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BELMADI RETIENT  28 JOUEURS POUR LA CAN-2022 

Grand retour de Brahimi,
une première pour Tougaï 
Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football Djamel

Belmadi, a dévoilé la liste des
28 joueurs, devant prendre

part à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée
à 2022, ndlr) au Cameroun

(9 janvier - 6 février), a annon-
cé la Fédération algérienne

(FAF), hier sur son site officiel. 

L e défenseur de l'ES Tunis Mohamed
Amine Tougaï, signe sa première
convocation chez les "Verts", lui qui

s'est  illustré avec l'équipe nationale A',
sacrée championne arabe de la Fifa-2021
à Doha (Qatar). Le milieu de terrain offen-
sif Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar),
élu meilleur joueur de la Coupe arabe de
la Fifa-2021, effectue son grand retour en
équipe nationale après plusieurs mois
d'absence. Côté absence, le milieu de ter-
rain Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France)
n'a pas été retenu, au même titre que l'ai-
lier gauche Rachid Ghezzal (Besiktas/ Tur-
quie). 15 joueurs champions d'Afrique lors
de la précédente édition en 2019 en Egyp-
te, figurent dans la liste des 28 joueurs,
alors que 13 éléments vont participer
pour la première fois à une phase finale de
la CAN. Les "Verts" iront se préparer à par-
tir de lundi prochain à Doha (Qatar), avec
au menu deux matchs amicaux : le samedi
1e janvier face à la Gambie, et le mercredi
5 janvier devant le Ghana, avant de s'en-
voler le lendemain pour Douala. Le choix
de se préparer à Doha avait été déjà adop-
té avant la dernière CAN-2019 en Egypte,
remportée par l'Algérie. Les "Verts"
avaient disputé deux matchs-tests avant
leur départ au Caire: face au Burundi (1-1)
et au Mali (3-2). Logés dans le groupe E,
les "Verts" entameront la défense de leur
titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la
Sierra Leone, au stade de Japoma à Doua-
la (14h00, algériennes), avant de défier la
Guinée équatoriale, le dimanche 16 jan-
vier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte

d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le
même stade (17h00).

Liste des 28 joueurs :
Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Ara-

bie saoudite), Alexandre Oukidja (FC
Metz/ France), Mustapha Zeghba (Damac
FC/Arabie saoudite).
Défenseurs : Ramy Bensebaïni (B. Mon-

chengladbach/ Allemagne), Djamel Ben-
lamri (Qatar SC/ Qatar), Youcef Atal (OGC
Nice / France), Mohamed Réda Halaïmia
(KFCO Beerschot/ Belgique), Aïssa Mandi
(Villarreal/ Espagne), Abdelkader Bedrane
(ES Tunis/ Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gha-
rafa/ Qatar), Mohamed Amine Tougaï (ES
Tunis/ Tunisie), Houcine Benayada (ES
Sahel/ Tunisie), Lyes Chetti (ES Tunis/
Tunisie)

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/
Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Bel-
gique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-
Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Tur-
quie), Haris Belkebla (Stade brestois/ Fran-
ce),  Sofiane Bendebka (Al Fateh FC/ Ara-
bie saoudite)

Attaquants : Farid Boulaya (FC
Metz/France), Islam Slimani (O. Lyon/
France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/
Qatar), Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre), Youcef Belaïli (sans club), Saïd
Benrahma (West Ham/ Angleterre), Adem

Ounas (SSC Naples/Italie), Mohamed El-
Amine Amoura (FC Lugano/Suisse), Yaci-
ne Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar
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rECruTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

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

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

LIRE EN PAGE 2
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COMMERCE INFORMEL
À BOUIRA 
1 000 bouteilles
d’alcool saisies 
Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité et le commerce informel, les
éléments de la Gendarmerie natio-
nale, relevant de la daïra de M’che-
dallah,  ont saisi une importante
quantité de différents types de bou-
teilles d’alcool et récupérer une
importante sommes d’argent qui
serait le revenu de la vente illégale
de cette marchandise, lit-on dans un
communiqué de presse qui nous a
été transmis hier par la chargée de la
communication du même groupe-
ment de la Gendarmerie de la wilaya
de Bouira. Cet énième coup de filet
des hommes en vert dans le circuit
de l’informel a eu lieu dans un point
de contrôle organisé par les élé-
ments de la Gendarmerie nationale
dans le territoire de la daïra de
M’chedallah. Selon nos sources, les
hommes de la sécurité ont décou-
vert cette marchandise transportait
illégalement, sans présenter ni des
factures ni un registre de commerce,
dans un véhicule utilitaire. Les
hommes de la sécurité ont procédé à
la saisie de la marchandise et du
véhicule dans lequel elle a été trans-
portée. 
En plus à la marchandise, les élé-
ments de la gendarmerie ont récu-
péré, à travers cette opération, une
importante somme d’argent qui
serait le revenu de la vente illégale
d’alcool qui avoisine 15 millions de
centimes. Par ailleurs la chargée de
la communication du groupement
de la Gendarmerie de la wilaya de
Bouira nous informe qu’une cam-
pagne de sensibilisation contre les
accidents de la route et la conduite
durant les intempéries sera organi-
sée demain dimanche au niveau du
barrage fixe du même corps de sécu-
rité au niveau du quartier Oued
Haous à la sortie sud du chef-lieu de
la wilaya de Bouira. Cette louable ini-
tiative vient s’ajouter aux nom-
breuses autres qu’organisent les dif-
férents services de sécurité en colla-
boration avec beaucoup d’autres
partenaires comme la Protection
civile, les directions de wilaya et des
associations locales. 

Omar Soualah

CONDOLÉANCES
Très peinés par le décès, survenu hier, de BENNOur
MALikA, grande sœur de notre amie et collègue
BENNOur kAriMA, le Directeur de publication du
Courrier d’Algérie et l’ensemble du personnel du jour-
nal, lui présentent ainsi qu’à l’ensemble de la famille
et proches de la défunte, leurs sincères condoléances
et les assurent de leur sympathie et solidarité en cette
dure épreuve. Puisse Dieu Le Tout Puissant accorder
à la défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

OMICRON
Les Etats-Unis 
rouvriront 
le 31 décembre leurs
frontières aux 
voyageurs de huit pays
africains
L es Etats-Unis lèveront le 31
décembre, après un peu plus d'un

mois, les restrictions aux voyages pesant
sur huit pays africains, qui avaient été
imposées pour ralentir la propagation du
variant Omicron, a fait savoir hier sur
Twitter un porte-parole de la Maison
Blanche. L'arrivée sur le sol américain est
actuellement interdite aux personnes
venant d'Afrique du Sud, du Botswana,
du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho,
d'Eswatini, du Mozambique et du Mala-
wi, une décision qui avait été annoncée
le 26 novembre "par excès de précau-
tion", a rappelé la Maison Blanche. 
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ORGANISATION DU SOMMET
ARABE À ALGER 

Le président du
Parlement arabe
salue le rôle de

l'Algérie 
L e président du Parlement arabe,

Adel Abdulrahman Al-Asoomi a
salué « le rôle de l'Algérie » dans l'or-
ganisation du sommet arabe prévu en
mars prochain à Alger, a indiqué,
jeudi, l'Assemblée populaire nationa-
le. « Le Parlement arabe a tenu, jeudi
23 décembre 2021, sa deuxième séan-
ce de la 2ème session de la 3ème
législature du Parlement présidé par
le Parlement jordanien, au cours de
laquelle le président du Parlement
arabe a salué le rôle de l'Algérie dans
l'organisation du prochain sommet
arabe », pouvait-on lire dans un com-
muniqué de la deuxième Chambre du
parlement national.

Pour sa part, le président du Parle-
ment jordanien a salué « la résistance
algérienne pour l'indépendance après
plus de 130 ans de colonisation  »,
jurant par l'emblème national algé-
rien que «  la Palestine obtiendra son
indépendance quoi qu'il en coûte  ».
«  La résistance algérienne est
l'exemple le plus éloquent de la pour-
suite de la lutte  », a-t-il poursuivi. En
marge des travaux de la séance du
Parlement arabe «  une délégation
parlementaire algérienne a rencontré
le président du comité Palestine au
Parlement arabe, Ahmed Azam, en
présence de l'ambassadeur de l'Algé-
rie à Amman (Jordanie)  », précise la
même source.

Lors de la rencontre, M. Azam s'est
félicité des «  résultats de la visite du
Président palestinien Mahmoud
Abbas en Algérie et du soutien de l'Al-
gérie à la cause palestinienne, souhai-
tant que le prochain sommet arabe
soit au niveau des aspirations de la
Nation arabe ». Par ailleurs, M. Moha-
med Khaouane a prêté serment en sa
qualité de nouveau membre du Parle-
ment arabe lors d'une séance plénière
du Parlement. 

R. N.

ARMÉE SAHRAOUIE 
Nouvelles

attaques contre
les forces

d'occupation
marocaines

L es unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont

mené de nouvelles attaques ciblant
des positions et des retranchements
des forces de l'occupation marocaine,
le long du mur de la honte, a indiqué
mardi le ministère de la Défense sah-
raouie. Le ministère a précisé, dans
son communiqué N 406, rapporté par
l'agence sahraouie SPS, que "des
attaques ont été menées, jeudi, par
l'armée sahraouie dans la région de
Fadret Abrouk dans le secteur de
Haouza". Mercredi, les unités de
l'APLS avaient bombardé des posi-
tions de l'occupant marocain à Mah-
bès, El- Bakari, Laâkad, Sabkhat
Tenouched. Les unités de l'APLS
poursuivent leurs attaques contre les
forces de l'occupant marocain qui
subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles au long du
mur de la honte, conclut la même
source.

R. I.

MAROC / ISRAËL

M6 a trahi la cause palestinienne et
hypothéqué la souveraineté de son pays

L a duplicité du Maroc officiel se
confirme chaque jour un peu plus
et aujourd’hui tout indique que le

royaume, et malgré les manifestations de
son peuple, persiste dans sa logique de
normalisation avec l’État hébreu et de
trahison à la cause palestinienne.

