi,
l’Afrique du Sud ou le

Botswana, le variant
Omicron du SARS-CoV-2

vient de franchir les
frontières algériennes. 

Le premier cas de cette
nouvelle souche de la
Covid-19, caractérisée par

un niveau élevé de contagiosi-
té et une « résistance » face aux
vaccins, a été détecté par l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie sur un
ressortissant étranger.  

Et comme par malheur, l’ar-
rivée du variant Omicron chez
nous coïncide avec un rebond
inquiétant des contaminations
Covid-19. Pour les seules der-
nières 24 heures, 230 nou-
veaux cas ont été comptabili-
sés par le ministère de la Santé,

en sus de 183 guérisons et 4
décès. Une tendance de la
pandémie qui s’apparente à
l’arrivée d’une quatrième
vague de la pandémie face à
laquelle les spécialistes au fait
de la situation épidémique et
les autorités sanitaires n’ont
cessé d’alerter depuis ces der-
nières semaines. 

En effet, dans un communi-
qué publié sur son compte
facebook, l’IPA a révélé que
dans le cadre de son l’activité
de séquençage des virus SARS-

CoV-2, notamment dans le
contexte de la surveillance des
variants circulants, «  il a été
procédé, hier, le 14 décembre
2021, à la détection du pre-
mier cas du variant Omicron
(B.1.1.529), en Algérie ».  Selon
l’IPA, le porteur est un ressor-
tissant étranger rentré sur le
territoire national le 10
décembre dernier. C’est ainsi
que dans le cadre des disposi-
tions et protocoles sanitaires
appliqués dans notre pays, et
aussitôt arrivée en Algérie,

cette personne a été soumise à
un  test antigénique au niveau
de l’Aéroport international
Houari Boumediene d’Alger.
Déclarée positif à la Covid-19,
ce sujet, après que le test PCR,
a été orienté vers le laboratoire
de référence de l’IPA où il «  a
été confirmée par séquençage
la présence du variant Omi-
cron  ». Par ailleurs, l’IPA a
débordé sur la  situation épi-
démiologique mondiale,
notamment pour ce qui est du
variant Omicron. Il a souligné
que la majorité des cas signa-
lés jusqu’à l’heure actuelle
pour cette souche de Covid-
19, représentent des cas
bénins. Autrement, selon l’IPA,
seul un cas de décès et
quelques cas d’hospitalisa-
tions ont été signalés au
Royaume-Uni à ce jour. Un état
de fait qui n’exclut pas toute-
fois une baisse de la garde face
à l’évolution de la tendance de
ce variant, car « la situation est
appelée à évoluer dans le
temps  », met en garde l’IPA.
Dans la foulée, l’IPA renouvelle
« encore une fois son rappel »
quant à « l’urgence d’une part
de l’adhésion à la vaccination
afin de contrôler la circulation
du virus SARS-CoV-2 et des
variants et d’autre part du res-
pect des mesures barrières, à
savoir le port du masque de
protection, la distanciation
physique et le lavage fréquent
des mains, afin de faire face à
toute évolution possible car
plus le virus circule, plus la pro-
babilité d’apparition de
variants est élevée ».

Farouk Bellili

VARIANT OMICRON
L’OMS s’attend à une hausse 

des hospitalisations et des décès 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’attend à une augmentation du nombre d’admis-

sion à l’hôpital et également des  décès causés par le variant Omicron de la Covid-19. L’OMS
a déclaré hier, qu’«avec la hausse des cas de contamination par le nouveau variant Omicron, nous
nous attendons également à une augmentation des admissions à l’hôpital et même des décès»,
indiquant que «de nombreux pays n’ont toujours pas la capacité d’analyser les échantillons de
toutes les infections ou les décès » il peut donc être difficile, poursuit l’OMS «  de fournir des infor-
mations précises sur les décès dus au variant Omicron», a-t-elle ajouté. Il est à noter que l’organi-
sation a confirmé en début de cette  semaine que le variant Omicron  était surveillé dans 63 pays,
et d’autres certainement vont être rajoutés à la liste,  au regard des récentes déclarations des res-
ponsables de l’OMS. 

R. N.

COVID-19

Benbouzid anticipe l’arrivée
d’une 4e vague

Suite à la hausse des cas de contami-
nation au Covid-19 impliquant  l’arri-
vée imminente d’une quatrième

vague ainsi que l’apparition du nouveau
variant Omicron, le ministère de la Santé
a mis en place une série de mesures afin
d’affronter cette nouvelle vague. Le but
étant surtout d’éviter le même scénario
de juillet dernier, lorsque l’Algérie a été
prise de court par l’explosion des cas
covid. Dans ce sens,   le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid qui s'est
réuni lundi dernier en visioconférence
avec les directeurs de santé des wilayas
en présence des cadres centraux et des
membres du comité scientifique, a donné
des instructions et des orientations en
prévision d'éventuels développements
durant la quatrième vague Covid-19. À
cette occasion, le ministre a émis des ins-
tructions à l'effet de consacrer des hôpi-
taux et des services Covid-19 selon le
nombre de population et les cas recensés
sans toucher les spécialités importantes
telles que l'oncologie, la gynécologie, la
maternité, la réanimation, la chirurgie
générale, les urgences et la pédiatrie. Il a
appelé, dans ce sillage, les directeurs de
santé à l'élaboration d'un inventaire
détaillé des stocks d'oxygène dont dispo-
sent les structures sanitaires et d'un état
des lieux des équipements médicaux dis-
ponibles, outre la maintenance et le
contrôle du matériel, insistant sur l'impé-
ratif de s'enquérir de la situation des dif-

férents établissements de santé notam-
ment au vu de l'augmentation des cas de
contamination enregistrés dans les
wilayas. Les directeurs de santé ont les
pleins pouvoirs de prendre les décisions
nécessaires à faire face à la quatrième
vague du virus, a-t-il souligné, les exhor-
tant à présenter des rapports détaillés sur
les stocks de médicaments destinés aux
personnes contaminées, particulière-
ment les anticoagulants. Le ministre a
également chargé les directeurs de santé
d'élaborer des listes de leurs besoins en
matière de médicaments afin de per-
mettre à la pharmacie centrale de les

prendre en charge.  À cette même occa-
sion, Benbouzid a réaffirmé que la vacci-
nation demeure la seule solution pour
lutter contre le covid-19, soulignant la
disponibilité du vaccin en attendant la
réception d'autres quantités les pro-
chains jours. Appelant les directeurs de
santé à adhérer à la campagne de sensibi-
lisation à l'importance de la vaccination
anti-covid, le ministre a mis l'accent sur la
mobilisation de tous les moyens humains
et matériels nécessaires, l'implication de
la société civile, les médias, et les imams
au vu de leur place dans la société.

Ania Nch. 

LE PR BELHADJ PRÉCONISE LE PASS SANITAIRE 
« 95% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés »

Intervenant hier sur les ondes de la Radio nationale, le Pr
Rachid Belhadj, chef de service de médecine légale au CHU
Mustapha Bacha préconise la mise en place du « pass sanitaire

» pour augmenter le taux de vaccination et éviter le retour aux
mesures de confinement. La mise en place de ce pass doit être
accompagnée d’une stratégie de communication, de prévention
et de contrôle, pour ne pas pénaliser la partie de la population
qui est vaccinée et qui a compris les dangers de cette pandémie,
par de nouvelles mesures de confinement, a-t-il recommandé.
Selon le même spécialiste, le faible taux de vaccination, y com-
pris parmi le personnel de santé, s’explique par la profusion de
fausses informations scientifiques. D’autre part, le Pr Belhadj a
révélé que 95% des patients covid-19 qui développent des
formes graves et qui sont actuellement hospitalisés en réanima-
tion ne sont pas vaccinés, alors que les patients vaccinés et qui

ont été contaminés durant cette vague ont développé des
formes mineures. Pour Belhadj, ceci est une preuve scientifique
de l’efficacité des vaccins.  Par ailleurs, l’intervenant de la radio a
estimé que cette 4e vague est beaucoup moins grave que la 3e
qui a été la plus meurtrière. Selon lui, l’expérience acquise
durant les précédentes vagues a amélioré le diagnostic et la
prise en charge des patients atteints du Covid-19. Pour autant, le
Pr Belhadj a reconnu qu’il reste une insuffisance pour les lits de
réanimation. D’après lui, le problème ne se situe pas dans l’infra-
structure ou l’équipement, mais dans la ressource humaine. « Il y
a un épuisement de la ressource humaine qui doit être mobilisée
24h sur 24h en réanimation», a-t-il en effet relevé signalant que
mobilisé depuis près de deux ans, le personnel de santé peine à
tenir le rythme.

A. Nch. 
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Sonatrach et Eni signent un
contrat de 1,4 milliard de dollars 

Le groupe pétrolier
national Sonatrach et
l'italien Eni ont signé,

hier à Alger, un nouveau
contrat consistant en le

partage de la
production dans les

hydrocarbures, pour un
investissement s’élevant à

environ 1,4 milliard de
dollars, en plus d’un

accord stratégique
portant coopération

dans la transition
énergétique. C’est ce

qu’a révélé hier dans un
communiqué publié sur

sa page facebook le
géant pétrolier national.

C es accords ont été
signés par le Pdg de
Sonatrach, Toufik Hak-

kar et le CEO d’ENI, Claudio
Descalzi, en présence du
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et de
l’ambassadeur d’Italie à Alger,
Giovanni Pugliese. Ce qui est le
résultat des deux protocoles
d’accord signés entre les deux
partenaires, le 10 décembre
2020 à Alger et le 25 mars 2021

à Milan en Italie.
Le premier accord consiste

en un nouveau contrat Explo-
ration-Production dans la zone
du Bassin de Berkine. Il s’agit
du premier contrat signé entre
les deux partenaires depuis la
promulgation de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures 19/13.
« Cet accord constitue un jalon
supplémentaire qui vient ren-
forcer la traditionnelle relation
qui lie les deux partenaires  »,
selon le communiqué de pres-
se. Le Contrat couvre une
superficie totale de 7880 km2
dans la partie Sud du bassin de
Berkine où Sonatrach et Eni
opèrent depuis 2013.

S’agissant du plan de déve-
loppement du projet Berkine
Sud, il prévoit la réalisation de
travaux d’exploration et de
développement en mode "Fast
Track", afin de réduire les
délais nécessaires pour la pro-
duction et la commercialisa-
tion et ce, en synergie avec les
installations existantes au
niveau des champs de Menzel
Ledjmet et également par le
recours aux filiales de Sonatra-
ch pour la réalisation des tra-
vaux dans le cadre de la pro-
motion du contenu local. «  Le
montant des investissements
est estimé à 1,4 milliard USD,
pour une production de 45 000

barils / Jour équivalent pétrole
(BEP)  », selon les données de
Sonatrach.

ACCORD STRATÉGIQUE
POUR LA COOPÉRATION

DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Au titre du deuxième docu-
ment signé entre Sonatrach et
Eni, il s’agit d’un accord straté-
gique pour la coopération
dans le secteur de la transition
énergétique. Selon Sonatrach,
cet accord vise à « renforcer la
coopération déjà en place
dans le domaine technolo-
gique et de poursuivre les
efforts pour réduire l’emprein-
te carbone ». L’accord en ques-
tion porte sur le développe-
ment commun des énergies
renouvelables et nouvelles,
particulièrement les axes de la
production de l’énergie solai-
re, la prospection du Lithium,
la production des bio-carbu-
rants et la production de l’Hy-
drogène (vert et bleu). «  L’ac-
cord signé marque une nou-
velle étape qui s’inscrit en droi-
te ligne avec la consolidation
du partenariat Sonatrach-Eni
pour le développement
durable et pour relever le défi
de la transition énergétique  »,
conclut le communiqué de
Sonatrach.

R. E.

FICHIER DU PRODUIT NATIONAL 

Rezig appelle les opérateurs à la mise
en conformité 

S elon le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, le produit national pre-

nait désormais sa place, d'autant plus que
l’économie algérienne a commencé à se
redresser, annonçant que le fichier  du
produit national le protègera de la concur-
rence étrangère, tout en soulignant la
nécessité de créer un climat des affaires
d’investissement attractif qui encourage
l’investissement en Algérie. En effet, lors
d’une conférence de presse, tenue hier sur
«le rôle du secteur du Commerce et la Pro-
motion des exportations dans la promo-
tion du produit national et des exporta-
tions » Rezig s’est félicité de la réalisation,

pour le première fois, d’un excédent de la
balance commerciale, s’élevant à 1,04 mil-
liard de dollars pour l’année 2021, consi-
dérant que cette réalisation n’a pas été
faite même à l’époque de la prospérité».
Ajoutant que le fichier du produit national
que le président Tebboune a ordonné de
créer,  est actif, appelant les exportateurs à
accéder audit fichier pour éviter d’impor-
ter des produits interdits. 

Expliquant, dans le même registre, que
ce dernier comprend «  plus de 10 200
agents économiques et 388 000 produits
nationaux  », soulignant, dans le même
sillage que l'année 2022 sera une bataille
pour le produit national et la préservation

des capacités de production.  Le même
responsable a ajouté que des modifica-
tions seront apportées aux textes juri-
diques, ce qui permettra de lever les obs-
tacles et les conséquences bureaucra-
tiques. Il a souligné que 80% de ces lois
ont été mises à jour afin de créer un climat
des affaires attractif pour l'opérateur. Éga-
lement, Rezig a parlé de l’élaboration
d’une stratégie nationale d'exportation.

Par ailleurs, Rezig a affirmé  la coordina-
tion  de son ministère avec les différents
secteurs, notamment pour appliquer le
contrôle et la lutte contre la fraude et four-
nir un soutien matériel à travers le Fonds
d'exportation. Dans ce cadre, le ministre a
présenté  les chiffres concernant la situa-
tion des commerçants et des entreprises
étrangères enregistrés en Algérie, jus-
qu’en décembre dernier.  Révélant que les
services du Centre national du registre de
commerce (CNRC) enregistrent 9648 com-
merçants étrangers, dont 2471 naturels et
7177 légaux. Les nationalités des entre-
prises étrangères établies en Algérie se
répartissent comme suit : 14% turques,
13% françaises, 11 % syriennes et 11 %
chinoises. Quant à la catégorie des mar-
chands naturels, la part du lion revient aux
marchands syriens avec 30%, suivis des
Tunisiens avec 25%, puis des Marocains
avec 15%. Le ministre du Commerce
considère que «ces indicateurs sont la
confirmation de l’ouverture de l’économie
nationale à tous les opérateurs écono-
miques et un marqueur pour attirer les
investisseurs étrangers, soulignant, dans
le même sens, «la nécessité de créer un cli-
mat des affaires d’investissement attractif
qui encourage l’investissement en Algé-
rie».

Sarah Oubraham 
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SALON INTERNATIONAL
DE L'OPTIQUE

La 15e édition du
16 au 18

décembre à Alger 
L a 15ème édition du Salon interna-

tional de l'optique et de la lunet-
terie (SIOL) se tiendra du 16 au 18
décembre courant, à Alger. Placée
sous le parrainage du ministre de la
Santé, l'organisateur promet aux visi-
teurs du salon abrité à l'École supé-
rieure de l'hôtellerie et de la restaura-
tion de Aïn Bénian, plus de créativité
et de nouveautés techniques pour
cette édition.

Cette manifestation, qui réunira les
professionnels du secteur tout en
présentant les nouveautés tech-
niques en la matière, se veut être un
espace référent de cette filière et un
lieu d’innovation, précise RH, Interna-
tional Communication.  En outre c’est
également un espace d’échanges
entre les fabricants de verres, distri-
buteurs, importateurs et représen-
tants officiels de divers types et labels
de lunetterie.

Il sera donc question d'une bataille
du digital en optique, les opticiens
étant appelés à accompagner les
changements du secteur, plutôt que
de les subir, souligne-t-on.  De plus, la
concurrence dans ce domaine est
incontournable et oblige chaque
opérateur à se démarquer. C'est un
marché en perpétuelle évolution et
créativité, auquel il y a, toutefois, lieu
de s'adapter et le SIOL offre juste-
ment cette possibilité.

A. Mounir

SOUS LA PRÉSIDENCE
DE L’ALGÉRIE 

Début des
travaux de la 41e

session ordinaire
du Conseil

des ministres
de l'APPO

L es travaux de la 41ème session
ordinaire du Conseil des ministres

de l'Organisation africaine des pays
producteurs de Pétrole (APPO) orga-
nisée par visioconférence ont débuté,
hier à Alger, sous la présidence du
ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, en sa qualité de pré-
sident en exercice de l'APPO. 

Lors de cette importante réunion
qui se tient dans un contexte marqué
par les répercussions de la Covid-19
et l'apparition du nouveau variant
Omicron, les participants ont exami-
né «  l'avenir de l'industrie pétrolière
et gazière en Afrique à la lumière de la
transition énergétique et de la Covid-
19  », a précisé la même source.
D'autres questions organisationnelles
et l'évaluation des activités de cette
organisation, dont la présidence est
assurée par l'Algérie pour l'année
2021, ont été, également, à l'ordre du
jour de cette réunion ministérielle, a
ajouté le communiqué. Cette session
a été précédée par la 11ème réunion
ordinaire du Conseil exécutif de l'AP-
PO, tenue lundi par visioconférence. 

Créée en 1987, l'APPO regroupe 15
pays membres qui sont l'Algérie, l'An-
gola, le Bénin, le Cameroun, le Congo,
la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le
Nigéria, le Tchad, la République
démocratique du Congo, l'Égypte, la
Guinée Equatoriale, la Libye, l'Afrique
du Sud, et deux pays observateurs à
savoir le Sénégal et le Ghana. 

Sarah O.

PARMI LESQUELS LES ACCESSOIRES AUTOMOBILES, LES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION ET LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 

70% des produits peuvent ne pas être
importés 

L e président de la Fédération algérienne de l’importation et exportation, du com-
merce international et de l’investissement, Mohamed Hassani, a assuré que l’Al-
gérie était capable de se passer de l’importation de plusieurs produits  et de mar-

chandises à niveau de 70%.  Selon le même responsable, il s’agit entre autres  des acces-
soires automobiles, des équipements agricoles, des matériaux de construction, des
matériaux de menuiserie et d'ameublement, et les équipements médicaux.  À l'excep-
tion des matériaux high-tech et complexes, Hassani a estimé que l’Algérie est en mesu-
re de fabriquer tout le reste.  D’autre part, le président de la fédération a appelé les
autorités à saisir la conjoncture actuelle marquée par la hausse et la stabilité des prix du
pétrole afin de prendre des mesures urgentes de sorte à augmenter les niveaux d’ex-
portation et de réviser le système fiscal. Ceci, a-t-il expliqué, pour passer à une collecte
juste, simplifiée et diversifiée en dehors des hydrocarbures qui couvre au moins les frais
de gestion et une partie des frais de traitement. Dans le même sillage, Hassani a souli-
gné la nécessité d’aller vers la création  d'une filière export en offrant un environnement
propice aux investisseurs et en invitant les opérateurs économiques à profiter des dif-
férentes facilités douanières qui ont été mises en place liées à la promotion des expor-
tations, dont notamment les régimes douaniers économiques.

Ania Nch. 
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Après avoir réussi à valider
son billet pour le dernier carré
de la coupe arabe FIFA, la

sélection algérienne A’ aura à
défier ce soir à partir de
20h00 l’équipe du pays
organisateur le Qatar.

U n rendez-vous sur lequel tous les
regards des Algériens seront bra-
qués avec l’espoir de voir leur

équipe dépasser l’écueil qatari.
C’est aussi l’ambition de l’entraineur

national, Madjid Bougherra, qui a déjà
tourné la page des quarts face au Maroc
pour se concentrer pleinement sur la
rencontre de ce soir.

«Je suis très satisfait de la prestation
de mes capés face au Maroc, ponctuée
par une qualification méritée pour le der-
nier carré de la Coupe arabe de la Fifa. Je
suis énormément fier de mes joueurs, de

leur comportement, ainsi que de tout ce
qu’ils ont donné sur le terrain. C’était un
beau match, très serré. Les Marocains ont
réussi à se mettre en évidence sur les
balles arrêtées, tandis que nous avons
pris l’avantage, par deux fois, sur un
penalty et sur un but d’anthologie de
Belaili », a indiqué l’entraineur national.

Et d’ajouter : «maintenant cette page
est tournée. Nous avons un autre défi
encore plus important à relever, puisqu’il
s’agit des demi-finales.

Mais avant cela, Bougherra a tenu à
tirer les enseignements nécessaires de ce
qui n’a pas fonctionné contre le Maroc,
en premier lieu les balles arrêtées, des
situations que Bougherra a reconnu
qu’elles causent des problèmes pour son
secteur défensif. «Nous avons relevé
quelques failles en défense qu’il faudra
corriger pour aller au bout », a admis le
patron des Fennecs.

S’agissant du match d’aujourd’hui,
Bougherra a indiqué que la confronta-
tion face au Qatar s’annonce compli-

quée. « Nous avons préparé la confronta-
tion face au Qatar en revoyant notre
match face au Maroc pour relever les
points négatifs et positifs. Je connais très
bien cette équipe du Qatar, ses joueurs
et son système de jeu. Il faut faire très
attention face à cet adversaire qu’il faut
respecter, car il joue à domicile et il peut
être redoutable dans certains domaines
», a-t-il mis en garde.

Concernant le onze qu’il compte ali-
gner, Bougherra ne devra pas opérer
beaucoup de changements. Il devra
d’ailleurs bénéficier du retour de l’avant-
centre Baghdad Bounedjah, un retour
qui tombe à point nommé, vu que son
absence lors du précédent match a été
très ressentie du côté algérien. Pour rap-
pel, Algériens et Qataris se donneront la
réplique ce mercredi, à 20h00 au stade Al
Thumama, avec la finale en ligne de mire,
tandis que la première demi-finale se
jouera le même jour (16h00 algériennes)
entre la Tunisie et l’Egypte.

Hakim S.

COUPE ARABE FIFA/QATAR-ALGÉRIE, CE SOIR À 20H00

Les Verts à 90 minutes 
de la finale
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M ême s’il est sorti des
plans du sélection-
neur national, Mad-

jid Bougherra, au cours des
deux précédents matchs de la
coupe arabe FIFA qui se pour-
suit actuellement au Qatar,
Hillal Soudani garde toujours
sa motivation intacte pour
contribuer dans le rêve que
caresse toute l’équipe, à
savoir, soulever le trophée.

Les Verts ne sont d’ailleurs
qu’à 180 minutes du paradis,
s’ils parvenaient bien sûr de
terminer dans le temps régle-
mentaire leurs deux ren-
contres des demi-finales et
finale. Ce dernier virage sera
amorcé ce soir à l’occasion de
la deuxième demi-finale
contre la sélection du pays
organisateur le Qatar, un ren-
dez-vous qui tient tout le

monde en haleine.
«Nous sommes prêts pour

ce match et même pour la
finale, si bien sûr nous parve-
nons à valider notre billet
pour ce dernier stade de la
compétition. Cela dit, nous
n’avons aussi aucune préfé-

rence concernant notre
adversaire en finale. Le plus
important, c’est de réussir
notre avant dernière étape
dans l’épreuve, après quoi,
nous aurons tout le temps
nécessaire pour penser à la
finale», a insisté l’un des

buteurs en activité de la
sélection nationale A.

Invité à donner son avis
sur les conditions du déroule-
ment de la Coupe arabe au
Qatar, le joueur du FC Damac,
pensionnaire du champion-
nat saoudien, s’est dit ‘’très
satisfait’’, à ce propos, ajou-
tant que ‘’tout se déroule par-
faitement».

Pour sa part, le gardien de
but et capitaine des Verts,
Raïs M’bolhi, a avoué la diffi-
culté de la mission qui attend
ses coéquipiers et lui. «Ça va
être un gros match face au
pays organisateur. De notre
côté, on est là pour gagner et
le Qatar va être un autre obs-
tacle vers le sacre, comme
tout autre adversaire dans
cette compétition », a-t-il dit.

H. S.

PAROLES AUX «VÉTÉRANS»

Soudani et M’bolhi rassurants
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Le sélectionneur de l'équipe
nationale A' de football Madjid
Bougherra, a qualifié mardi de

"challenge" le match face au Qatar,
mercredi au stade Al-Thumama de

Doha (20h00, algériennes), en demi-
finales de la Coupe arabe de la Fifa-

2021, assurant que ses joueurs
"rentreront à 200%" pour essayer de
se qualifier pour le dernier stade de

cette 10e édition. 