Les manifestations populaires et la
mobilisation de la société civile marocai-
ne contre cette normalisation va crescen-
do et il est fort possible que le Makhzen,
pour apaiser la colère citoyenne, lâche le
nouveau chef du gouvernement pour
lancer un programme social destiné à
réduire la contestation.

Pour comprendre la situation du
Maroc, il faut revenir aux accords Abra-
ham signés, sous le parrainage des États-
Unis, entre Israël et plusieurs monarchies
du Golfe. Le Maroc qui a rejoint le club de
la normalisation, se retrouve aujourd’hui
pieds et poings liés car sur le plan poli-
tique, le départ de l’administration
Trump n’a pas servi sa volonté d’acter sa
souveraineté sur le Sahara occidental et
sur le plan interne, le Makhzen a attisé la

contestation et tout laisse penser que le
Maroc est au bord de l’explosion sociale.

Il faut revenir à l’essence des accords
Abraham signés le 20 décembre 2020
entre le Maroc et Israël.   Ces accords
auparavant signés par plusieurs monar-
chies du Golfe n’ont rien apporté pour les
signataires et  Rabat ne dérogera pas à la
règle. Son endettement extérieur ne fera
que s’aggraver par ses dépenses mili-
taires pour faire face aux frappes des
combattants sahraouis, et sur le plan
interne, la contestation va augmenter
dans les prochains jours car l’économie
marocaine, fortement impactée par la
pandémie connaitra des indicateurs
négatifs et son déficit ira en s’aggravant
selon des analystes.

C’est dire que les signataires des
accords Abraham n’ont fait que s’isoler
sur le plan régional et hypothéqué leur
marge de manœuvre sur le plan régional
et international en liant leur décision
politique au bon vouloir d’Israël.

Il y a quelques jours, le site Russia
Today affirmait que malgré un forcing

des États-Unis pour la faire adhérer au
clan des normalisateurs par le biais de
l’accord Abraham, l’Indonésie a refusé
après avoir constaté les difficultés que
vivent tous ceux qui ont paraphé cet
accord de normalisation avec l’Etat
hébreu. Le site cite une source du gou-
vernement indonésien qui a affirmé que
son pays n’est pas prêt d’hypothéquer
son avenir à l’instar des Émirats arabes ou
le Maroc, rien que ça.

M6 qui est le président de la commis-
sion El Qods, pourrait voir ce statut remis
en cause puisque, dans le sérail de l’Orga-
nisation de la conférence islamique (OCI),
cette éventualité est largement évoquée.
Des pays membres s’activent aujourd’hui
pour tenter de parvenir à un

consensus pour la tenue d’un sommet
des chefs d’État et ainsi destituer le roi du
Maroc dont l’attitude, la normalisation
avec Israël est perçue comme une trahi-
son à la cause palestinienne. Et en atten-
dant, la contestation au Maroc continue
de grossire chaque jour un peu plus.

Slimane B.

RENFORCEMENT DU FRONT SOCIAL 

Tebboune a signé 12 décisions
en 2021

Lorsqu’il avait été
interrogé, courant de cette

année, lors de la
traditionnelle entrevue

médiatique accordée aux
médias nationaux, à

propos des appréhensions
de l’opinion publique
quant à une remise en

cause du caractère social
de l’État, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune,  a juré d’une

voix à tue-tête que
l’Algérie, tant qu’elle
existe, continuera à

garantir le soutien et l’aide
sociaux. 

C’ est ainsi que dans la
foulée des décisions
prises par le locatai-

re d’El-Mouradia, durant cette
année notamment, et à l’occa-
sion des deux ans de mandat
bouclés le 12 décembre der-
nier à la tête de l’État, la prési-
dence de la République a fait
une rétrospectives sur les
mesures actées sur le volet
social. Il convient d’emblée de
souligner que l’essentiel des
décisions ont été portées dans
le projet de Loi de finances
2022 qui devra être signé
avant l’entrée de la nouvelle
année. Pour commencer, lors
d’un Conseil des ministres
tenu début octobre écoulé, le
chef de l’État a instruit le gou-
vernement de procéder au
relèvement du point indiciaire
dans le secteur de la Fonction
publique et à l’exonération des
salaires inférieurs à 30  000
dinars de l'IRG (Impôt sur le
revenu global). Une décision
qui devrait revaloriser les
salaires et, de là, améliorer le
pouvoir d'achat des citoyens.

Dans la même veine, et
comme pour reprendre le
contrôle de l’État sur la dispo-
nibilité et les prix des produits
de base, les ministères de
l’Agriculture et du Commerce
ont été instruits de travailler en
étroite collaboration à l’effet
de garantir un approvisionne-
ment régulier des marchés.
Tout comme il y a la décision
portant retrait du Registre à
tout commerçant coupable
d’une augmentation hors-
norme des prix. Dans le même
registre, Tebboune a décidé à
en finir avec le diktat des spé-
culateurs, en ordonnant l’éla-
boration d’un projet de loi cri-
minalisant ces pratiques frau-
duleuses et le durcissement
des peines contre les auteurs
allant jusqu’à 30 ans de prison
ferme.  S’agissant du chômage
endémique, une allocation a
été instituée dans le PLF-2022
au profit des demandeurs
d’emploi. Le montant de cette
allocation se situe entre 8 000
et 14 000 dinars selon le statut

du bénéficiaire qui doit passer
par l’Agence nationale de l'em-
ploi (ANEM), en tant que
demandeur de travail, pour
aspirer en avoir accès. Cette
allocation devra également
profiter aux détenus, chô-
meurs, ayant purgé la peine de
prison. Concernant la couver-
ture sociale, Tebboune a déci-
dé de supprimer les pénalités
de retard au profit des assurés
sociaux à l’effet de les soulager
des charges cumulées surtout
durant la crise sanitaire. À pro-
pos des projets d’importance
social, il a été décidé de lever le
gel sur tous les projets en souf-
france jusqu’à une date récen-
te à cause des tracasseries
administratives et bureaucra-
tiques.

Un secteur qui a payé un
lourd tribut depuis l’avène-
ment de la crise de l’épidémie
de la Covid-19,  la Santé s’est
emparée de la part belle de
l’intérêt du chef de l’État. Les
personnels de la Santé ont
ainsi eu accès à une prime,

bien que les décisions ne sont
pas toujours suivies d’effet
immédiat, alors que la tutelle
ministérielle est appelée à pri-
vilégier le dialogue social dans
ses rapport avec les différentes
corporations du secteur. 

Concernant le logement,  il
est question, par une décision
présidentielle, de lancer une
banque de l’habitat dédiée au
financement des projets dans
ce secteur. Dans ce volet, les
responsables du secteur ont
été sommés de poursuivre le
parachèvement des projets en
souffrance surtout pour ce qui
est des logements AADL.
Enfin, pour en finir avec le bra-
dage des deniers publics
comme pratique héritée de
l’ancien régime, le Gouverne-
ment a été instruit de préparer
un projet de loi relative à la
protection/récupération des
terrains domaniaux de l’État et
du foncier industriel, tout en
assainissant les dossiers du
contentieux. 

Farid Guellil
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SÉNATORIALES PARTIELLES 
L’opération 
de retrait de
formulaires de
candidature
ouverte 
L'Autorité nationale indé-

pendante des élections
(ANIE) a fixé la période allant
du 23 décembre au 16 jan-
vier prochain pour le retrait
des formulaires de candida-
ture relatifs aux élections du
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation. Selon un communi-
qué de l’ANIE, «  le retrait de
formulaires de candidature
s'effectue au niveau des
délégations de wilaya de
l'ANIE, territorialement com-
pétentes, tous les jours à
l'exception du vendredi, à
partir de 08:00 jusqu'à 16:00
en présentant une demande
dûment signée par le
concerné et dans laquelle il
doit exprimer son intention
de se porter candidat » «  les
48 wilayas sont concernées
par le renouvellement partiel
des membres du Conseil de
la nation, soit un siège, tan-
dis que les 10 nouvelles
wilayas sont concernées par
l'élection de membres du
Conseil de la nation, soit
deux sièges  », explique la
même source. Pour rappel, le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, a
signé, mercredi, un décret
présidentiel portant convo-
cation du collège électoral
en vue du renouvellement
de la moitié des membres
élus du Conseil de la nation,
qui aura lieu le 5 février 2022,
et ce, en vertu des disposi-
tions de la Constitution. À ce
titre, la loi organique portant
régime électoral précise les
modalités de cette élection
et énonce que le collège
électoral est convoqué par
décret présidentiel quaran-
te-cinq (45) jours avant la
date du scrutin. «  Tout
membre d’une assemblée
populaire communale ou de
wilaya, remplissant les
conditions légales, peut se
porter candidat à l’élection
au Conseil de la nation », sti-
pule le texte de loi, qui relè-
ve que le candidat au Conseil
de la nation doit être âgé de
trente-cinq  ans révolus au
jour du scrutin et avoir
accompli un mandat com-
plet en qualité d’élu dans
une assemblée populaire
communale ou de wilaya. Il
s'agit aussi, pour le candidat,
de justifier sa situation vis-à-
vis de l’administration fiscale
et ne pas avoir fait l’objet de
condamnation définitive à
une peine privative de liber-
té pour crime ou délit et non
réhabilité, à l’exception des
délits involontaires. Il doit
également «  ne pas être
connu, de manière notoire,
pour avoir eu des liens avec
l’argent douteux et les
milieux de l’affairisme et
pour son influence directe
ou indirecte sur le libre choix
des électeurs, ainsi que sur le
bon déroulement des opéra-
tions électorales ».

S. O. 

ABSORPTION DE L’ARGENT DE L’INFORMEL

Le gouvernement mise
sur le e-paiement 

L’absorption de la
masse monétaire en

circulation dans le
secteur informel est

présentée comme un
motif suffisamment fort

pour accélérer le
développement de

l'économie numérique
et du paiement

électronique, qui
connaissent des retards

évidents dans notre
pays. Il est évident que
le développement des
services et moyens de

paiement électroniques
et l'émergence du

commerce électronique
contribueront à limiter
la marge d’activité du

secteur informel. 