«N os joueurs ont une vraie mentali-
té de compétiteurs, dans la conti-
nuité de l'équipe A. Ce qui est

certain, c'est que mes joueurs rentreront à
200% pour réussir ce challenge, InchAllah", a
indiqué Bougherra en conférence de presse
d'avant-match. Qualifiée samedi soir pour le
dernier carré du tournoi, au bout d'un match
irrespirable face au Maroc (2-2, aux t.a.b : 5-3),
l'équipe nationale affrontera une équipe du
Qatar, qui a laminé les Emirats arabes unis en
quarts de finale (5-0). "Le Qatar est le pays
organisateur, il joue devant ses supporters,
donc ils ont forcément une forme de pression.
Nous, nous voulons progresser à chaque
match, donc nous nous mettons nous-mêmes
sous pression!", a-t-il ajouté. L'ancien capitai-

ne des "Verts" a estimé que l'esprit collectif
sera important dans ce genre de rencontre.
"L'esprit collectif fera la différence. Nous
sommes à une marche de la finale. Contre le
Maroc, la tactique était importante, mais vous
avez pu voir que c'était surtout à celui qui en
voulait le plus. En tant qu'entraîneur, c'est très
important de connaître l'adversaire jusqu'aux
petits détails mais l'adversaire aussi nous
connais. On se concentre sur les individualités
mais ce qui fait la différence c'est le collectif".
Le coach national se dit reposer sur des
"joueurs d'expérience" pour tenter de créer
l'exploit et déjouer les pronostics. "Le match
du Maroc est derrière nous. Nous avons des
joueurs d'expérience, qui ont gagné la CAN,
ce qui a permis de vite redescendre sur terre
et de préparer ce match face au Qatar avec
sérieux", tout en espérant "réaliser une belle

prestation contre notre prochain adversaire".
Sur le plan de l'effectif, Bougherra s'est mon-
tré soulagé de pouvoir disposer de l'ensemble
de ses joueurs, pour essayer de contrecarrer
"Al-Annabi". "Bounedjah a eu le feu vert des
médecins, idem pour Belaïli. Nous n'avons
donc aucun blessé et nous sommes tous prêts
pour cette belle rencontre. Notre staff médi-
cal fait un boulot extraordinaire en matière de
récupération.

L'état d'esprit aide beaucoup, nous vou-
lons gagner donc nous nous surpassons.
L'équipe a, depuis les prolongations face au
Maroc, très bien récupéré". Avant de conclure
: "Il nous reste deux matchs quoi qu'il arrive.
Cela fait six matchs en 17 jours, ce qui est
énorme pour tout le monde. Le Maroc avait
fait tourner juste avant mais nous étions aussi
frais qu'eux".

CAMEROUN
Samuel Eto'o promet de
tout faire pour assurer
le succès de la CAN2021
L e nouveau président de la Fédération

camerounaise de football (Fécafoot),
Samuel Eto'o, a déclaré qu'il était résolu à faire
en sorte que la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) que son pays accueillera le mois pro-
chain soit un succès "retentissant". S'exprimant
lors de sa rencontre à Yaoundé avec le person-
nel de la Fécafoot, Eto'o a déclaré que "nous
nous préparons pour la Coupe d'Afrique des
Nations et nous devons tout faire, je veux dire
tout faire pour assurer son succès et pour que
nos frères ne soient pas confrontés à des
défis.". "Une équipe de football doit être au
service des autres. Chacun d'entre vous a sa
place, ce qui est important pour les résultats
finaux. Nous ne jouons pas mais nous sommes
au service de ceux qui jouent. Chacun de nous
doit donner le meilleur", a-t-il poursuivi. La
légende de football a ajouté qu'il était engagé
à travailler avec les autorités du pays et
d'autres parties prenantes du football pour
réorganiser le jeu dans le pays et organiser une
CAN sans obstacles.

Aucun billet ne sera
vendu sans test négatif 
L e Centre des opérations d'urgence de

santé publique a présenté au ministère
camerounais de la Santé le protocole sanitaire,
qui sera mis en place en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier-6 février), stipu-
lant notamment que chaque supporter devra
se munir d'un pass-sanitaire pour pouvoir
acheter son billet d'entrée au stade, rapporte
mardi la presse locale. Pour aller au stade
durant la CAN-2021, il faudra se munir d'un
pass-sanitaire ou un test PCR négatif, à condi-
tion qu'il ne dépasse pas 48 heures. Cela
concerne aussi bien les équipes en compéti-
tion que les spectateurs. Tout le monde devra
se faire tester, précise la même source. Le pro-
tocole sanitaire sera le même pour les cinq
villes hôtes de la compétition : Yaoundé, Doua-
la, Bafoussam, Garoua et Limbé. Pour les
équipes participantes, il faudra systématique-
ment un test négatif de moins de 24 heures.
Les tests de type PCR seront réservés aux
joueurs et à toutes les personnes qui se trou-
vent sur la main courante : officiels, ramasseurs
de balles, arbitres. Pour les gradins et les fan-
zones, un test antigénique suffira. Tous les
tests seront gratuits, qu'ils soient faits via la
plateforme de prise de rendez-vous Mamalpro
ou sur les sites de dépistage qui seront couplés
aux sites de vente. 

CÔTE D'IVOIRE
Plus de 6 millions 
d'euros alloués pour 
la participation des
«Eléphants»

L' Etat ivoirien a prévu un financement
de 4,7 milliards de Fcfa (6,8 millions
euros), représentant le budget de la

participation de la Côte d’Ivoire, l'un des adver-
saires de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) prévue au
Cameroun (9 janvier-6 février), a indiqué lundi
la directrice générale de l’Office national des
sports (ONS), Mme Mariame Koné Yoda, citée
mardi par la presse locale "Le financement glo-
bal pour la CAN 2021, au Cameroun, s'élève à
4,7 milliards Fcfa", a indiqué Mme Mariame
Koné Yoda, précisant que cela comprend "les
primes de qualification, les primes de sélec-
tion, la préparation et la participation". En
outre, le financement prévoit la délégation
sportive, une délégation administrative, finan-
cière et d'officiels. Il prend aussi en compte la
prise en charge d’une délégation de suppor-
ters et de journalistes, précise la même source.
La responsable a assuré que le financement de
la CAN 2021, au Cameroun, est "un acquis, car
prévu au budget 2022 de l'Office national des
sports". 

MADJID BOUGHERRA, 
SÉLECTIONNEUR DE L’EN A’ : 

«Les joueurs
rentreront 
à 200% pour
réussir ce
challenge»

À l'occasion de la cérémonie du
Golden Boy, organisée ce lundi à
Turin, le président du Barça Joan

Laporta en a profité pour rencontrer
Mino Raiola, agent d'un certain Erling

Haaland.

ÀTurin se tenait, ce lundi, la cérémonie
du Golden Boy 2021. L'occasion pour
Pedri de recevoir son trophée, décer-

né par Tuttosport, de meilleur joueur de
moins 21 ans de l'année civile. L'occasion
également pour certains d'avancer leurs
pions en vue du prochain mercato estival...
Et dans cette optique, Mundo Deportivo
révèle que le président du Barça, Joan
Laporta, a profité de ce rendez-vous pour
rencontrer Mino Raiola, l’agent d’Erling Haa-
land. Le média catalan précise par ailleurs
que les deux hommes s'apprécient et entre-
tiennent d'excellentes relations depuis plu-
sieurs années. Et forcément que cette com-
plicité pourrait tout changer concernant
l'avenir du prodige norvégien.

Serial buteur du Borussia Dortmund, le
cyborg de 21 ans a quant à lui déjà inscrit 11
buts en 9 matches de Bundesliga cette sai-
son. Depuis qu’il a rejoint les Marsupiaux

durant l’hiver 2020, le Norvégien tourne
tout simplement à une moyenne d’un but
par match en championnat (51 réalisations
en autant de rencontres). Pour le Barça,
l'idée de s'armer d'une telle efficacité est
donc obligatoirement tentante, d'autant
plus que le natif de Leeds semble désormais
destiné à plier bagage. Vendredi dernier,
dans un entretien accordé à Sport 1, son
agent Mino Raiola avait, en effet, dressé la
liste des clubs où pourrait atterrir Erling
Haaland. Une liste parmi laquelle figurait les
plus grands cadors européens (Real Madrid,
Manchester City) mais aussi le FC Barcelone.

JOAN LAPORTA DÉCISIF DANS 
LE DOSSIER ERLING HAALAND ?

Confirmant par ailleurs que le Norvégien
avait de grandes chances de quitter le
Borussia dès cet été, le célèbre agent de
joueurs était donc, ce lundi, aux côtés de
Joan Laporta qu'il avait déjà rencontré l'été
dernier à l'occasion d'une tournée en Euro-
pe. Le média catalan précise également que

le directeur du football du Barça Mateu Ale-
many, ainsi que Jordi Cruyff, qui a pris du
poids dans le domaine sportif après le
départ de Ramon Planes étaient également
présents. D'ores et déjà éliminés de la Ligue
des Champions, les Blaugranas de Xavi
cherchent inexorablement à renforcer leur
ligne d'attaque et nul doute qu'Haaland
amènerait cette force de frappe.

Une question persiste tout de même :
l'aspect financier et les moyens limités du
Barça. À ce titre, le géant Norvégien dispo-
serait d'une clause dans son contrat, acti-
vable l'été prochain, qui lui permettrait de
partir en cas d'offre à 75 millions d'euros. Un
montant qui ne semble malgré tout pas
refroidir les ardeurs de la direction barcelo-
naise qui aurait ainsi fait savoir, ce lundi, à
l'influent agent qu'elle aura les moyens de
débourser cette somme conséquente et
que le buteur du BVB restait sa priorité
absolue. Reste désormais à savoir si les
bonnes relations entre Mino Raiola et Joan
Laporta suffiront à réaliser un tel coup...

ARSENAL
Le brassard de
capitaine retiré 
à Aubameyang
L'attaquant gabonais Pierre-Eme-

rick Aubameyang ne sera plus le
capitaine de l'équipe d'Arsenal, après
un problème disciplinaire, a annoncé
mardi le club anglais. "Après sa der-
nière infraction disciplinaire, la semai-
ne dernière, Pierre-Emerick Auba-
meyang ne sera plus le capitaine de
l'équipe et il ne sera pas retenu pour
le match contre West Ham", mercredi,
expliquent les Gunners dans leur com-
muniqué. "Nous attendons de tous
nos joueurs, en particulier de notre
capitaine, qu'ils suivent les règles et
les usages sur lesquels nous nous
sommes mis d'accord", ajoute encore
le club, sans préciser qui portera le
brassard mercredi soir. Selon le maga-
zine en ligne The Athletic, Auba-
meyang était revenu en retard d'un
passage en France la semaine dernière
et la quarantaine de 48 heures impo-
sée au retour pour lutter contre le
Covid lui avait fait rater l'entraîne-
ment. En mars dernier, l'entraîneur
d'Arsenal, Mikel Arteta, avait choisi de
ne pas aligner le joueur pour un derby
contre Tottenham parce qu'il était
arrivé en retard à une réunion d'avant-
match. Aubameyang avait hérité du
brassard en 2019 quand il avait été
retiré à Granit Xhaka après qu'il avait
eu des gestes de colère à l'encontre
des supporters qui le sifflaient, lors
d'un remplacement contre Crystal
Palace. Aubameyang avait mené Arse-
nal à son dernier trophée en date, la
Coupe d'Angleterre 2020, en inscri-
vant un doublé en demi-finale et en
finale, mais depuis sa prolongation de
contrat de 3 ans, qui a fait de lui l'un
des joueurs les mieux payés de la Pre-
mier League (21 M EUR par an), ses
statistiques se sont effondrées. Il
n'avait marqué que 10 buts en cham-
pionnat la saison passée, Arsenal ter-
minant 8e, alors que cette saison, il en
est à 4 buts et une passe décisive en
14 apparitions.

ATLÉTICO MADRID 
Blessé 
à une cuisse,
Griezmann
forfait contre
Séville 
L'attaquant de l'Atlético MadridAntoine Griezmann devrait décla-
rer forfait pour le match de champion-
nat prévu samedi contre Séville en rai-
son d'une "lésion musculaire" à la cuis-
se droite contractée lors du derby
contre le Real Madrid dimanche, a
annoncé mardi le club madrilène. L'in-
ternational français de 30 ans a passé
une IRM qui a révélé "une blessure
musculaire à la cuisse droite", a indi-
qué l'Atletico dans un communiqué.
Le club n'a pas précisé la durée de son
indisponibilité, déclarant "attendre
d'autres développements", mais sa
présence dans le groupe madrilène
samedi contre Séville à l'occasion de
la 18e journée de Liga apparaît très
compromise. Griezmann a été rempla-
cé à la mi-temps du match de la défai-
te face au Real Madrid (2-0) après
avoir ressenti une gêne à la cuisse
droite. Le troisième buteur le plus pro-
lifique de l'histoire des Bleus n'a loupé
qu'un seul match cette saison avec les
Colchoneros, à Liverpool en Ligue des
champions (défaite 2-0) en raison
d'une suspension.

FC BARCELONE

Laporta a
rencontré Mino
Raiola pour
Haaland

L a Commission de can-
didatures a accepté le
dossier d'Abdelkrim

Medouar pour le poste de
président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), alors
que celui d'Azzedine Arab a
été rejeté, en vue de l'assem-
blée générale élective (AGE),
prévue le mercredi 22
décembre (10h00) au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger), indique
mardi l'instance de gestion
de football.

Après la clôture de la
période de dépôt des candi-
datures pour la présidence
de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), fixée du 8 au
12 décembre, deux dossiers
ont été déposés dans les
délais réglementaires auprès
du secrétariat général de la
LFP par les candidats Arab
Azzedine et Abdelkrim
Medouar, président sortant
de la LFP. 

A cet effet, la liste du can-
didat Medouar Abdelkrim a
été acceptée pour le poste de
président de la LFP ainsi que
pour les postes des membres
du bureau exécutif qui sont :
Benlakhder Mourad, repré-
sentant de la JS Saoura,
Benaissa Abdellah, représen-
tant de l'US Biskra, Kabir
Lamine, représentant des
entraîneurs, Benayada
Abdelkader, représentant
des joueurs. Les membres
suppléants de la liste de
Medouar sont : Meliani
Rachid, représentant du WA
Tlemcen, Bouzit Abdellah,
représentant de la JS Kabylie

et Touami Rabeh, représen-
tant du RC Arbaâ. Concer-
nant la liste du candidat
Aarab Azzedine, mandaté par
le club du NC Magra, son dos-
sier a été rejeté par la com-
mission de candidatures qui
a constaté que le club du NC
Magra a délivré deux manda-
tements pour Bennaceur
Azzedine et Arab Azzedine.
En plus, Arab Azzedine est
actionnaire dans deux SSPA
différentes, à savoir l'ES Sétif
et le NC Magra, précise la
Commission de candidatures
qui souligne également que
le nom d'Arab ne figure pas
parmi les membres du
conseil d’administration sur
le registre de commerce de la
SSPA NC Magra. 

Pour les postes des
membres du bureau exécutif,
les candidatures rejetées
sont celles de : Arab Ahmed
(manque mandatement du
club USM Alger), Damerdji
Kamel, représentant du club
O Médéa (documents non

signés et non datés), Khedis
Sidahmed Chafik, représen-
tant des joueurs (dossier
incomplet). 

Pour les membres sup-
pléants, les dossiers rejetés
sont : Madi Aymen, représen-
tant des joueurs (documents
non signés et non datés),
Benseghir Laid, représentant
des entraîneurs (dossier reje-
té du fait qu'il ne remplit pas
les conditions édictées par
l'article 23 des statuts de la
LFP), Bennaceur Hadj, repré-
sentant du club MC Oran
(manque de justificatif de la
qualité de membre du
Conseil d’Administration et
mandatement non signé par
le Président du Conseil d’Ad-
ministration). La commission
de recours recevra les éven-
tuels recours mercredi et
jeudi de 9h00 à 17h00.Elle
étudiera les recours jeudi,
avant de publier sur le site de
la LFP, la liste définitive des
candidats retenus le même
jour.

AG ÉLECTIVE DE LA LFP 
La candidature de Medouar acceptée,

le dossier d'Arab rejeté COVID-19
Manchester United reporte son

match contre Brentford 

Le match de Premier
League qui devait
opposer mardi Man-

chester United à Brentford
a été reporté en raison de
l'apparition d'un foyer épi-
démique de Covid-19
parmi les joueurs et les
employés des Red Devils, a
annoncé le club. "Le conseil
de la Premier League a pris
la décision de reporter en
se basant sur les directives
des conseillers médicaux",
a fait savoir Manchester
United dans un communi-
qué tard lundi soir. Plus tôt
dans la journée, le club
anglais avait fermé pour 24
heures son centre d'entraî-
nement de Carrington
après que plusieurs joueurs
et employés eurent été tes-
tés positifs au coronavirus.
Alors que le variant Omi-
cron se répand au Royau-

me-Uni, entraînant de nou-
velles restrictions, la flam-
bée épidémique inquiète
de plus en plus le football
anglais. L'UEFA avait
annoncé samedi l'annula-
tion de la rencontre de
Ligue Europa Conférence
entre Tottenham et Rennes
(France), prévue jeudi à
Londres, en raison de cas
de Covid-19 au sein de
l'équipe anglaise. Totten-
ham n'a pas joué dimanche
contre Brighton, et l'entraî-
neur du club londonien,
Antonio Conte, a reconnu
que ses joueurs et lui-
même avaient "peur". La
semaine dernière, Leicester
s'était rendu à Naples en
Europa Ligue avec sept
joueurs absents parce qu'ils
étaient contaminés par le
coronavirus ou avaient des
symptômes, ce qui ne les a

pas empêchés d'écraser
Newcastle 4-0 dimanche.
Aston Villa a par ailleurs
confirmé lundi plusieurs
cas de contamination dans
l'équipe, sans toutefois
entraîner un report du
match prévu contre Norwi-
ch, mardi lors de la 17e
journée. La Premier League
avait enjoint cette semaine
aux clubs de durcir leurs
protocoles anti-Covid. Et le
gouvernement britannique
avait décidé que tout spec-
tateur voulant se rendre au
stade devait présenter un
schéma vaccinal complet
ou un test négatif récent.
La quasi-totalité de la sai-
son 2020/2021 s'était
déroulée à huis-clos, mais
depuis le début de la sai-
son, la Premier League était
revenu à des stades sans
limitation de jauge.

LIGUE 1 (8E JOURNÉE) 
JSK-HBCL avancé
au 17 décembre 
L e match JS Kabylie - HB Chelghoum-

Laïd, prévu initialement samedi pro-
chain au stade du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou (17h00), pour le compte de la 8e
journée du championnat de Ligue 1 de
football, a été avancé à vendredi, a annon-
cé la Ligue de football professionnel (LFP),
lundi sur son site officiel. "La LFP a pris
cette décision après la programmation par
la CAF du match JS Kabylie -Royal Léo-
pards d'Eswatini de la Coupe de la Confé-
dération pour lundi 20 décembre", à huis
clos au stade Omar-Hamadi d'Alger
(20h00), a précisé l'instance dirigeante de
la compétition dans un communiqué. Le
match entre la JS Kabylie - Royal Léopards,
comptant pour le 2e tour préliminaire
additionnel retour de la Coupe de la
Confédération, se déroulera le lundi 20
décembre, après avoir été reporté. Initiale-
ment prévu dimanche 5 décembre, le
match avait été reporté à une date ulté-
rieure pour des considérations sanitaires,
liées au nouveau variant Omicron du
Covid-19. Au match aller, disputé au stade
Manzini, Les "Canaris" avaient perdu (1-0).
A leur retour au pays, les joueurs ont été
placés en confinement à Zéralda pendant
dix jours, tour en s'entraînant sur la pelou-
se de l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de
Restauration à Aïn Benian (Alger). Les
joueurs de la JS Kabylie ont quitté jeudi
leur confinement à Zéralda. L'ensemble
des tests PCR effectués par la délégation
kabyle se sont avérés négatifs.

SERIE A
L'AS Rome se relance dans la course

à l'Europe

Après deux défaites en championnat, l'AS Rome s'est relancé dans la course à l'Eu-
rope lundi soir en dominant la Spezia 2 à 0 lors du match de clôture de la 17e jour-
née de la Serie A. Les joueurs de Jose Mourinho grimpent à la sixième place (28

unités) à égalité de points avec la Juventus, tenue en échec à Venise samedi (1-1) et à
deux points de la Fiorentina (5e), victorieuse devant la Salernitana (4-0). Les Florentins
détiennent actuellement le strapontin permettant d'accéder à la Ligue Europa. L'Anglais
Chris Smalling (6e) et le Brésilien Roger Ibanez (53e) ont permis aux Romains de sceller
leur première victoire depuis deux matches et des défaites concédées à Bologne et
contre le champion en titre l'Inter Milan. La Spezia, entraînée par l'ancien milieu du Paris
Saint-Germain, figure à la lisière de la zone de relégation (17e), deux longueurs devant
le Genoa.

PSG 
Sergio Ramos
aurait préféré
éviter le Real
Madrid
Le défenseur international espagnol

du Paris SG (Ligue 1 française de
football) Sergio Ramos, a indiqué lundi
qu'il aurait préféré éviter d'affronter son
ancien club le Real Madrid, en 1/8es de
finale de la Ligue des champions. "Le
destin est très capricieux. J'aurais préfé-
ré tomber sur une autre équipe. Vous
connaissez mon amour pour le Real
Madrid et ses supporters. C'est quelque
chose qui ne changera jamais, mais
aujourd'hui je suis joueur du PSG, je
dois défendre mon équipe et je ferai
tout mon possible pour essayer de pas-
ser ce tour", a déclaré Ramos aux
médias, lui qui s'est engagé avec le PSG
durant l'intersaison, après 16 années
passées au Real, auréolées notamment
de quatre sacres en C1. L'ancien capitai-
ne du club merengue de 35 ans, a éga-
lement remporté cinq titres de cham-
pion d'Espagne avec le Real, avec qui il
a inscrit 101 buts en 671 matches. "Mes
sensations sont mitigées: j'aurais préfé-
ré ne pas avoir ce tirage, mais en même
temps je suis très heureux de retourner
au Bernabeu, à ma maison", a-t-il ajou-
té, tout en s'attendant à "un match très
difficile". Le natif de Séville avait quitté
le club madrilène à contre-cœur l'été
dernier, après avoir refusé une offre de
prolongation d'un an accompagnée
d'une baisse de salaire. Perturbé par des
blessures à répétition, il n'a disputé
qu'un match depuis son arrivée à Paris,
le 28 novembre à Saint-Etienne en
Ligue 1. Les matches aller des huitièmes
de finale auront lieu les 15-16 et 22-23
février, avant les rencontres retour pré-
vues les 8-9 et 15-16 mars.
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Des équipes médicales mobiles sont
mobilisées à Constantine pour

accélérer l’opération de vaccination
anti-Covid du personnel du secteur

de l’Éducation qui se poursuivra
jusqu’au 16 décembre courant, a
indiqué lundi le directeur local de
l’Éducation, Abdelmadjid Manser. 