Intervenant ce jeudi au
Centre international de
conférences (CIC), à l'ouver-

ture de la cérémonie de signa-
ture de l'accord portant lance-
ment de l'interopérabilité des
systèmes de paiement électro-
nique entre Algérie Poste et le
Réseau interbancaire, le Pre-
mier ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabder-
rahmane, a appelé tous les
acteurs à appuyer efficace-
ment   cette démarche visant à
rétablir la confiance des
citoyens dans les institutions
financières et bancaires et dans
les systèmes de paiement qui
doivent être faciles, rapides et
efficaces et sécurisés. 

Le constat   de la proliféra-
tion du secteur informel avec
ses conséquences négatives
sur l’économie nationale est
établi depuis longtemps. Il y a
quelques mois, en avril 2021,

lors de sa rencontre périodique
avec les médias, le Président
Abdelmadjid Tebboune avait
estimé que le montant des
fonds en circulation dans le
marché parallèle oscillerait
entre 6 000 et 10 000 milliards
de dinars, tout en admettant
que nul n’en détient le chiffre
exact. Il avait exclu le change-
ment de la monnaie nationale
pour drainer les fonds en
dehors du circuit bancaire, car
"sans résultat", avait-il expliqué,
car un changement de la mon-
naie nationale "entraînerait de
longues files de citoyens
modestes et non d'hommes
d'affaires venant échanger des
montants à coup de milliards". 

La récupération des fonds
disponibles dans le marché
informel, pour les réintégrer
dans le circuit officiel est inscri-
te dans les objectifs du gouver-
nement qui s’est engagé à
mettre en place les méca-
nismes et les outils nécessaires
à même de capter toutes les
ressources de ce secteur et les
ramener vers les circuits légaux

de l’économie. Le renforce-
ment de l’intégration du sec-
teur informel dans le circuit
légal est considéré comme un
des leviers de la relance écono-
mique. Dans ce but, au titre des
perspectives de développe-
ment des activités du commer-
ce intérieur, il est prévu la géné-
ralisation du paiement électro-
nique. Seulement, le paiement
électronique exige que les flux
d'internet soient améliorés et
renforcés, notamment dans les
institutions financières. 

En septembre dernier, lors
d'une entrevue avec des res-
ponsables de médias natio-
naux, le Président Tebboune
avait averti qu'il serait "intransi-
geant" par rapport au problè-
me de coupures d'internet,
parce que "l'Algérie se dirige
vers l'économie numérique et
ne saurait aller de l'avant sans
un débit efficient". Il estimait
que le problème de débit d'in-
ternet est scandaleux : "Le pays
qui se dirige vers l'économie
numérique, le e-commerce et
le e-paiement ne saurait avan-

cer à pas sûrs sans un débit
internet fort et efficient", avait-
il affirmé. Plus récemment, au
début de ce mois de décembre,
en conseil des ministres, le Pré-
sident Tebboune a ordonné le
développement de nouveaux
câbles maritimes internatio-
naux pour se connecter à Inter-
net avec les pays européens. Il a
également demandé le rempla-
cement des câbles en cuivre
par la fibre optique, dès que
possible. Le gouvernement tra-
vaille dans ce sens, en amélio-
rant la connexion internet au
profit des citoyens, des opéra-
teurs économiques et des
administrations publiques et
en   intensifiant le réseau des
télécommunications pour élar-
gir l'accès au réseau Internet
haut et très haut débit, a fait
savoir le Premier ministre. Le
chantier du paiement électro-
nique prend l’allure d’un grand
défi pour le gouvernement, au
vu de la qualité des ressources
humaines et du niveau d’orga-
nisation qu’il exige. 

M’hamed Rebah 

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES  

4 170 détenus inscrits au BAC et 3 375
autres au BEM

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé
jeudi à Alger que la fonction correc-

tionnelle dont s'acquittent les établisse-
ments pénitentiaires ainsi que la réinser-
tion des détenus figuraient parmi «  les
pratiques les plus efficaces en vue de lut-
ter contre la criminalité et le phénomène
de récidive  ». S'exprimant à l'ouverture
des travaux du Comité interministériel de
coordination des activités de rééducation
et de réinsertion sociale des détenus, en
présence des membres du Gouverne-
ment, Tabi a précisé que «  la réforme
pénitentiaire a occupé une place impor-
tante dans le cadre du programme de
l'État lié à la politique pénitentiaire ». 

Le ministre, a en outre, précisé que la
politique pénitentiaire qui est fondée sur
«  des programmes ambitieux au profit
des détenus, se veut une affirmation à

l'attachement aux principes de défense
sociale, de traitement pénitentiaire et de
réinsertion sociale de ces détenus », met-
tant en exergue les acquis en matière de
«  réadaptation  » du système législatif et
réglementaire afin de «  renforcer les
mesures d'humanisation des conditions
carcérales et promouvoir les mécanismes
de réinsertion ».  Tabi a également affirmé
que «  l'éducation, la formation profes-
sionnelle et l'emploi des détenus sont
autant de facteurs qui encouragent l'opé-
ration d'intégration et de réinsertion  »,
car permettant de «  perfectionner le
savoir-faire acquis au sein des établisse-
ments pénitentiaires, intégrer la main-
d'œuvre productive et contribuer à l'acti-
vité économique ». 

Avançant des chiffres, le ministre a fait
savoir que l'enseignement au sein des
établissements pénitentiaires «  a connu

une nette amélioration », en ce sens que
le nombre d'inscriptions durant la saison
2021/2022 a atteint «  35 341 détenus,
dont 4 170 inscrits au baccalauréat, 3.375
au BEM, accompagnés par 1 062 enca-
dreurs  ». La formation professionnelle a
connu «  un saut qualitatif  », selon le
ministre, dans la mesure où le nombre de
détenus inscrits atteint les «  37.378 ins-
crits au cours de l'année en cours dans
142 filières et spécialités, bénéficiant de
l'encadrement de 552 enseignants  ». Le
travail en prison constitue «  un des élé-
ments fondamentaux de la réinsertion
progressive des détenus au plan social »,
c'est pourquoi, affirme-t-il, les détenus
sont «  employés dans 26 exploitations
agricoles, dont 12 fermes bio ouvertes et
14 ateliers agricoles à proximité des éta-
blissements pénitentiaires ».

Sarah O.
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DÉTECTÉ SUR UN RESSORTISSANT
ALGÉRIEN VENU D’AFRIQUE DU SUD 
Deuxième cas du
variant Omicron
en Algérie 

D ix jours après le premier cas
détecté sur un ressortissant étran-

ger, l’Algérie vient d’enregistrer une
deuxième contamination au variant
Omicron de la Covid-19. Bien que ces
deux cas confirmés par l’Institut Pas-
teur d’Algérie arrivent avec une lon-
gueur de temps large, rien n’infirme,
toutefois, l’existence d’autres sujets
affectés par cette nouvelle souche,
dont le niveau élevé de contagiosité
n’a pas d’égal.   Dans un communiqué,
diffusé hier sur sa page Facebook, l’IPA
a ainsi révélé que dans le cadre de son
activité de séquençage des virus de la
Covid-19 pour la détection des
variants circulants, il a été procédé à la
détection d’un nouveau cas du variant
Omicron (B.1.1.529), en Algérie.
La personne affectée est un ressortis-
sant algérien, rentré d’Afrique du Sud,
un pays de l’Afrique australe qui a
connu les premiers cas de cette nou-
velle souche qui a gagné plusieurs
pays.  L’IPA explique que concernant le
voyageur algérien, après quelques
jours de son arrivée à Alger, il a ressenti
des signes alertant de la probabilité
d’une infection par le virus, puis il a
subi un test antigénique, dont le résul-
tat s’est avéré positif, précise-t-on.
Suite à quoi, l’IPA est amené à réaliser
un test PCR au niveau de son Labora-
toire de référence, dont le résultat, là
aussi, était confirmé positif. « Considé-
rant le contexte de voyage du concer-
né et le pays duquel il arrive, poursuit
la même source, le prélèvement par
PCR le concernant  a fait l’objet d’un
séquençage qui a abouti à la détection
des mutations spécifiques au variant
Omicron ».

C’est donc le deuxième cas après
celui confirmé le 14 décembre courant
sur un ressortissant étranger, dont ni la
nationalité et ni le pays de provenance
n’avaient été précisés par l’IPA. Invitant
la population à la vigilance et au res-
pect strict des mesures barrières, l’IPA
lance un appel à la protection de tous,
par « une adhésion massive » à la vac-
cination contre la Covid-19 et par le
strict respect des mesures sanitaires. À
savoir, les gestes d’usage que sont le
port du masque de protection, la dis-
tanciation physique et le lavage fré-
quent des mains.

F. G.

POINT COVID-19
Les
contaminations
explosent 

T rois-cent-soixante-quinze (375)
nouveaux cas confirmés de coro-

navirus (Covid-19), 193 guérisons et 9
décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique
hier, le ministère de la Santé dans un
communiqué.  Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 216 098, celui des
décès à 6 222 cas, alors que le nombre
de patients guéris est passé à 148 599
cas. Par ailleurs, 34 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajou-
te la même source. En outre, 20
wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 16
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tan-
dis que 12 wilayas ont enregistré 10
cas et plus. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et res-
pect des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en insistant
sur le respect du port du masque.

R. S.

PROMOTION DE L’EMPLOI 

« Une priorité du gouvernement »
En réponse aux

sénateurs, sur l'emploi
des diplômés

universitaires, lors d'une
plénière consacrée aux

questions orales, le
ministre du Travail, de

l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef

Cherfa, a fait savoir
jeudi que le dossier de
l'emploi s'inscrivait en

droite ligne des priorités
du gouvernement,
compte tenu de sa

relation avec le
développement social et
économique créateur de

richesse et de postes
d'emploi, soulignant la
coordination des efforts
des secteurs concernés

dans ce domaine.  