S’exprimant en marge d’une ren-
contre de sensibilisation sur la
semaine nationale de vaccination,

organisée à l’Université des Sciences isla-
miques Emir Abdelkader, M. Manser a pré-
cisé que la Direction de l’Éducation a arrê-
té un plan d’action, de concert avec la
direction locale de la santé, visant à accé-
lérer la vaccination anti-Covid du person-
nel du secteur de l’Education, à travers la
mobilisation d’équipes médicales mobiles
devant se déplacer dans tous les établisse-
ments scolaires pour toucher le maximum
d’employés du secteur. Faisant état d’un
taux de vaccination de l’ordre de 49,55 %
parmi le personnel du secteur de l’Educa-
tion à travers la wilaya, M. Manser a affir-
mé que ''les efforts sont en cours pour
porter ce taux à plus de 65% d’ici la fin de
cette semaine de vaccination, afin d’at-
teindre une immunité collective permet-
tant de lutter contre la Covid-19''. Dans ce
contexte, le directeur local de l’Education
a fait état de cas de contaminations parmi
le personnel du secteur éducatif (3 admi-
nistrateurs, 3 enseignants et 2 inspec-
teurs) dans certains établissements sco-
laires de la wilaya, nécessitant, a-t-il ajou-

té, "d’accélérer la vaccination pour éviter
toute éventuelle hausse des cas". Mettant
l’accent sur l’importance de propager la
culture de la vaccination au sein de la
société afin de préserver la santé
publique, M. Manser a estimé que l’école
constitue "le lieu indiqué pour faire ancrer
cette culture". Pour leur part, les représen-
tants de la Direction de la santé présents à
cette campagne de sensibilisation, ont fait
état d’"une augmentation remarquable
des contaminations par le coronavirus
avec une hausse qui a plus que triplé ces
derniers jours dans les différents établisse-

ments de santé dédiés à la prise en charge
des cas de Covid-19". En plus de l’encadre-
ment médical, des spécialistes en psycho-
logie, des responsables des unités de
dépistage et de suivi en milieu scolaire et
des représentants de la société civile ont
pris part à cette campagne de sensibilisa-
tion, a-t-on noté. Lancée par la direction
locale de l’Education, la campagne de sen-
sibilisation a été mise à profit pour rendre
hommage au personnel éducatif de l’éta-
blissement scolaire Hanache Laieb de la
commune d’Oued Rahmoune pour avoir
atteint un taux de vaccination de 100 %.
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Des équipes médicales mobiles pour
accélérer la vaccination anti-Covid

Ph
  :

  D
R

BÉJAÏA. COLLOQUE SUR LES
TRANSPORTS URBAINS 
La mobilité
durable polarise
les débats 
Le colloque national sur les trans-

ports urbains, ouvert lundi à l’uni-
versité de Bejaia, s'est focalisé sur le
concept de la mobilité durable, entre-
vue comme solution idoine, pour allier
l’exigence socio-économique des
transports et celle de l’environnement,
unies toute deux, dans une démarche
d’éco-responsabilité. "L’enjeu est de
satisfaire la liberté de déplacement des
personnes et marchandises tout en
réduisant l’impact des moyens de
transports sur l’environnement" a
expliqué Slimane Merzoug, enseignant
à l’université de Bejaia et président du
colloque, qui visiblement, semble peu
amène envers l’explosion inouïe des
transports, génératrice, y voit-t-il de
nombreux problèmes, citant notam-
ment, la congestion, la pollution (émis-
sions de carbone) et les questions d’ac-
cessibilité et d’exclusion. Aussi dira-t-il,
dans son discours inaugural, il est
impératif, d’intégrer dans les politiques
d’aménagement du territoire de renou-
veler les paradigmes et les objectifs du
transport classique , la notion de mobi-
lité durable, de repenser les transports
urbains et de la concevoir en terme de
"progrès modal et de défis à relever en
terme de protection de l’environne-
ment", a-t-il soutenu, invitant ses pairs,
à "lancer un débat sur les voies et les
instruments de politiques susceptibles
de mettre en place un transport urbain,
viable, vivable et équitable". Etalé sur
deux jours, le colloque est organisé
essentiellement en ateliers . Huit
thèmes ont été retenus, dans ce
contexte, et dont le traitement, selon le
souhait des organisateurs, à défaut de
sortir et d’offrir des solutions prêtes à
l’emploi, de dégager des pistes de tra-
vail  susceptibles d’aider au forgement
ultérieur d’une véritable stratégie en la
matière. 

MÉDÉA. ADE
Perturbation
dans
l’alimentation en
eau potable dans
16 localités 
L’alimentation en eau potable sera

perturbée au niveau de seize loca-
lités de la wilaya de Médéa, suite à une
panne enregistrée dans le système de
transfert des eaux du barrage de "Kou-
diate Acerdoune" (Bouira), a indiqué,
mardi, un communiqué de l’antenne
locale de l’Algérienne des eaux (ADE).
Un arrêt "momentané" de l’alimenta-
tion en eau potable dans seize localités
du nord-est, est et sud de Médéa,
parmi lesquelles les localités de Tablat,
Beni-Slimane, Berrouaghia, El-Omaria,
Seghouane et Ksar-el-Boukhari,  inter-
viendra, dès mardi, pour une durée de
cinq jours, en raison de la rupture
d’une canalisation de la station de
pompage de "Djabahia", dans la wilaya
de Bouira , selon la meme source. L’ali-
mentation de ces localités, à partir de
ce barrage, qui assure l’essentiel de
leur approvisionnement en eau
potable, "reprendra progressivement,
une fois les travaux de réparation ache-
vés", a-t-on précisé, ajoutant que
toutes les dispositions sont prises pour
approvisionner ces localités durant la
période des travaux, en mobilisant plu-
sieurs camions citernes qui vont assu-
rer des rotations régulières au niveau
des communes affectées par cette per-
turbation.

Les forêts des Aurès consti-
tuent une ressource natu-
relle riche et variée néces-

sitant d’être préservées et
valorisées, ont affirmé lundi
des chercheurs à l’université
Batna-2 chahid Mustapha Ben-
boulaid. Intervenant lors du
symposium national de deux
jours sur "Les forêts des Aurès,
biodiversité, services écosysté-
miques et conservation", les
chercheurs ont relevé que ces
forêts tirent leur importance
de leur vaste étendue à travers
les wilayas de Batna, Khenche-
la, Oum El Bouaghi et Biskra
sur une surface de 100 km de
long et 100 km de large, ainsi
que leur biodiversité floris-
tique et faunistique. Cher-
cheur et cadre retraité du sec-
teur des forêts, Athmane Briki,
a souligné que les forêts de
Batna se caractérisent par
divers écosystèmes et de rares
essences végétales, dont le
cèdre de l’Atlas et le genévrier
thurifère. La dimension histo-
rique de ces forêts, selon l’in-
tervenant, se manifeste non
seulement par le fait d’avoir
abrité la Révolution libératrice,
mais aussi en renfermant des
traces de l’homme préhisto-
rique avec les dessins
rupestres de Terchiouine, dans
la commune de Taxlent, et les
traces de la période néoli-
thique amazighe pastorale,
mises à jour dans la grotte de
Khenguet Sidi Mohamed
Tahar, également appelée la
grotte Capéletti du djebel
Témagoulet, dans la commune
de Oued Taga. Selon M. Briki, la

grotte du Lion, découverte
depuis plusieurs années sur la
montagne Mestaoua dans la
commune d’Oued El Ma, révè-
le aussi la richesse faunistique
de la région qui était peuplée
de cette espèce de prédateur.
De son côté, l’ex-ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural et chercheur dans
ce domaine, Chérif Amari, a
souligné le rôle de l’agriculture
en tant que moteur du déve-
loppement économique,
considérant que la culture de
la pomme est devenue, ces
dernières années, un facteur
fondamental de développe-
ment des zones monta-
gneuses, notamment dans les
wilayas de Batna et Khenchela.
Les intervenants au cours de la
rencontre, organisée par l’as-

sociation biologie, biodiversité
et durabilité en coordination
avec la Faculté des sciences de
la nature et de la vie, ont évo-
qué les risques encourus par
les forêts de la région des
Aurès, dont l’avancée du
désert et les incendies, insis-
tant sur l’implication de l’uni-
versité dans les efforts de pro-
tection des forêts et de leurs
écosystèmes biologiques. Le
doyen de la faculté organisatri-
ce et président de la rencontre,
Abdelkarim Si Bachir, a indi-
qué, de son côté, que l’objectif
du symposium est de favoriser
les échanges d’expériences et
les partenariats entre l’univer-
sité et son environnement
socioéconomique, en plus
d’impliquer les étudiants dans
les recherches, dont les résul-

tats impactent directement
l’environnement. Quant au
vice-recteur de l’université
Batna-2 chargé de la pédago-
gie, Mourad Brioua, il a relevé
que "les efforts sont déployés
pour davantage d’ouverture
de l’université sur son environ-
nement et la mobilisation des
chercheurs au service du déve-
loppement de la wilaya et du
pays". La rencontre a regroupé
des chercheurs de diverses
régions du pays et des repré-
sentants des parcs nationaux
et donnera lieu à un atelier ras-
semblant les acteurs du sec-
teur forestier, dont le parc
national Belezma, l’entreprise
du génie rural, la conservation
des forêts, l’Ecole nationale
des forêts et la direction de
l’environnement.

BATNA. BIODIVERSITÉ
Les forêts des Aurès, une ressource naturelle 

à préserver 

ORAN. DESSÈCHEMENT DES ARBRES D’AGRUMES À MISSERGHINE ET BOUTLÉLIS 
Une enquête lancée pour déterminer 

les causes 
Une enquête a été dernièrement lancée pour connaître les causes du phénomène de dessèche-

ment des arbres d’agrumes de Messerghine et Boutlelis, a-t-on appris de la directrice de la Sta-
tion régionale de protection des plantes d’Oran, Mme.Dalila Chaber Yahiaoui. Dans ce cadre, une
équipe de la Station a effectué, il y a un mois, des sorties sur le terrain pour examiner la situation
de dix (10) vergers d’agrumes de ces deux régions et les conditions phytosanitaires des fruits.  Des
échantillons ont été prélevés pour analyse au niveau des laboratoires de la Station pour déterminer
les causes de ce phénomène, a souligné Mme. Chaber Yahiaoui. L'équipe compte inspecter le plus
grand nombre de vergers des deux zones ciblées. Leurs conclusions seront communiquées aux
services de la direction de l’agriculture, qui à son tour, informera les chefs de subdivisions pour sen-
sibiliser les agriculteurs. Selon Mme Chaber Yahiaoui, les premiers constats effectués sur place
montrent que la cause de ce dessèchement est l’anthracnose, une maladie cryptogamique qui se
développe lorsque l'humidité se fait trop importante, notamment au printemps et en automne. La
responsable de la Station régionale de protection des végétaux invite tous les agriculteurs touchés
par le problème du dessèchement de leurs arbres d’agrumes à se rapprocher de ses services pour
prendre les mesures nécessaires. 
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Les autorités du Kentucky
exprimaient un relatif soulagement
lundi d'avoir retrouvé vivants une

centaine d'employés d'une usine de
bougies détruite par l'une des
tornades dévastatrices qui ont

ravagé le sud et le centre des États-
Unis, et fait au moins 88 morts. 

La fabrique de bougies MCP, dans la
petite ville dévastée de Mayfield, était
l'objet de toutes les inquiétudes: ce

bâtiment pourtant moderne, où étaient
censés se trouver 110 employés vendredi
soir, avait été transformé par les éléments
en un enchevêtrement de poutrelles et de
tôles tordues, laissant redouter un très lourd
bilan. Mais l'entreprise, après de frénétiques
recherches dans les décombres, a pu confir-
mer que 94 de ses salariés étaient «vivants
et ont été retrouvés», a annoncé lundi matin
le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear.
«Nous avons craint que cela soit bien pire»,
a-t-il confié lors d'une conférence de presse,
y voyant une «lueur d'espoir» alors que huit
personnes sont décédées lors de la destruc-
tion de l'usine et huit restent disparues. Une
centaine de sauveteurs, certains venus des
Etats voisins, s'activaient lundi pour déga-
ger les éventuels survivants encore pris au
piège sous l'amas de gravats. Grue, pelle-
teuses, déblayaient les plus gros débris aux
côtés de secouristes, qui utilisaient leurs
mains nues. Le président américain Joe
Biden, qui a assuré «ne pas vouloir gêner»
les opérations de secours, se rendra sur
place mercredi, ainsi que dans la ville de
Dawson Springs, à une centaine de kilo-
mètres de là, pour évaluer les dégâts. Trois
jours après le désastre, au cours duquel une
trentaine de tornades ont semé la dévasta-
tion sur le sud et le centre des Etats-Unis, le
gouverneur Beshear a par ailleurs annoncé
lundi après-midi qu'au moins 74 habitants
avaient perdu la vie dans le seul Etat du Ken-
tucky. Il a également annoncé, lors de ce
point presse, que 109 étaient encore por-
tées manquantes dans son État. Les victimes

sont âgées de 5 mois à 86 ans, avait-t-il pré-
cisé dans la matinée, très ému, prévenant
qu'il faudrait peut-être attendre «des
semaines» avant d'avoir un bilan définitif
des morts et des dégâts. «Comme les gens
de l'ouest du Kentucky, je ne vais pas très
bien aujourd'hui», a-t-il souligné, la gorge
serrée. En outre, 14 morts ont été enregis-
trés dans les Etats voisins du Tennessee (4),
de l'Illinois (6), du Missouri (2) et de l'Arkan-
sas (2), ce phénomène météorologique
exceptionnel ayant touché six Etats. 