A près avoir fait état des
mesures prises en
matière de promotion

de l'emploi, à l'instar de la
commission nationale en tant
qu'appareil consultatif et
d'évaluation de toutes les
questions liées à l'emploi,
Cherfa a rappelé les missions
de cette commission, compo-

sée de représentants de plu-
sieurs secteurs, qui vise à
mettre en œuvre les pro-
grammes de développement
de l'emploi et proposer des
mesures pour l'amélioration
des programmes publics dans
ce domaine, outre le dévelop-
pement des initiatives locales
pour la promotion de l'em-
ploi.  Il a rappelé, en outre, les
acquis réalisés dans le domai-
ne de l'emploi, notamment en
termes de nombre de postes
d'emploi au profit des diplô-
més universitaires, en sus de
la création de projets dans le

cadre de la création de micro-
entreprises. En réponse à une
autre question du sénateur,
Abdelkader Djedia, sur les
mesures prises pour la prise
en charge du dossier de l'em-
ploi au Sud, particulièrement
à Ouargla, le ministre a souli-
gné que son secteur veille au
bon déroulement de ce
domaine, ajoutant que le trai-
tement de la question de
l'emploi nécessite la conjugai-
son des efforts de tout un cha-
cun et la mise en place des
mesures adaptées aux exi-
gences du marché du travail

au niveau local. Il a rappelé,
dans ce sens, les mesures
prises pour la gestion du mar-
ché du travail dans les wilayas
du Sud, notamment en ce qui
concerne une gestion trans-
parente et ferme de ce dos-
sier. Pour ce qui est du renfor-
cement du contrôle dans le
domaine de l'emploi, Cherfa a
affirmé avoir instruit les ser-
vices d'inspection de veiller à
l'application des procédures
législatives et réglementaires
en vigueur, mettant en avant
les mesures prises pour la
modernisation du service
public de l'emploi, à l'image
du traitement à distance des
offres d'emploi à l'échelle
nationale. Cette modernisa-
tion, ajoute  Cherfa, vise à uni-
fier les procédures en matière
d'offres d'emploi et réduire
les délais de traitement en
toute transparence dans les
délais impartis, en sus de la
communication des offres aux
demandeurs d'emploi par
SMS en vertu des conventions
de partenariat signées par
l'Agence nationale de l'em-
ploi (ANEM) et les opérateurs
de téléphonie mobile.

Ania Nch 
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CRISE DE L’EAU 

Les stations de dessalement, unique
solution

S elon le ministre des Ressources en
eau et de la sécurité hydrique,
Karim Hasni,  la réalisation de sta-

tions de dessalement de l'eau de mer
était l'unique solution pérenne, à même
de venir à bout du problème de pertur-
bations de l'alimentation en eau potable
que traverse le pays depuis plusieurs
mois. Répondant  jeudi à une question
des  membres du Conseil de la nation,
Hasni a fait savoir que le recours aux
eaux dessalées dans les opérations d'ali-
mentation en eau potable permettra
d'affecter les eaux superficielles et sou-
terraines à l'agriculture pour répondre
aux besoins des agriculteurs notamment
les  wilayas à vocation agricole. Dans ce
sens, le ministre a cité plusieurs wilayas,
notamment Aïn Témouchent, ayant
souffert de perturbations d'alimentation
en eau potable en raison des change-
ments climatiques qu'a connus le pays et
qui sont à l'origine du recul du taux de
pluviométrie, surtout dans les régions
Centre et Ouest qui a conduit à la baisse

du niveau des eaux au niveau de 22 bar-
rages dans 20 wilayas. Dans le souci de
pallier à cette situation, le ministre a fait
état de la mise en place de programmes
d'urgence reposant essentiellement sur
des projets de réalisation d'un grand
nombre de forages à travers les wilayas
touchées par le déficit hydrique, outre
des programmes de réalisation de sta-
tions de dessalement de l'eau de mer.

PLUSIEURS PROJETS D’AEP DANS LES
WILAYAS DU SUD 

Répondant à une question du séna-
teur Mohamed Khelifa  sur les pro-
grammes de réalisation des stations
d'épuration des eaux usées à Biskra ainsi
que les projets de transfert des eaux
depuis le barrage de Beni Haroun vers
cette wilaya, Hasni a affirmé que les
wilayas du sud à l'image de Biskra
avaient bénéficié de plusieurs projets
pour assurer l'approvisionnement en eau
potable, outre des programmes d'assai-
nissement en cours à travers la réalisa-

tion des stations d'épuration des eaux
usées en sus de nombreux systèmes
d'assainissement en vue de prendre en
charge ce problème de manière effecti-
ve. 

Le ministre a rappelé la réalisation de
l'un des projets phares à savoir, la station
d'épuration des eaux usées à Biskra
ayant accusé un retard en raison des dif-
ficultés financières qu'a connue l'entre-
prise publique chargée de la réalisation
Hydro-aménagement. La wilaya de Bis-
kra dispose d'autres réseaux d'assainisse-
ment efficace en matière d'épuration des
eaux usées qui sont en exploitation
actuellement, dont les stations d'épura-
tion à la commune d'El Outaya (opéra-
tionnelle) et celle d'El Kantara (en phase
expérimentale), a-t-il ajouté. Par ailleurs,
M. Hasni a rappelé également une étude
en cours de réalisation pour un projet
d'exploitation des eaux souterraines
dont regorge la région de Ghardaia, puis
les acheminer vers Biskra, Batna et M'sila.

Ania Nch.

PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 
Le retour à la retraite

proportionnelle pas à l’ordre du jour 
L e ministre du Travail, Youcef Cherfa, a

affirmé jeudi au Conseil de la nation que
le retour à la retraite proportionnelle en

Algérie, pour les personnes aux besoins spéci-
fiques, n’est pas à l’ordre du jour. Le respon-
sable a exclu, dans sa réponse à la question
d’un député, l’éventualité de revenir à présent,
à ce système pour cette catégorie de tra-
vailleurs. À rappeler que Cherfa avait fait état
début décembre en cours à l’APN de l’impossi-

bilité d’un éventuel retour de la retraite sans
conditions d’âge en ce moment. Le ministre
avait précisé qu’au regard de la situation finan-
cière de la CNR et la non disponibilité de res-
sources financières supplémentaires, le retour
au régime de retraite proportionnelle sans
condition d'âge qui était une mesure excep-
tionnelle à la base, n'est pas de mise pour le
moment.

Ania Nch

Youcef Cherfa, ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale
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CRÉATION DE START-UP ET CAPTAGE DES IDE

Vers la création de zones franches
Le gouvernement

d’Aïmène
Benabderrahmane a
examiné lors de sa

réunion mercredi dernier,
plusieurs projets qui

feront l'objet d'un
examen lors d'un

prochain Conseil des
ministres. 

Ainsi, il a été examiné un
projet de texte législatif
relatif à la promotion de

l'investissement, visant la
mise en place d'un cadre juri-
dique favorable à la relance
de l'investissement productif
des biens et services, la facili-
tation et la simplification des
procédures administratives
liées à l'acte d'investir. Dans
ce cadre, la révision proposée
vise également à mettre en
adéquation le dispositif juri-
dique et réglementaire régis-
sant l'investissement avec
l'environnement économique
actuel et promouvoir la desti-
nation de notre pays aux
investissements directs étran-
gers (IDE). 

Par ailleurs, le gouverne-
ment a examiné un projet de
décret exécutif portant créa-
tion de l'Agence nationale du

foncier industriel. Ce projet de
texte a pour objet la mise en
place d'un dispositif unique à
dimension nationale qui aura
pour mission la gestion du
foncier industriel. 

La création de la nouvelle
agence, qui s'inscrit égale-
ment dans le cadre de la mise
en œuvre des orientations du
président de la République,
vise à prendre en charge la
problématique d'octroi et de
gestion du foncier industriel
qui constitue une des princi-
pales contraintes entravant la
réalisation des projets d'inves-
tissement. 

Dans le domaine du com-
merce et de la promotion des
exportations, l’Exécutif a exa-
miné un avant-projet de loi
relative aux zones franches

présenté par le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations. 

Son objectif est d'attirer les
investisseurs, en leur offrant
un large éventail d'incitations,
sous forme d'infrastructures,
d'impôts, de facilitations et de
simplifications des procé-
dures afin de contribuer au
développement de l'écono-
mie nationale. 

Pour cela, les zones
franches ciblent principale-
ment à créer les Start-up et à
drainer les investissements
directs étrangers (IDE) dont la
vocation est principalement
destinée à l'exportation. 

UN TEXTE DE LOI POUR
RENFORCER LES DROITS

DES TRAVAILLEURS

Concernant le domaine du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, le Gouverne-
ment a examiné un avant-pro-
jet de Loi modifiant et com-
plétant la Loi n 90-14 du
02/06/1990, relative aux
modalités d'exercice du droit
syndical. Les modifications
apportées visent à mettre en
conformité les dispositions de
la Loi précitée avec les dispo-
sitions de la Convention inter-
nationale du travail 
n 87, sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndi-
cal. 

Aussi, ce texte vient renfor-
cer les droits acquis des tra-
vailleurs, en permettant aux
organisations syndicales de
constituer des fédérations,
unions et confédérations quel
que soit la profession, la
branche et le secteur d'activi-
té auquel elles appartiennent
et consolider, par ailleurs, la
protection du délégué syndi-
cal contre toute décision de
licenciement arbitraire, ayant
un lien avec l'exercice du droit
syndical et prévoit des méca-
nismes supplémentaires
devant permettre sa réinté-
gration légale en cas de refus
manifeste de l'employeur de
procéder à sa réintégration.

Sarah O.