BÂTIMENTS ÉVENTRÉS 
A Mayfield, dévastée, arbres couchés et

façades arrachées côtoient des bâtiments
rasés par la force de la tempête. «Nous
avons travaillé tant d'années pour tout ça, et
c'est parti en fumée», a déclaré à l'AFP
Randy Guennel, retraité de 79 ans qui a dit
n'avoir «plus de maison, plus de voiture,
plus rien». Joe Biden a déclaré dimanche
l'état de catastrophe majeure dans le Ken-
tucky, permettant de débloquer davantage
d'aide fédérale. «Nous serons présents pour
permettre à la population de se relever et de
reconstruire», a promis lundi matin Alejan-
dro Mayorkas, ministre américain de la
Sécurité intérieure, sur la chaîne de télévi-
sion CNN. «La reconstruction est en cours.
Ce n'est pas une question de semaines ou
de mois, c'est quelque chose qui durera des
années», a prévenu le gouverneur Andy
Beshear. M. Biden a déploré «l'une des séries
de tornades les pires» de l'histoire du pays et
qualifié leurs ravages d»inimaginable tragé-

die». Ailleurs dans le Kentucky, mais aussi
dans les Etats voisins, se répétaient ces
scènes de destruction: maisons aplaties,
bâtiments éventrés, structures métalliques
tordues par la violence du vent. Les rues
étaient jonchées de véhicules renversés,
d'arbres arrachés et de briques éparpillées.
Au moins six personnes ont été tuées dans
un entrepôt Amazon dont le toit s'est effon-
dré à Edwardsville, dans l'Etat de l'Illinois, où
les sauveteurs poursuivaient leurs
recherches en fin de week-end. Les agences
fédérales de réponse aux catastrophes ont
commencé à déployer leurs équipes dans
les zones dévastées. 

«NOUVELLE NORME» 
Les Etats-Unis font face à une «nouvelle

norme» de multiplication des événements
météorologiques dévastateurs, s'est alar-
mée dimanche la responsable de l'agence
américaine de gestion des catastrophes
(FEMA), Deanne Criswell. 
Elle a notamment souligné la dimension

«incroyablement inhabituelle» et «histo-
rique» de ces tornades pour cette saison, le
mois de décembre étant habituellement
plutôt épargné par de tels événements aux
Etats-Unis. M. Biden avait, lui, souligné
samedi que les phénomènes météorolo-
giques étaient «plus intenses» avec le
réchauffement de la planète, sans établir
toutefois de lien de causalité directe entre le
dérèglement climatique et la catastrophe
qui a endeuillé le pays. 

TROIS JOURS APRÈS DES TORNADES HISTORIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Le bilan s'élève à au moins 
88 morts
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SÉISME DE MAGNITUDE 7,3
EN INDONÉSIE
Panique des
habitants mais
dégâts limités 
Un séisme de magnitude 7,3 a

frappé mardi l'Est de l'Indo-
nésie, déclenchant la panique
des habitants mais sans causer
de décès ni de dégâts majeurs,
selon les premières estimations
des autorités. Le tremblement de
terre d'une profondeur de 18,5
km s'est produit à 03H20 GMT au
nord de l'île de Florès, dans la
mer du même nom, à une cen-
taine de kilomètres de la ville de
Maumere, selon l'institut améri-
cain USGS. «J'étais dans un
champ. Les gens, paniqués, se
sont mis à courir. J'ai encore
peur», a raconté Nuraini, un
habitant de l'île d'Adonara, dans
la région de Florès Est. Aucun
dégât majeur n'a été rapporté
mais les autorités ont appelé à la
prudence alors que plus d'une
dizaine de répliques ont été
enregistrées. Une personne a été
blessée à Manggarai (petites îles
de la Sonde orientales) et une
école a été endommagée sur l'île
de Selayar, a indiqué le porte-
parole de l'agence de gestion
des catastrophes Abdul Muhari.
L'impact du séisme est encore en
cours d'évaluation, a-t-il précisé.
Les images parvenues de la
région touchée montrent des
Indonésiens fuyant leurs habita-
tions, certains en portant des
petits enfants, et des embou-
teillages de motos et véhicules
se dirigeant vers les hauteurs. «Je
regardais mon téléphone quand
le tremblement de terre a frap-
pé. Je l'ai ressenti pendant 30
secondes. Il était fort», a témoi-
gné Alwan, un habitant de
Buton, dans le Sud-Est de l'île de
Célèbes. À Maumere, une ville de
quelque 80.000 habitants sur l'île
de Flores, le séisme a perturbé
une campagne de vaccination.
«Des gens étaient en train de se
faire vacciner quand le tremble-
ment de terre s'est produit. Les
gens ont couru paniqués», a indi-
qué un habitant de la ville, Yulius
Tara. «Il y avait plus de 200 per-
sonnes (...) et la vaccination a été
interrompue à cause du séisme». 
Le Centre d'alerte au tsunami
pour le Pacifique, basé à Honolu-
lu, a levé son alerte lancée peu
après la secousse, ainsi que les
autorités indonésiennes. 

HAÏTI
Au moins 50
morts dans
l'explosion
d'un camion-
citerne
Au moins 50 personnes sont

décédées après l'explosion
d'un camion-citerne tôt mardi à
Cap-Haïtien, en Haïti, qui a éga-
lement fait de nombreux blessés,
selon un bilan provisoire fourni
par un responsable local. «J'ai
constaté sur les lieux entre 50 et
54 personnes brûlées vives», a
déclaré le maire adjoint de Cap-
Haïtien, Patrick Almonor. «Il est
impossible de les identifier», a-t-
il ajouté. 

CISJORDANIE OCCUPÉE
Quatorze
Palestiniens
arrêtés par
l'armée sioniste
Quatorze Palestiniens ont été arrê-

tés lundi par les forces d’occupa-
tion sionistes dans différentes régions
de la Cisjordanie occupée, rapportent
mardi des médias palestiniens. Selon
un communiqué du Club du prison-
nier palestinien, repris par l'agence
palestinienne de presse WAFA, quatre
Palestiniens ont été arrêtés à Tulkarm,
au nord de la Cisjordanie occupée,
trois à Ramallah, deux à Beit-Lehm et
cinq autres à Al-Khalil.  Plus de 400
Palestiniens, dont 66 enfants et
mineurs et trois femmes, ont été arrê-
tés en novembre dernier par les forces
d'occupation israéliennes, selon la
Commission des affaires des prison-
niers et ex-prisonniers, le Club du pri-
sonnier palestinien, la Fondation
Conscience pour les soins aux prison-
niers et les droits de l'Homme et le
Centre d'information Wadi Hilweh.
L'entité sioniste détient environ 4.600
prisonniers palestiniens, dont 520
détenus administratifs, 32 femmes et
170 mineurs, selon les données du
Club du prisonnier palestinien. 

Comme pour chaque
exécution en Irak,
l'ordre a été ratifié par

le président de la Répu-
blique, Barham Saleh, qui se
dit à titre personnel opposé
à la peine de mort. Un des
hommes exécutés mardi
avait été condamné à la
peine capitale pour sa parti-
cipation à un attentat à la
voiture piégé à l'été 2013
dans la ville de Nassiriya,
selon cette source. Un
deuxième a été condamné
pour un attentat similaire
dans la province de Kerbala
(centre), selon la même
source qui n'était pas en
mesure de fournir de date
de cette attaque. Selon une
seconde source de sécurité,
les trois hommes pendus

ont été «condamnés dans
des affaires de terrorisme».
L'Irak est le quatrième pays
qui exécute le plus au
monde, selon Amnesty
International. L'ONG dit
avoir recensé plus de 50
exécutions dans le pays en
2020, dont de nombreux
individus accusés d'avoir
appartenu au groupe jiha-
diste Etat islamique (EI).
Défait en 2017, l'EI a un
temps imposé son règne de
la terreur sur un tiers de
l'Irak à la faveur d'une mon-
tée en puissance fulgurante
en 2014. Mais l'Irak a aussi
connu de longues années
de violences après l'invasion
américaine en 2003 et la
chute du régime de Saddam
Hussein. Le pays a été

secoué par un conflit
confessionnel meurtrier
mais aussi des attentats
quasi-quotidiens perpétrés
par les jihadistes d'Al-Qaïda.
Pour la justice irakienne, le
«terrorisme», mais aussi les
homicides volontaires
valent la peine de mort par
pendaison à leurs auteurs.
Avec les pendaisons de
mardi, au moins 17 per-
sonnes condamnées pour
«terrorisme» ont été exécu-
tées depuis début 2021 en
Irak, selon un décompte de
l'AFP. 
Ces exécutions ont

toutes eu lieu à la prison de
Nassiriya que les Irakiens
surnomment «al-Hout», «la
baleine» en arabe, car on
n'en ressort jamais vivant. 

IRAK

Pendaison de trois Irakiens
condamnés à mort pour «terrorisme»
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Le 12e Festival international de la
bande dessinée d'Alger (Fibda), qui
se tiendra du 22 au 26 décembre,

se déroulera avec la participation de
plusieurs pays, dont la Tunisie en tant

qu'invité d'honneur, ont annoncé,
lundi à Alger, les organisateurs du

Festival.

Le 13 FIBDA sera ponctué par l'organi-
sation de plusieurs expositions de
bande dessinée, de conférences, d'ate-

liers de formation et pédagogiques, de
défilés Cosplay et autres, et ce, au niveau de
l'Office Riadh el Feth (Alger) avec la partici-
pation d'une vingtaine d'artistes algériens
et étrangers. Outre la Tunisie, invité d'hon-
neur, qui participera avec plusieurs dessi-
nateurs et une galerie sur la bande dessinée
tunisienne, cette manifestation verra la par-
ticipation de dessinateurs, académiciens
conférenciers et artistes Cosplay profes-
sionnels algériens et étrangers, notamment
du Japon, des Etats unis, de la France, de la
Pologne et de la Côte d'Ivoire. Organisée
sous le thème «Edition de la renaissance»
en raison d'une absence de près de deux
ans suite à la pandémie du covid-19, cette
édition devra se focaliser sur le volet «de la
formation en accordant l'opportunité  aux
étudiants des instituts des Beaux-arts à
Alger et aux autres wilaya à travers l'accès à
des conférences suivies d'ateliers et la
réduction des prix des tickets d'entrée de
50%, voire gratuit pour les étudiants ins-

crits aux différentes étapes de formation».
Les étudiants devront être au rendez-vous
avec une conférence intitulée «Passerelles:
BD algérienne et manga japonais», animée
par des professeurs académiciens de l'uni-
versité japonaise de Tsukuba et nombre de
créateurs de mangas japonais, à l'instar
d'Aoyagi Etsuko et Miki Yamamoto. Des
artistes de Cosplay français de renommée
internationale, à l'image d'Isabelle Jeudy
(championne du monde de Cosplay en
2007) et Alice Hérault (championne de
France de Cosplay en 2019), devront ani-
mer une conférence intitulée «Parlons Cos-
play». Des conférences devront être organi-

sées sur la bande dessinée tunisienne, la
bande dessinée en langue tamazight, les
adeptes de la bande dessinée en Algérie, la
bande dessinée africaine, les réseaux
sociaux et la bande dessinée en tant qu'ou-
til de développement des connaissances
linguistiques. Le Festival, qui ouvrira ses
portes de 10h du matin à 19h, se déroulera
dans le respect «du protocole sanitaire»,
selon les organisateurs qui ont fait savoir
que le prix du ticket d'entrée a été fixé à 500
Da. Créé en 2008, le FIBDA vise à célébrer et
promouvoir le 9e art en Algérie, ont-ils
ajouté. 