PÉTROLE

Le baril de Brent termine à 76,14 dollars
Le cours du baril de Brent a terminé en

légère baisse, hier, à l'issue d'une
séance plus courte qu'à l'accoutumée

à la veille de Noël. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février,
dont la cotation a été arrêtée à 13H00
GMT (15H00 à Alger), a perdu 0,93% à
76,14 dollars. Le marché du West Texas
Intermediate (WTI) était quant à lui fermé.
De son plus bas lundi (69,28 dollars) à son
plus haut jeudi (77,00 dollars), le Brent
s'était apprécié de plus de 10% à la faveur
de nouvelles rassurantes sur la moindre
dangerosité du variant Omicron du Covid-
19. De nouvelles études ont notamment
montré que le risque d'hospitalisation est
moins important qu'avec de précédentes
formes du coronavirus, même si sa propa-
gation fulgurante et massive pourrait
mettre sous forte tension les systèmes de
santé. Les investisseurs commencent par
ailleurs à se tourner vers le prochain som-
met de l'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés
via l'accord Opep+, qui se tiendra le 4 jan-
vier. Certains analystes s'attendent à ce
que le groupe s'en tienne à sa décision
d'augmenter la production de pétrole de
400.000 barils par jour. Le très volatil cours
du gaz européen poursuivait de son côté

sa chute depuis son pic historique touché
mardi, à 187,785 euros le mégawattheure
(MWh). Le marché de référence, le TTF
(Title Transfer Facility) néerlandais, aban-
donnait 17,71% à 109,10 euros. 

R.E.

TPE

Plus de deux millions d’opérations
commerciales en 2021

Le Premier ministre et
ministre des Finances,
Aïmène Benabderrahma-

ne, a dévoilé, que durant l'an-
née 2021, plus de deux (2) mil-
lions d'opérations commer-
ciales, via les TPE (Terminaux
de paiement électronique),
ont été enregistrées, avec un
montant global de près de 15
milliards de DA, soit une haus-
se estimée à 220 %, par rap-
port à 2020 où le montant glo-
bal a atteint 4,7 Mds de DA,
résultat de 711 000 opérations.

En effet, dans son allocution
d'ouverture de la cérémonie

de signature de la convention
relative au lancement officiel
de l'interopérabilité entre les
plateformes d'Algérie Poste et
des Banques, dédiées au paie-
ment par internet, organisée
au Centre international des
conférences (CIC), Benabder-
rahmane a indiqué que le paie-
ment par internet a connu une
évolution encourageante,
sachant qu'il est passé de 3,3
millions d'opérations en 2020,
à plus de 6,3 millions d'opéra-
tions en 2021 où les montants
en circulation ont dépassé 8
Mds de DA alors qu'ils étaient à

4 Mds de DA en 2020.    Préci-
sant que le lancement du Ser-
vice de paiement électronique
au titre de l'interopérabilité
entre Algérie Poste et le
Réseau interbancaire permet-
tra à plus de 10 millions de
détenteurs de carte moné-
tique de bénéficier du service
du paiement en ligne. Benab-
derrahmane a, par ailleurs,
estimé que « le paiement élec-
tronique aide à l'émergence de
nouveaux métiers avec l'inno-
vation technologique d'une
part, et contribue à la réalisa-
tion davantage d'intégration

financière en Algérie, outre la
facilitation des différentes pro-
cédures administratives au
profit des citoyens, d'autre
part  ». En outre, le PM a indi-
qué que ces résultats bien
qu’encourageants «demeu-
rent en deçà des potentialités
et infrastructures disponibles
ainsi que des opportunités
offertes en matière de paie-
ment électronique, de même
qu'ils ne sont pas à la hauteur
des aspirations du gouverne-
ment, des citoyens et des opé-
rateurs économiques ».

Sarah  O.

IMPORTATION DE BIENS POUR LA
REVENTE EN L'ÉTAT 

La procédure
de modification

du registre
de commerce du 26

au 31 décembre
Le ministère du Commerce et de la

Promotion des exportations a
annoncé, hier dans un communiqué,
l'ouverture, à titre exceptionnel, du 26
au 31 décembre 2021, de la procédu-
re de modification du Registre de
commerce pour les opérateurs éco-
nomiques activant dans le secteur de
l'importation de matières premières,
produits et biens destinés à la revente
en l'état. "Le ministère informe l'en-
semble des opérateurs économiques
(personnes morales), activant dans le
secteur de l'importation de matières
premières, produits et biens destinés
à la revente en l'état, de l'ouverture à
titre exceptionnel, du 26 au 31
décembre 2021, de la procédure de
modification du Registre de commer-
ce dans ce secteur", a précisé la même
source. "Passé ce délai, les extraits du
Registre de commerce non conformes
sont réputés nuls et non avenus", a
ajouté le communiqué. L'ouverture
exceptionnelle de la procédure de
modification du registre de commer-
ce dans le secteur de l'importation de
matières premières, produits et biens
destinés à la revente en l'état a été
décidée après les opérations de
contrôle et de vérification du fichier
national du secteur de l'importation
effectuées par les services du ministè-
re du Commerce et de la Promotion
des exportations, selon la même sour-
ce qui a invité les opérateurs écono-
miques concernés à se rapprocher,
dans les plus brefs délais, des
antennes locales du Centre national
du registre de commerce (CNRC) pour
procéder à la modification de leurs
registres de commerce. Le ministère
a, par ailleurs, fait savoir que les nou-
velles inscriptions dans le secteur de
l'importation débuteront le 2 janvier
2022.                                                   R. E.

CÉRÉALES 
Les prix du blé en

hausse à
l’international 

Les prix du blé et du maïs étaient
stables et toujours à un haut

niveau hier en début d'après-midi sur
le marché européen, traditionnelle-
ment calme la veille de Noël. Sur Euro-
next, le prix du blé tendre gagnait 25
centimes d'euro à 291 euros la tonne
sur l'échéance de mars et était stable
sur celle de mai à 286 euros la tonne,
pour environ 2.500 lots échangés. Le
maïs gagnait 25 centimes d'euro à
244 euros la tonne sur l'échéance de
janvier et 25 centimes à 244 euros la
tonne sur celle de mars, pour 240 lots
échangés. La séance a été peu agitée
et écourtée sur Euronext, tandis que
la Bourse de Chicago restait fermée,
terminant sur une note positive pour
le cours du blé, qui continue à bénéfi-
cier de la sécheresse dans le sud de la
région des plaines aux Etats-Unis, où
est cultivée une part importante de la
variété HRW (Hard Red Winter). En
Argentine, la Bourse de Buenos Aires
a revu à la hausse la production de
blé, à 21,5 millions de tonnes, un
record national, en raison de rende-
ments meilleurs qu'estimé dans
toutes les régions de production. Les
prix du blé n'ont pas bougé dans le
bassin de la mer Noire dans un
contexte étroit en cette fin d'année.

R. E.

SONATRACH 
Le plan de développement 2022-2026

adopté en AG
L’entreprise Sonatrach a tenu jeudi son Assemblée générale ordinaire, durant laquel-

le son budget pour l’exercice 2022 a été approuvé, a indiqué l’entreprise dans un
communiqué. Il a été également adopté le plan de développement à moyen terme
2022-2026, relatif à la production, l'investissement et la commercialisation, ainsi que le
financement pour l'investissement et l'exploitation. Cette Assemblée générale ordinaire
s’est tenue en présence du Premier ministre et ministre des Finances, du ministre de
l'Énergie et des Mines, et du gouverneur de la Banque d'Algérie, avec la participation
des membres du Conseil d'administration, de l’équipe dirigeante de l'entreprise et des
commissaires aux comptes, selon le communiqué.

R.E
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La sélection algérienne a bien
tiré profit de la Coupe arabe

de la FIFA 2021 clôturée
samedi dernier au Qatar. En

plus du trophée décroché
pour la première fois et les 5

millions de dollars récoltés
pour la circonstance, l’Algérie

a réussi un bond dans le
classement mensuel de la

première instance
footballistique mondiale.

G râce à ses six matchs sans défaite,
y compris sa victoire en finale de
la coupe arabe de la FIFA face à la

Tunisie (2-0), en remportant le sacre,
l’équipe nationale d’Algérie avec les
résultats combinés de l’équipe A et A’,
parvient à terminer l’année dans le top
30 mondial et le top 3 africain dans le
nouveau classement de la FIFA. 

Depuis le mois de novembre 2018,
l’équipe A, dirigée par Djamel Belmadi,
est invaincue en 33 matchs, (si on ajoute
les 6 autres rencontres sans défaites des
A’ lors de la coupe arabe, on arrive à un
record mondial de tous les temps pour
une équipe nationale).

Il est utile de souligner que ces ren-
contres de la Coupe arabe valent légère-
ment plus qu'un match amical. Les Verts
sont ainsi 29èmes au monde, gagnant
trois places après avoir été classés 32e en
novembre dernier, et troisièmes en
Afrique, juste devant la Tunisie (30ème),
juste derrière le Maroc (28ème) et à
quelques places du Sénégal (20ème).

Au cours des mois passés, l'Algérie a
notamment perdu des points face au
Burkina Faso, une non-victoire face à un

adversaire moins bien classé entraînant
une perte de points pour une nation.

Pour rappel, à l'arrivée de Djamel Bel-
madi en 2018, les Fennecs étaient
79èmes. La CAN, qui débute le 9 janvier
prochain au Cameroun, quant à elle, fera
grandement varier le classement, son
impact étant très important.

L’équipe nationale algérienne partici-
pera à la coupe d’Afrique des nations au

Cameroun le mois prochain pour préser-
ver son titre, ce qui pourrait contribuer à
sa progression dans les prochains classe-
ments de la FIFA.

En ce qui concerne les équipes du top
10, l’équipe nationale belge s’est classée
première, tandis que l’équipe brésilienne
et la France se sont classées respective-
ment deuxième et troisième.

Hakim S.