BANDE DESSINÉE

Le 13e FIBDA prévu 
du 22 au 26 décembre à Alger 

Ph
  :

  D
R

10ÈMES JOURNÉES DU THÉÂTRE 
DU SUD 
Sept spectacles
au programme 
Les 10èmes «Journées du théâtre

du Sud «, prévues du 15 au 19
décembre au Théâtre régional
Ahmed-Benbouzid de Djelfa ont
inscrit à leur programme sept
pièces de théâtre, des hommages,
des expositions, des conférences
scientifiques, des ateliers de forma-
tion, ainsi que des séances de
vente-dédicaces de livres, indiquent
les organisateurs. Coordonnées par
le Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi en collaboration avec le
Théâtre régional Ahmed-Benbouzid
de Djelfa, les 10èmes «Journées du
théâtre du Sud», accueilleront sept
pièces de théâtre. Le public pourra
ainsi apprécier les pièces de théâtre,
«Tanisme» (Adrar), «Angoma» (Tin-
douf), «Sadik El Hayet» (l’ami de la
vie) un spectacle pour enfants (Djel-
fa), «Dik El mazabel»(le coq des
décharges / Ouargla), «Sahd»,
(Laghouat) et «Hikaya min zaman el
guerra» (une histoire du temps de la
guerre / Djelfa) sur une adaptation
du roman «La grotte éclatée» de
Yamina Mechakra (1949-2013). Par
ailleurs, les organisateurs annon-
cent des conférences scientifiques,
sur les thèmes des «Lauréats du prix
Mustapha Kateb 2021» et celui des
«Ateliers d’écriture dramaturgique
dédiés au Théâtre du Sud», animées
par des universitaires et praticiens
du 4e Art, ainsi que des ateliers de
formation sur le théâtre «radiopho-
nique» et celui «destiné aux per-
sonnes aux besoins spécifiques»,
encadrés par le comédien, Abde-
nour Chellouche et le comédien et
metteur en scène, Djamel Guermi,
respectivement. 
Deux expositions, sur la troupe
artistique du FLN et les anciens pra-
ticiens du 4e Art, accueilleront le
public à l'entrée du Théâtre régio-
nal Ahmed-Benbouzid de Djelfa, où
des hommages seront également
rendus à de grandes figures du
théâtre algérien.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CINÉMA «AL AWDAH»
(PALESTINE)
Le film
documentaire
«Le musée» de
Djamel Bacha
primé 
Le film documentaire «Le musée»

du réalisateur algérien Djamel
Bacha a décroché le prix du
meilleur film documentaire à la clô-
ture du 5e Festival international du
cinéma «Al Awdah» (le retour) orga-
nisé en Palestine, ont annoncé les
organisateurs. Produit en 2018, le
film documentaire primé raconte
l'histoire d'un collectionneur d'ob-
jets d'art anciens dont la maison est
devenue au fil du temps un véri-
table musée qui attire chercheurs et
amoureux du patrimoine amazigh.
Cette 5e édition du festival a été
marquée par la participation de 177
films de 42 pays.  La 6e édition est
prévue le 15 mai 2022, à l'occasion
de l'anniversaire de la Nakba. Orga-
nisé en collaboration avec la Faculté
technique de Palestine à Deir Al-
Balah, le Festival international du
cinéma «Al Awdah» vise à remettre
la cause palestinienne sur le devant
de la scène médiatique arabe et
internationale.

JOURNÉES CONSTANTINOISES DU COURT MÉTRAGE
«Al Kalima Al Akhira» de Youcef Bentis décroche 

le premier prix

Le court métrage «Al Kalima
Al Akhira» (Le dernier mot)
du réalisateur Youcef Ben-

tis de la wilaya de Relizane a
décroché, lundi après-midi à
Constantine, le premier prix de
la 2e édition des Journées
constantinoises du court-métra-
ge, organisées par la Maison de
la culture Malek Haddad. Le
deuxième prix a été attribué au
film «Djamila» du metteur en
scène Abderrahmane Harrat de
Annaba, alors que le troisième
prix a été obtenu par «Ikhoua»
(Frères) du jeune Moncef Zouied
de Bouira. Le président du jury,
le réalisateur Mohamed Hazourli
a salué, au cours de la cérémonie
de clôture de cette manifesta-
tion culturelle, la qualité de la

plupart des 22 œuvres en com-
pétition durant cette 2 ème édi-
tion du court-métrage, appelant
les jeunes talents à pratiquer
dans les détails «le métier de
réalisateur dans tous ses aspects
et à ne pas abuser des technolo-
gies modernes». M. Hazourli a
également salué le choix «judi-
cieux» du thème de cette 2 ème
édition du court métrage qui
coïncide avec la commémora-
tion du 61e anniversaire des
manifestations du 11 décembre
1960, relevant que les films en
compétition ont su évoquer la
Révolution algérienne à travers
des histoires où l’aspect humain
et relationnel a été amplement
mis en avant. Des récompenses
financières allant de 20.000 à

50.000 DA ont été attribuées aux
trois lauréats, lors de cette céré-
monie marquée par un homma-
ge rendu aux artistes et réalisa-
teurs, Amel Himer, Djallel Chan-
derli, Antar Hellal, Djamel Dekar,
Ali Aissaoui, Noureddine Beche-
kri et Omar Rabia, présents à la
manifestation. Ouverte samedi à
la Maison de culture Malek Had-
dad, la 2e édition des Journées
constantinoises du court-métra-
ge a été lancée avec le film
«Layla qabla al moudaharate»
(Une nuit avant les manifesta-
tions) du réalisateur Karim Bel-
fassi et s’est poursuivie pendant
trois jours avec la projection de
21 autres courts-métrages abor-
dant pour la plupart la Révolu-
tion algérienne et les affres du

colonialisme. Dans son allocu-
tion, la directrice de la Maison de
la culture Malek Haddad, Amira
Deliou a remercié tous les
jeunes talents ayant participé à
ce rendez-vous culturel, s’enga-
geant à perpétuer le lien avec
ces talents à travers des ateliers
de formation et de perfection-
nement aux métiers du cinéma.
La cérémonie de clôture a été
lancée sur les rythmes de la
musique Diwan de la mythique
Dar Bahri de Constantine, où
Goumbri et Kerktou et autres
instruments musicaux ont
enflammé la salle, avant que le
chanteur Zine Eddine Bouchaâ-
la, avec sa voix puissante, grati-
fie l’assistance de chants Ais-
saoua. 

Soumettant depuis peu sur les réseaux
sociaux ses réalisations en matière
"Pebble Art", Amine Goutali partage,

dans sa prochaine exposition, sa passion
pour la mer, les arts et la littérature, à travers
de petits tableaux faits de collage de galets,
et qui peuvent raconter Merzak Bagtache,
imiter Rouiched ou évoquer l'harmonie d'un
orchestre chaâbi. Après les réseaux sociaux
où il s'était également illustré pour ses écrits
et ses photographies, il compte confronter
ses œuvres au regard du public qu'il va ren-
contrer, pour la première fois dans le monde
réel, à la faveur de sa première exposition,
"Pierres précieuses", prévue le 18 décembre
au Centre culturel universitaire d'Alger.

Cette passion pour cet art, nouveau pour
les uns, connu pour d’autres, est née dans un
contexte marqué par la Covid-19, où chacun

tentait de trouver un moyen d’expression
pour supporter les contraintes relatives au
confinement. Résidant dans la petite ville
côtière de Aïn-Taya à Alger, Amine Goutali a
passé des heures, au bord de la mer, à
ramasser des galets en essayant d’adapter
ses idées aux formes, couleurs et motif du
matériau. Grâce à un travail quasi quotidien,
il a amélioré le rendu esthétique de façon à
proposer des tableaux plus élaborés et leur
donnant un sens qui repose sur l’identité
algérienne où se lit en filigrane l'amour de la
mer de Merzak Bagtache et l'intérêt pour
l'image poétique de Mohamed Dib portée
par des personnages évoquant Rouiched et
Ouardia Hamitouche.

Voulant composer des scènes du vécu et
des situations de vie les plus ordinaires, sur
une note d’humour, l'artiste propose un for-

mat inspiré de la bande dessinée et du
roman graphique où El Djoher et Hassan
évoluent dans des tableaux comme le fai-
saient Zina et Bouzid dans l'oeuvre de Slim.
Amine Goutali explique que c'est "grâce aux
réseaux sociaux que ses travaux ont pu
émerger de l’anonymat", estimant que c’est
là, un "support de première importance
dans la mise en valeur des œuvres artis-
tiques" où il a trouvé "un accueil plus que
favorable et où les encouragements n’ont
jamais manqué". Journaliste de profession
et anciennement chef de la rubrique cultu-
relle du quotidien Horizons, Amine Goutali
s’intéresse de près au monde de la culture,
des arts, de l’histoire et du patrimoine.
Mordu de musique et de littérature algérien-
ne il nourrit également une passion pour la
photographie.

"PIERRES PRÉCIEUSES" 

Première exposition de Amine Goutali 
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Ce mercredi 15 décembre à l’hip-
podrome Bazer Sakhra El Eulma,
Dhairia trouve un bel engagement
pour remporter ce prix Nador
réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur n’ayant pas
gagné deux courses depuis avril
dernier. En compagnie de Lisa Al
Hocein, Jemaât El Kheir, Hak El
Fawz, Al Mordjane, Lati et Farah
Sakhra en cas de défaillance de
nos favoris. On peut racheter Dar-
daline.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. HAK EL FAWZ. Ce cheval n’est
pas régulier, un jour c’est oui, un
jour c’est non, avec la monte de
T. Lazreg, il reste plus difficile à
écrater qu’à retenir. Outsider
assez intéressant.

2. NOURKHAN. Il vient de
gagner, il n'est pas certain qu'il
puisse récidiver. Outsider 
lointain.

3. DERB EL ABTAL. Il est confron-
té à une tâche qui 
s'annonce assez difficile, dans
une longue combinaison peut-
être. Outsider lointain.

4. EL MORDJENE.Mis à part son
changement de monte qui nous
inquiète, on peut dire qu'il est
capable de tirer son épingle du
jeu.

5. LATI. Cette jument va devoir
cravacher fort pour arriver sur ce
parcours. Tâche ingrate.

6. DHAIRIA. Elle sera difficile à
battre, sinon, c'est le coup sur
place. À suivre sans voir.

7. LIZA AL HOCEIN. N'est plus à
présenter, elle possède tous les
moyens pour figurer dans les
cinq.

8. DARDALINE. Elle vient tout
juste de courir à Tiaret, il lui sera
assez difficile de récidiver. 
Outsider lointain.

9. FARAH SAKHRA. En cas de

défaillance des favoris, elle peut
tout juste finir pour la 
cinquième place.

10. JEMAAT EL KHEIR. Cette
pouliche va être notre outsider
préféré. Méfiance.
“

11. JOCAMBA. À revoir dans un
autre engagement.

12. IZDHIHAR DAYEM. Il 
s'attaque ici à plus forte partie. 
À revoir.

13. O. CHAINEZ. Pas avec ce lot.

MON PRONOSTIC
6. DHAIRIA - 7. LIZA AL HOCEIN 4. EL MORDJENE -

1. HAK EL FAWZ -9. FARAH SAKHRA

LES CHANCES
10. JEMAAT EL KHEIR- 5. LATI

Dhairia, doit viser la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL-EULMA  - 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : NADOR - PS.AR.NEE

DISTANCE : 1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. MAGHDAD 1 HAK EL FAWZ (0) T. LAZREG 57 7 PROPRIÉTAIRE

N. GUENDOUZ 2 NOURKHAN F. CHAABI 57 2 K. BERRI

M. SEBTI 3 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 56 11 AB. KARA

B. BENSALEM 4 EL MORDJENE (0) AB. ATTALLAH 56 4 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 5 LATI CH. ATTALLAH 56 5 PROPRIÉTAIRE
SK. GUIRI 6 DHAIRIA S. BENYETTOU 55 12 PROPRIÉTAIRE

N. BOUCHELAGHEM 7 LIZA AL HOCEIN M. BOUCHAMA 55 3 PROPRIÉTAIRE
M. BENKOUIDER 8 DARDALINE (0) D. BOUBAKRI 55 8 PROPRIÉTAIRE

AB. TEBIB 9 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 54 13 MED. HAMIDI

M. ZAABOUB 10 JEMAAT EL KHEIR SF. BOUHOUCH 53 9 PROPRIÉTAIRE

B. BENSALEM 11 JOCAMBA M. HARECHE 53 1 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 12 IZDIHAR DAYEM (0) A. HEBRI 52 10 PROPRIÉTAIRE

AD. LAGRAA 13 O. CHAINEZ (0) JJ:SH. BENYETTOU 52 6 S. ATTALLAH
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L ' avocate belge, Maitre Cécile Draps, amie de la Révo-lution algérienne connue pour ses positions coura-
geuses contre le colonialisme français, et membre du

collectif des avocats belges du Front de libération nationale
(FLN), est décédée à l'âge de 89 ans, selon le ministère des
Moudjahidine. Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebiga, a présenté ses condoléances suite au décès
de l'amie de la Révolution algérienne, l'avocate Cécile Draps,
"une militante qui a consacré sa vie au service de notre cause
nationale". "La défunte était l'une des membres éminents du
collectif des avocats belges du FLN qui ont soutenu la lutte
du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance", a rap-
pelé le ministre soulignant que l'Algérie "est reconnaissante à
l'égard de la juriste Cécile Draps pour l'ensemble de son tra-
vail et ses positions courageuses en faveur de la cause algé-
rienne". 