CLASSEMENT FIFA

Les Verts gagnent 50 places
sous l’ère Belmadi
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ALORS QUE LE JOUEUR SOUHAITE TENTER SA CHANCE EN EUROPE

L’ES Tunis préfère transférer Chetti vers
un club du Golfe

P our l'arrière gauche
international algérien
Elyas Chetti, révélation

de la précédente coupe arabe
de la FIFA 2021, son contrat
avec le club tunisien, l’ES
Tunis, n’expire qu'en juin
2023. Et s'il a déposé une
plainte pour rupture unilaté-
rale de son contrat en raison
du retard accusé par son club
dans le paiement de ses
salaires (il n'y a pas de préci-
sions à ce sujet), les dirigeants
tunisiens vont s'empresser de
s’acquitter de tout son dû
pour que tout reste entre
leurs mains, et obliger tout
club désirant s’offrir ses ser-
vices à négocier avec eux.

La direction de l'Espérance
sait très bien que la cote du
joueur de 26 ans a beaucoup
augmenté, après les hauts
niveaux qu'il a présentés avec
les Verts en Coupe arabe, et
donc même si l'équipe n'a pas
besoin de lui techniquement,
car ils préfèrent l'international
tunisien Amine Ben Hamida,

ils ne se désistent pas facile-
ment de ses services pour en
tirer le maximum sur le plan
financier. Du coup, le départ
du joueur de l’EST cet hiver ne
sera pas du tout facile, même
si le natif d’Annaba et le club
sont sur la même longueur
d’onde puisque les deux par-
ties sont d’accord pour
mettre un terme au contrat
de leur collaboration, sauf

qu’ils ne sont pas encore d’ac-
cord sur la manière donnant
lieu au divorce.

Selon nos informations,
Chetti veut une destination
européenne pour s’épanouir
davantage.  À ce propos, on
laisse entendre qu'il a reçu
une offre du club français de
Montpellier, alors que son
l’EST veut plutôt le céder pour
un club du Golfe pour gagner

plus d'argent, d'autant plus
qu'il y a un grand intérêt pour
lui à l'image de la part de for-
mations saoudiennes, tels Al-
Hilal et Al-Nasr, ainsi que d’Al-
Ain, aux Emirats arabes unies.

Tous ces clubs savent très
bien qu'ils sont capables de
débourser des sommes éle-
vées pour recruter n'importe
quel joueur qu'ils veulent.

Autre avantage pour les
clubs du Golfe : Ces derniers
sont prêts à attendre le
joueur jusqu’à la fin de son
aventure avec la sélection
algérienne en Coupe
d’Afrique des nations,
puisque Chetti a de fortes
chances de faire partie de l’ef-
fectif algérien lors du rendez-
vous camerounais qui débu-
tera le 9 juin prochain.

Ce n’est pas le cas pour les
clubs européens qui se rétrac-
tent généralement quand il
s’agit pour eux de conclure
une transaction visant un
joueur concerné par la CAN.

H. S.
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Le sélectionneur de l'équipe nationale
A', Madjid Bougherra, sacré de la

Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar, a
déclaré vendredi que " maintenant, il

faut laisser place" à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 au

Cameroun (9 janvier - 6 février).

«J e pense que depuis mon installa-
tion à la tête de l'équipe A', le
premier objectif était de tra-

vailler en étroite collaboration avec la pre-
mière équipe, dirigée par le coach Djamel
Belmadi, qui nous a beaucoup aidé dans
notre mission. Maintenant, il faut penser à
la CAN-2021 et pour d'autres succès", a
déclaré Bougherra à la Chaîne 1 de la
Radio nationale. Le sélectionneur de
l'équipe A' qui sera l'adjoint de Belmadi à
l'occasion de la CAN-2021 au Cameroun, a
estimé "que les objectifs tracés dès le
départ ont été réalisés sur le terrain et
avec les compétences de Belmadi, j'espère
qu'on va continuer sur la même lancée.".
"Pour moi la page de la Coupe arabe est
tournée, il faut continuer à travailler pour
donner de la joie au peuple algérien qui

mérite tout le bonheur du monde.", a-t-il
dit.   Les joueurs de l'équipe nationale
de football évoluant en Europe, seront
regroupés lundi prochain à Paris, pour
s'envoler le jour même à Doha (Qatar), à
bord d'un vol spécial, en vue du stage pré-
compétitif, ultime étape préparatoire
avant la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021. Les champions d'Afrique dispute-
ront deux tests amicaux à Doha: le samedi
1e janvier face à la Gambie, et le mercredi
5 janvier devant le Ghana, avant de s'envo-
ler le lendemain pour Douala. Le choix de
se préparer à Doha avait été déjà adopté
avant la dernière CAN-2019 en Egypte,
remportée par l'Algérie. Les "Verts" avaient
disputés deux matchs-tests avant leur

départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au
Mali (3-2). Au Cameroun, les "Verts"
seront hébergés à l'hôtel Onomo situé à
Bonanjo (quartier administratif), alors que
les entraînements se dérouleront à l'an-
nexe sud du stade de Japoma, qui abritera
les matchs du groupe E, qui comprend
outre l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée
équatoriale, et la Côte d'Ivoire. L e s
"Verts" entameront la défense de leur titre,
le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade de Japoma à Douala
(14h00, algériennes), avant de défier la
Guinée équatoriale, le dimanche 16 jan-
vier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte
d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le
même stade (17h00). 

CAN-2021 
Le Forum des ligues

mondiales refusent de
libérer les joueurs avant

le 3 janvier

L e Forum des ligues mondiales (WLF), représen-
tant notamment les principales ligues euro-
péennes, a indiqué jeudi soir que les clubs ne

libéreront pas leurs internationaux africains avant le 3
janvier, soit à six jours du coup d'envoi de la 33e Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr)
au Cameroun (9 janvier - 6 février), rapporte jeudi soir
RMC Sport. Dans ce document co-adressé au secrétaire
général adjoint de la Fifa, Mattias Grafstrom, et au
secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba,
l'organisation qui représente plus de 40 ligues profes-
sionnelles - dont la France, l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Espagne ou l'Italie -, a indiqué à la Fifa et à la CAF que
les joueurs ne seront pas libérés pour participer à la
CAN avant le 3 janvier. "Ce délai correspond peu ou
prou à ce qui avait été annoncé par l’instance dirigean-
te concernant le Mondial 2022 au Qatar, où les interna-
tionaux devront être libérés seulement une semaine
avant le début du tournoi", précise la même source.
Toutefois, selon les règlements de la Fifa, les clubs doi-
vent laisser leurs joueurs à disposition 13 jours avant le
début de la compétition, soit le 27 décembre au plus
tard. La WLF juge toutefois cette date "déraisonnable
et disproportionnée" pour les clubs et les joueurs
impactés. Elle assure avoir écrit déjà par deux fois à la
Fifa et à la CAF le mois dernier, sans recevoir de répon-
se. Elle indique en conséquence estimer que toute
sanction pour ne pas avoir libéré de joueurs serait
"abusive, nulle et non avenue. En conséquence, afin
d’atténuer l'impact des décisions prises sur la CAN,
nous considérons que la libération des joueurs com-
mencera le 3 janvier pour les clubs et les joueurs ayant
des matchs avant cette date", indique dans sa lettre le
secrétaire général de la WLF, Jérôme Perlemuter. Si une
libération des joueurs au 3 janvier n’impacterait que
relativement peu les joueurs évoluant en France, si ce
n'est pour les 16es de finale de la Coupe de France (2-3
janvier), cela constituerait en revanche une bonne nou-
velle pour la Premier League anglaise. En comptant le
"Boxing Day" (prévu à partir du 26 décembre), trois
journées de Championnat anglais sont au programme
lors de la période des fêtes, jusqu'au 3 janvier. Le cour-
rier de la WKF intervient quelques jours après celui
adressé par l'Association européenne de football (ECA)
et la Premier League, qui menaçaient récemment de ne
pas libérer les joueurs africains en raison de la recrudes-
cence du Covid-19. 

SÉNÉGAL
Aliou Cissé dévoile une

liste de 27 joueurs

L e sélectionneur de l'équipe sénégalaise de foot-
ball, Aliou Cissé, a dévoilé vendredi une liste de
27 joueurs, retenu  pour prendre part à la Coupe

d'Afrique des Nations CAN-2021, rapporte la Fédéra-
tion sénégalaise (FSF).  Le premier rendez-vous est
prévu le 10 janvier, face au Zimbabwe à Bafoussam
(14h00), avant de croiser le fer avec la Guinée le 14 jan-
vier  à Bafoussam (17h00), puis le Malawi le 18 janvier,
toujours à Bafoussam (20h00). 

Voici par ailleurs la liste des 27 joueurs sénégalais
:  

- Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea FC,
Angleterre), Alfred Gomis (Stade Rennais, France), Seny
Timothy Dieng (Queen Park rangers (Angleterre) 

- Défenseurs : Bouna Sarr (FC Bayern Munchen, Alle-
magne), Saliou Ciss (AS Nancy Lorraine, France), Kali-
dou Koulibaly (SS Napoli, Italie), Pape Abdou Cissé,
Olympiacos FC, Grèce), Abdou Diallo (PSG, France),
Ibrahima Mbaye (Bologne FC, Italie), Abdoulaye Seck
(Royal Antwerp Football Club, Belgique), Fodé Ballo
Touré (AC Milan, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Pala-
ce, Angleterre), 

- Milieux : Pape Matar Sarr (Metz FC, France), Pape
Guèye (Olympique de Marseille, France), Nampalys
Mendy (Liecester City FC, Angleterre), Idrissa Gana
Guèye (PSG, France), Moustapha Name (Paris Football
Club, France), Mamadou Loum Ndiaye (Deportivo
Alaves, Espagne), Joseph Lopy (FC Sochaux, France). 

- Attaquants : Sadio Mané (Liverpool FC, Angleter-
re), Ismaila Sarr (Watford Football Club, Angleterre),
Bamba Dieng (Olympique de Marseille, France), Keita
Baldé Diao (Cagliari, Italie), Habib Diallo (RC Strasbourg,
France), Boulaye Dia (Villareal CF, Espagne), Famara
Dièdhiou, Alanyaspor, Turquie), Mame baba Thiam
(Kayserispor, Turquie). 