Saisie d'une
quantité de
cannabis et de
comprimés
psychotropes
à Alger-ouest 
L es services de la sûreté de

wilaya d'Alger ont arrêté trois
(3) suspects en possession de 152
grammes de résine de cannabis et
373 comprimés psychotropes, a
indiqué lundi un communiqué de
ce corps de sécurité. La brigade de
lutte contre le trafic illicite de
drogue dans la circonscription
ouest de la Police judiciaire a arrêté
trois suspects impliqués dans une
affaire de possession de drogue et
de substances psychotropes desti-
nées à la vente, avec port d'une
arme blanche prohibée, a précisé la
même source. L'opération s'est sol-
dée par la saisie de 152 grammes
de résine de cannabis, de 373 com-
primés psychotropes, d'une arme
blanche prohibée (couteau) et
d'une somme de 21.000 DA, a ajou-
té le communiqué. Après achève-
ment des procédures légales, les
suspects ont été présentés devant
le procureur de la République terri-
torialement compétent.

Le directeur de 
la photographie
Smaïl
Lakhdar-Hamina
n’est plus
L e directeur de photogra-

phie Smaïl Lakhdar-Hami-
na, qui a collaboré à la produc-
tion de nombreux films algé-
riens à succès, est décédé hier
à Alger à l'âge de 78 ans, selon
l'association "lumières". Le
nom de Smaïl Lakhdar-Hamina
figure dans les génériques de
nombreux grands films algé-
riens dont "Hassan Terro" réali-
sé par son frère Mohamed
Lakhdar-Hamina en 1968,
"Omar Gatlato"  (1976) et
"L'homme qui regardait les
fenêtres" (1978) de Merzak
Allouache, "Le refus" de Moha-
med Bouamari (1982) ou enco-
re "Les folles années du Twist"
de Mohamed Zemmouri
(1982). 
En 1988 il a également assuré
la direction photo du film
"Camp de Thiaroye", une pro-
duction sénégalaise coréalisée
par Ousmane Sembène et
Thierno Faty Sow sur le retour
des tirailleurs sénégalais de la
seconde guerre mondiale et
leur refus du système colonia-
le. Plus récemment Smaïl Lakh-
dar-Hamina a collaboré avec
Nadia Cherabi sur le film "L'en-
vers du miroir" (2007) puis
avec le jeune réalisateur Nacim
Kheddouci sur son court
métrage "Créneaux" en 2009.
Smaïl Lakhdar-Hamina sera
inhumé mercredi au cimetière
de Ben Aknoun à Alger, selon
l'association "lumières".

Catastrophes naturelles : les coûts de l'assurance
mondiale estimés à 250 milliards de dollars en 2021

L es coûts des
catastrophes
naturelles

dans le monde se
sont accrus à
quelque 250 mil-
liards de dollars (221
milliards d'euros) en
2021, selon une pre-
mière estimation
publiée hier, par le
réassureur Swiss Re,
en hausse de 24%
par rapport à 2020.
La facture pour les
assureurs est,  éva-
luée à 105 milliards
de dollars, en haus-
se de 17% par rap-
port à l'année précé-
dente, indique le
réassureur suisse
dans un communi-
qué, ce qui en fait la
quatrième année la
plus coûteuse pour
les compagnies
d'assurances depuis
1970 pour couvrir
les frais engendrés
par des catas-
trophes naturelles,
précise-t-il. "En
2021, les pertes
assurées engen-

drées par les
désastres naturels
ont à nouveau excé-
dé la précédente
moyenne sur dix
ans", a constaté le
groupe qui fait offi-
ce d'assureur pour
les assureurs, souli-
gnant que la ten-
dance va dans le
sens d'une augmen-
tation de 5 à 6% par
an des pertes pour
les assureurs au
cours des dernières
décennies. La catas-
trophe naturelle la
plus coûteuse pour
les assureurs cette
année a été la tem-
pête Ida, qui avait
notamment entraî-

né des inondations
à New York, pour
laquelle la facture
pour les assureurs
est estimée aux
alentours de 30 à 32
milliards de dollars.
Vient ensuite la tem-
pête hivernale Uri,
avec la vague de
froid qui s'était
étendue jusqu'au
Texas, touchant
notamment le
réseau électrique,
les dommages pris
en charge par les
assureurs étant éva-
lués à 15 milliards
de dollars. Les inon-
dations de juillet en
Allemagne et en
Belgique ainsi que

dans les pays voisins
ont été la catas-
trophe la plus coû-
teuse en Europe,
entraînant 40 mil-
liards de dollars de
pertes économiques
et une facture de 13
milliards de dollars
pour les assureurs.
À ces catastrophes
naturelles s'ajoutent
les désastres et acci-
dents humains, les
pertes économiques
étant évaluées à 9
milliards de dollars,
en baisse de 38%
sur un an, la facture
pour les assureurs
étant, elle, estimée à
7 milliards, en repli
de 24%.
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POINGSAUX
«L’Agence nationale du foncier industriel (ANFI)
entrera en service à partir de 2022. Elle a pour but de
résoudre les problèmes enregistrés dans la gestion
du foncier industriel»

Ahmed Zeghdar, ministre de l’Industrie

Tiaret : arrestation
de 4 individus et
saisie plus de 700
comprimés de
psychotropes

Les services de police d
e la wilaya

de Tiaret ont réussi, dernière-

ment, à arrêter 4 personnes et à
 sai-

sir 765 comprimés de psychotro
pes,

dans deux opérations distincte
s , a-

t-on appris, lundi, de ce corps d
e

sécurité. La même source a ind
iqué

qu’à la suite d’une patrouille, le
s

services de la police judiciaire d
e la

daïra de Sougueur ont saisi, cet
te

semaine, 600 comprimés de ps
y-

chotropes, découverts à l’intéri
eur

d’un véhicule. Son propriétaire
 a

été arrêté et placé en détention

provisoire. Par ailleurs, agissant
 sur

des informations parvenues au
x

équipes de recherche et d'inter
ven-

tion de Tiaret, faisant état des a
gis-

sements d’individus qui écoula
ient

des comprimés de psychotrope
s

dans les quartiers du chef-lieu d
e

wilaya, une opération a été lanc
ée

pour mettre un terme à ces agi
sse-

ments. Après identification de
s

suspects, 3 individus ont été ar
rêtés

et l’un d’eux en possession de 1
65

comprimés de psychotropes,

indique-t-on. Après avoir comp
aru

en citation directe, le tribunal d
e

Tiaret a prononcé une peine d’u
ne

année de prison ferme contre l
e

principal accusé. Les autres sus
-

pects ont bénéficié de l'acquitt
e-

ment, précise-t-on de même so
urce.

Deux individus impliqués dans des affaires
criminelles appréhendés à Birtouta

L es services de sûreté de la circons-
cription de Birtouta (Alger) ont pro-
cédé à l'arrestation de deux indivi-

dus impliqués dans des affaires crimi-
nelles, a indiqué hier un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Selon la même source, les
deux suspects ont été arrêtés par la poli-
ce urbaine de Tessala Marja relevant de la
circonscription administrative de Birtou-
ta, pour "vol sous la menace d'armes
blanches prohibées", "tentative de vol
par effraction d'un local commercial" et

"possession de comprimés psychotropes". Déjà impliqués dans d'autres affaires criminelles,
les deux suspects ont été interpellés, l'un en possession de deux armes blanches, et le
second en flagrant délit de vol par effraction d'un local commercial. Après parachèvement
des procédures légales, les mis en causes ont été déférés devant les juridictions territoriale-
ment compétentes, conclut le communiqué.

L’amie de la Révolution algérienne, l'avocate Cécile
Draps, n’est plus 
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HorAireS deS prièreSMétéo d’ALger
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15 °C / 5 °C
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Vent : 11 km/h
Humidité : 88 %
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Les Verts
à 90 minutes

de la finale

INVESTISSEMENT DANS LES HYDROCARBURES         

Sonatrach et eni signent un contrat 
de 1,4 milliard de dollars 

EN VISITE D’ETAT DE DEUX JOURS       

Le président tebboune s’envole,
aujourd’hui, pour la tunisie  

NON-CONFORME AUX NORMES
D’IODATION 

Le sel commercialisé 
en Algérie est
« dangereux » pour
le consommateur 

P 4

ÉCONOMIE NATIONALE
70% des produits
peuvent ne pas être
importés 

P 5

P 3

HIPPODROME BAZER SAKHRA - 
EL-EULMA, CET APRÈS-MIDI À 15H30 

dhairia, doit
viser la victoireP 14

w 230 NOUVEAUX CAS, 183 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS 
w BENBOUZID MOBILISE LES HÔPITAUX EN PRÉVISION D’UNE 4e VAGUE 
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COUPE ARABE FIFA
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TERRITOIRES OCCUPÉS EN PALESTINE ET AU SAHARA OCCIDENTAL 

L’Afrique du Sud tire la sonnette d’alarme
sur l’aggravation de la situation 

L'aggravation de la situation en
Palestine et au Sahara occidental

occupé inquiète l'Afrique du Sud, a
déclaré hier  la cheffe de la diplo-
matie sud-africaine, Naledi Pondor

déplorant l’impasse dans laquelle se
trouvent ces deux dossiers.

«E n 2021, nous avons souligné
notre inquiétude au sujet de la
situation au Sahara occidental

et en Palestine qui reste dans l'impasse,
voire s'aggrave dans certains contextes.
La question de Palestine n'est toujours
pas résolue après 70 ans et continue de
mettre au défi la conscience humaine et la
justice internationale ", indique Mme Pon-
dor à l’occasion du briefing de fin d’année
sur la politique étrangère sud-africaine . "
Conformément à l'appui de longue date
et de principe de l'Afrique du Sud au
peuple palestinien, le gouvernement sud-
africain reste déterminé à soutenir les ini-
tiatives visant à recentrer l'agenda inter-
national sur la Palestine et le processus de
paix au Moyen-Orient. La question pales-
tinienne reste au cœur de la situation au
Moyen-Orient ", affirme-t-elle dans sa
déclaration rendue publique par le minis-
tère des relations internationales et de la
coopération sud-africain. Pour la ministre,

le seul moyen d'instaurer une paix
durable au Moyen-Orient est de parvenir
à " un règlement négocié global et incon-
ditionnel pour mettre fin à l'occupation
israélienne des territoires palestiniens et
au blocus continu imposé à Ghaza par
Israël", prévenant que " le retard persis-
tant dans la réalisation d'un tel règlement
conduit à un cycle sans fin de violence".
Dans le contexte des violations continues
par Israël de ses obligations envers le droit
international, Mme Pondor souligne que

son pays a suivi avec "inquiétude " la déci-
sion de la Commission de l'Union africaine
d'accorder cette année à l'entité sioniste
le statut d'observateur auprès de l'UA.

"Cela a été un choc, étant donné que la
décision a été prise à un moment où le
peuple opprimé de Palestine était
confronté aux bombardements destruc-
teurs et à la poursuite (de la construction)
des colonies illégales sur ses terres ",
dénonce la MAE. " Les actions injustes
commises par Israël portent atteinte à la
lettre et à l'esprit de la Charte de l'Union
africaine ", relève-t-elle avant de rappeler
que " l'UA incarne les aspirations de tous
les Africains et reflète leur confiance qu'el-
le peut diriger le continent à travers l'ex-
pression concrète des objectifs de la Char-
te, en particulier sur les questions relatives
à l'autodétermination et à la décolonisa-
tion ". Mme Pondor estime que " la déci-
sion de la Commission de l'UA dans ce
contexte reste "inexplicable", déclarant
que l’Afrique du Sud attends avec "inté-
rêt" le 35e Sommet ordinaire de l'Union
africaine où les chefs d'État discuteront de
cette question.
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse
confirmé pour la wilaya de Constantine. Les candidats 

intéressés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation
à l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr
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