MADJID BOUGHERRA, 
SÉLECTIONNEUR NATIONALE A’

«Maintenant,
place à la
CAN-2021» 

Diego Simeone, qui fête
jeudi ses dix ans à la tête

de l'Atlético Madrid, affiche
une soif de vaincre et un

caractère volcanique intacts
depuis ses débuts en 2011
avec le club, qu'il a conduit

au titre de champion
d'Espagne en mai, après

deux finales de C1 perdues
en 2014 et 2016. 

SUCCÈS IMMÉDIAT (2011-2013) 
Déjà adoré comme joueur rojiblanco

(1994-1997 et 2003-2005), Diego Simeone
fait son grand retour à Madrid en décembre
2011 sur le banc de l'Atlético. Il récupère
une équipe à la traîne en Liga (9e), et qui
vient de se faire éliminer par Albacete (2-1,
1-0) en 16es de finale de Coupe du Roi. Mais
le "Cholo" rencontre un succès immédiat.
Pour sa première saison, il porte un groupe
composé de Thibaut Courtois, Diego Godin,
Arda Turan, Koke (déjà) et Radamel Falcao
vers le sacre en Ligue Europa, remporté
contre l'Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa (3-
0), et vers une honorable 5e place en Liga.
Dans la foulée, il gagne la Supercoupe d'Eu-
rope contre Chelsea (4-1) avec un triplé de
Falcao. L'Argentin finira la saison avec une
qualification assurée pour la Ligue des
champions, un sacre en Coupe du Roi (2-1
contre le Real Madrid après prolongation),
et un contrat prolongé de quatre saisons. 

PRESQUE AU SOMMET DE L'EUROPE
(2013-2016) 

Falcao est parti à Monaco, David Villa est
arrivé, et les ambitions de Diego Simeone
sont intactes. En 2013, l'Atlético réussit le
meilleur début de championnat de l'histoire
du club (8 victoires en 8 matches). Le club
madrilène s'offre son premier sacre en Liga
depuis 18 ans grâce à une tête de Diego
Godin pour arracher le nul contre le Barça
au Camp Nou lors de la dernière journée. Et
en Ligue des champions, la magie opère
aussi: Simeone hisse l'Atlético vers les
quarts de finale pour la première fois depuis
1996-1997, quand lui-même faisait partie
de l'effectif. Les Colchoneros se défont suc-
cessivement de l'AC Milan, du Barça et de
Chelsea pour atteindre la grande finale de
C1 pour la première fois depuis 1974... une
finale haletante qu'ils perdront 4-1 après

prolongation face à l'éternel voisin et rival,
le Real Madrid, et durant laquelle Simeone
finira expulsé après une altercation avec
Raphaël Varane. A l'été 2014, Jan Oblak et
Antoine Griezmann débarquent comme
têtes de gondole d'un effectif remodelé. Le
Français explose à Madrid, sous l'égide de
Simeone, devenu son mentor. En 2015-
2016, après une saison de réadaptation,
l'Atlético se hisse à nouveau en finale de
Ligue des champions, encore contre le Real.
Et Simeone doit encore s'incliner, aux tirs au
but cette fois (1-1, 5-3 t.a.b.), après le loupé
de Juanfran. 

PARMI LES GÉANTS (2016-2019) 
La saison suivante, en 2016-2017, l'Atléti-

co connaît une petite baisse de régime: les
Colchoneros restent derrière les géants du
Real Madrid et du Barça en Liga, et sont
(encore) éliminés par le Real Madrid en
demi-finale de C1. Mais la patte de l'entraî-
neur argentin est désormais reconnue à tra-
vers le monde entier. Un style fermé, très
défensif, mais le style d'un fin tacticien qui
excelle dans l'art de trouver des solutions
immédiates aux problèmes rencontrés
durant les matches. Simeone prolonge alors
jusqu'en 2020. A l'automne 2017, l'Atlético
manque complètement la phase de
groupes de Ligue des champions, mais se

rattrape quelques mois plus tard avec la 2e
Ligue Europa remporté par Simeone, contre
Marseille. A l'été 2018, grâce au succès face
au Real de Zinédine Zidane en Supercoupe
d'Europe, Diego Simeone devient l'entraî-
neur le plus titré de l'histoire de l'Atlético,
devant le mythe Luis Aragonés. Mais les
Colchoneros ne gagneront rien de plus
cette saison-là. 

LE RENOUVEAU ? (2019-PRÉSENT) 
En 2019, Simeone parvient à mener à

bien la grande mue de l'Atlético. Exit Godin,
Juanfran, les frères Hernandez, Griezmann
(qui reviendra à l'été 2021)... et bienvenue à
Joao Felix, la recrue la plus chère de l'histoi-
re du club (120 M d'EUR). Simeone prolonge
jusqu'en 2022 et parvient à hisser l'"Atléti"
en 8es de finale de la C1 pour la sixième fois
depuis son arrivée, alors que le club n'avait
auparavant réussi à atteindre ce stade que 7
fois en 60 ans. Malgré des saisons marquées
par la pandémie de Covid-19, Simeone
modifie son style de jeu pour coller davan-
tage aux multiples talents offensifs dont il
dispose, tout en gardant son essence. Et ça
marche: en 2020-2021, l'Atlético s'empare
du championnat d'Espagne devant le Real
de "Zizou" et le Barça d'un Lionel Messi sur
le départ. La consécration.

MANCHESTER UNITED
Ralf Rangnick
espère le retour
des cinq
changements
Présent en conférence de presse, ce

jeudi, le nouvel entraineur de Man-
chester United Ralf Rangnick (63 ans)
s'est exprimé sur la situation sanitaire
critique, actuellement traversée par
l'Angleterre et de facto par la Premier
League. Devant les journalistes, le
coach allemand est notamment reve-
nu sur cette règle des cinq change-
ments autorisés qui avait été mise en
place lorsque le Covid-19 avait fait son
apparition. Une mesure maintenue par
de nombreux pays malgré certaines
améliorations sur le plan sanitaire, ce
qui n'est plus le cas outre-Manche, de
quoi interroger le tacticien des Red
Devils.
«Nous sommes dans une situation
similaire à celle d’il y a un an et demi,
donc je ne vois pas pourquoi ce ne
serait pas comme il y a un an et demi.
Pour autant que je sache, l’Angleterre
est le seul pays d’Europe à n’autoriser
que trois remplaçants. Les cinq rem-
plaçants ont été mis en place lorsque
le Covid a commencé, et je pense que
c’était la bonne décision de le faire
pour économiser l’énergie des joueurs,
surtout s’ils viennent de se remettre
du Covid. (...) Je pense que nous
devrions sérieusement y réfléchir à
nouveau. La plupart des joueurs y
seraient favorables.»

REAL MADRID
Benzema a
dépassé les 400
buts
Double buteur à Bilbao (1-2), mer-

credi en Liga, Karim Benzema (34
ans, 23 matchs et 20 buts toutes com-
pétitions cette saison) a dépassé la
barre symbolique des 400 buts en car-
rière. L'attaquant du Real Madrid est
seulement le septième joueur toujours
en activité à franchir ce total derrière
Cristiano Ronaldo (802), Lionel Messi
(769), Robert Lewandowski (581), Zla-
tan Ibrahimovic (571), Luis Suarez (511)
et Edinson Cavani (423). Le capitaine
de la Maison Blanche (401) n'est plus
qu'à 10 réalisations d'égaler le meilleur
buteur français de l'histoire, Thierry
Henry.

ATLÉTICO MADRID 

Dix ans de folie du "Cholo" Simeone 

LIGUE 2 (10E JOURNÉE)
Les leaders en danger chez 

des concurrents directs 
pour l'accession

L a 10e journée de Ligue 2, prévue
samedi à 14h00, s'annonce particu-
lièrement difficile pour les leaders

des Groupes Est et Ouest, respectivement
la JS Bordj Ménaiel et le RC Kouba, car
appelés l'un comme l'autre à jouer contre
un concurrent direct pour l'accession.
Certes, la JSBM partira avec un léger avan-
tage par rapport au Raed koubéen, car elle
aura l'avantage de recevoir l'USM Khen-
chela au stade Djilali-Bounaâma, à Bou-
merdès, alors que le RCK devra jouer en
déplacement chez son dauphin, le MC El
Bayadh. Malgré ce léger avantage, la mis-
sion reste périlleuse pour les Rouge et
Noir, car l'USMK compte parmi les équipes
les plus coriaces du Groupe Centre-Est, et
qui a largement fait ses preuves en ce
début de saison, en témoigne sa troisième
place au classement général, avec dix-huit
points. L'USMK ne compte d'ailleurs que
trois longueurs de retard sur son futur
adversaire, faisant qu'elle pourrait le
rejoindre en cas de victoire ce samedi, sur-
tout si l'USM Annaba (2e/21 pts) ne par-
vient pas à l'emporter à domicile contre la
JSM Béjaïa (5e/14 pts). De sérieux enjeux
donc, entre les ténors des différents
Groupes, ce qui devrait donner un cachet
particulier aux chaudes empoignades qui
les opposeront ce samedi. Autre duel inté-
ressant, qui mérite d'être suivi, le déplace-
ment du CR Témouchent (4e) chez le GC
Mascara (3e), surtout qu'il est susceptible
de rapprocher sensiblement le vainqueur
du leader koubéen. Par ailleurs,
cette 10e journée de Ligue 2 sera mar-
quée par plusieurs duels entre anciens
pensionnaires de l'élite, particulièrement
dans le Groupe Centre-Est, à savoir : US
Chaouia – AS Aïn M'lila, MO Béjaïa  –  MC
El Eulma et JSM Skikda – CA Bordj Bou
Arréridj. Outre les duels de sommet de
tableau et les oppositions entre anciens
clubs de Ligue 1, il y aura également des
joutes intéressantes parmi les formations
de bas de tableau, notamment dans le

Groupe Centre-Ouest, où l'USM El Harrach
(14e) recevra le SKAF Khemis Meliana (15e
et avant-dernier). Soit un match à six
points pour chacun de ces deux clubs, qui
devront donc le négocier convenable-
ment, pour espérer enclencher éventuel-
lement un parcours d'éloignement de la
zone rouge. 

PROGAMME (CET APRÈS-MIDI À 14H00)
Groupe Centre-Est
- A Boumerdès (Stade Djilali Bounaâma) :
JS Bordj Ménael  – USM Khenchela
- A Oum El Bouaghi (Stade Zerdani Has-
souna) : US Chaouia – AS Aïn M'lila
- A Téleghma (Stade Bachir Khebaza) :
NRB Téleghma – IB Lakhdaria 
- A Batna (Stade Seffouhi) : CA Batna –
HAMRA Annaba
- A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) :
MO Béjaïa  –  MC El Eulma  
- A Annaba (Stade du 19-Mai 1956) : USM
Annaba – JSM Béjaïa 
- A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : JSM
Skikda – CA Bordj Bou Arréridj 
- A Constantine (Stade Benabdelmalek) :
MO Constantine – IRB Ouargla 

Groupe Centre-Ouest
- A Boufarik (Stade Mohamed Reggaz) :
WA Boufarik – CRB Aïn Ouessara
- A Hadjout (Stade du 5-Juillet) : USMM
Hadjout – JSM Tiaret
- A Oran (Stade Habib Bouakeul) : ASM
Oran – MC Saïda
- A El Bayadh (Stade Zakaria Madjdoub) :
MC El Bayadh – RC Kouba
- A Aïn Defla (Abdelkader Khellal) : SC Aïn
Defla – MCB Oued Sly 
- A Mohammadia Stade du 1er-
Novembre 1954) : USM El Harrach – SKAF
El Khemis
- A Mascara (Stade Meflah Aouad) : GC
Mascara – CR Témouchent 
- A Sidi Bel-Abbès (Stade du 24-Février) :
USM Bel-Abbès – ES Ben Aknoun 

PREMIER LEAGE

La vague Omicron perturbe le Boxing Day 
Deux matches reportés: le Boxing Day

dimanche, événement-phare du
championnat d'Angleterre, est à son

tour perturbé par la recrudescence des cas
de Covid-19 causés par le variant Omicron
en Grande-Bretagne. C'est l'un des
moments les plus festifs de la saison: au
lendemain de Noël, joueurs et spectateurs
s'unissent pour fêter le football dans une
ambiance colorée et bon enfant. Mais l'édi-
tion 2021 du Boxing Day a été amputée
jeudi de deux matches, dont l'un dans le
mythique stade d'Anfield Road, opposant
Liverpool à Leeds. Malgré un haut taux de
vaccination, Leeds a déploré les tests posi-
tifs de cinq joueurs, auxquels s'ajoute une
longue liste de blessés, ce qui signifie que
l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa ne
peut aligner 13 joueurs de champ et un
gardien de but. "Nous n'aurons pas assez
de joueurs de l'équipe première reconnus
pour répondre aux exigences de la Premier
League pour le match", a déploré l'équipe,
actuellement 16e du Championnat d'An-
gleterre. De son côté, Watford, qui devait se

rendre à Wolverhampton, a été contraint
d'annuler son déplacement après avoir
déjà dû repousser ses deux précédents
matches, contre Burnley et Crystal Palace.
Ces deux reports s'ajoutent aux dix autres
lors des deux dernières semaines. Au total,
18 affiches des quatre premières divisions
anglaises prévues pour le Boxing Day ont
déjà été reportées.

PAS DE SUSPENSION DE LA SAISON
Everton avait également demandé à

remettre son match contre Burnley à plus
tard, mais sa requête a été refusée, malgré
11 absences dans les rangs des Toffees.
"Nous avons six blessés et cinq joueurs
malades du Covid", a révélé l'entraîneur du
club Rafael Benitez. "Je pense que ce n'est
pas juste." Mais les clubs de Premier
League, inquiets des effets délétères que
pourrait engendrer une interruption de la
saison, ont refusé lors d'une réunion orga-
nisée en début de semaine d'arrêter tem-
porairement le championnat. Cette crise
survient dans une période charnière de la

saison du foot anglais, aussi bien sur le plan
sportif que financier, au vu des affluences
attendues lors des trois journées program-
mées entre le 26 décembre et le 3 janvier.
L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et
son homologue de Tottenham, Antonio
Conte, ont plaidé pour une réduction à un
match des demi-finales aller-retour de la
Coupe de la Ligue anglaise Liverpool-Arse-
nal et Tottenham-Chelsea, prévues début
janvier, afin de désengorger le calendrier.
L'an dernier, ces demi-finales avaient été
réduites à une seule rencontre en raison de
la pandémie. Les Spurs, septièmes de la
Premier League, ont trois matches en
retard à disputer en raison de reports liés
aux mauvaises conditions météorolo-
giques et à l'épidémie de coronavirus au
sein de l'effectif. "Ce serait mieux de dispu-
ter un match au lieu de deux, en particulier
dans le contexte actuel, mais nous respec-
tons les règles", a réagi leur entraîneur, l'Ita-
lien Antonio Conte. 

HUIS CLOS GALLOIS, JAUGE ÉCOSSAISE 

Le capitaine de Liverpool, Jordan Hen-
derson, s'était inquiété mercredi que "per-
sonne ne prenne au sérieux le bien-être
des joueurs", en référence au calendrier
déjà chargé des équipes. En Premier
League, 84% des joueurs ont déjà reçu au
moins une dose, selon le communiqué
publiqué par la Ligue en début de semaine.
Ce taux s'élève à 92% en agrégeant le per-
sonnel des clubs. 

En Angleterre, aucune restriction n'a pas
été mise en place pour réduire la capacité
d'accueil du public, mais les supporters
doivent fournir une preuve de vaccination
ou montrer un test négatif effectué dans
les 48 heures précédentes. Les nations voi-
sines, le pays de Galles et l'Ecosse ont pris le
contre-pied de l'Angleterre, en établissant
des mesures restrictives, destinées à lutter
contre la flambée épidémique. Au pays de
Galles, les événements sportifs se déroule-
ront sans public à partir du 26, tandis qu'en
Ecosse, une jauge de 500 personnes pour
les compétitions en plein air a été 
instaurée.
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
DES TALENTS 
La Fifa félicite 
la direction
technique
de la FAF
L a Fédération internationale de foot-

ball (Fifa) a félicité la direction tech-
nique nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF) pour le sou-
tien apporté lors de l'analyse de l'écosys-
tème de développement des talents du
sport roi en Algérie, rapporte le site offi-
ciel de la FAF. Dans un courrier adres-
sé par la FIFA à la FAF, et signé par Gabriel
Calderon Pellegrino, expert haute perfor-
mance et Moaz Awadelkarim, respon-
sable haute performance, l'instance inter-
nationale a tenu à remercier "sincère-
ment" les effectifs de la FAF et plus parti-
culièrement la Direction technique natio-
nale (DTN) avec à sa tête Ameur Chafik
pour le soutien apporté lors de l'analyse
de l'écosystème du sport-roi en Algérie,
souligne la même source. Pour le dépar-
tement technique de la FIFA que cha-
peaute Arsène Wenger, cette collabora-
tion a été un plaisir tout en reconnaissant
le travail effectué par l’ensemble des
intervenants de la FAF, sans qui cette
entreprise n’aurait jamais abouti. La FIFA
encourage la DTN/FAF à tirer le meilleur
profit des informations figurant dans le
rapport national, notamment les données
comparatives, les conclusions et les
recommandations, de les analyser avec
attention et d’agir en conséquence lors
de la préparation du lancement du pro-
gramme de développement des talents,
prévu à la fin 2021. L'équipe haute perfor-
mance de la FAF désignée par la FIFA, en
l'occurrence la DTN, aura à exposer dans
les prochains jours la synthèse de ce rap-
port au président, au secrétaire général et
aux membres du bureau fédéral afin d'en
prendre connaissance et surtout en com-
prendre la structure de développement
des talents.
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Une orientation remarquable des
agriculteurs vers l'utilisation de

systèmes d'irrigation économiques
a été enregistrée à Blida, au cours

de ces cinq dernières années, en
raison du stress hydrique d'une

part et de leur impact sur le
rendement et la qualité de la

production agricole d’autre part, a-
t-on appris, mercredi, auprès de la

direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya. 

Selon le chef du bureau irrigation,
Mohamed Hamzi, le secteur agricole
a enregistré un bond qualitatif, au

cours des cinq dernières années, en matiè-
re d’exploitation des systèmes d'irrigation
économiques, notamment le goutte-à-
goutte et la pulvérisation axiale ,en raison
de la baisse du niveau des nappes phréa-
tiques dont les agriculteurs dépendent lar-
gement pour l’irrigation de leurs parcelles.
"Quelque 32.640 ha de terres agricoles
sont irrigués au niveau de la wilaya dont 
14 372 ha le sont par des systèmes écono-
miques", a ajouté le même responsable,
notant qu’une majeure partie de ces terres,
soit 12 714 ha sont irriguées par le système
du goutte à goutte, tandis que 1 658 ha
sont irrigués par le système d'aspersion
axiale. Sur ce total de terres irriguées
avec des systèmes modernes, l'arboricultu-
re fruitière se taille la part du lion avec  
11 500 ha, dont 90% sont de vergers
d'agrumes. À cela s'ajoutent certaines cul-
tures maraîchères, tels que le chou-fleur et
le chou, tandis que le système d'aspersion
axiale est utilisé dans l’irrigation des

céréales, les fourrages et les légumes, a
noté le chef de bureau irrigation. Outre le
manque des eaux d’irrigation, Hamzi a
expliqué cette tendance vers l’usage de
ces systèmes modernes, par leur faible

coût comparativement aux méthodes tra-
ditionnelles, ainsi que les contrats de par-
tenariat signés entre les promoteurs des
exploitations agricoles et les investisseurs,
qui ont contribué au développement du
secteur. En dépit de cette tendance à la
hausse de l’usage des techniques d'irriga-
tion économiques, la DSA œuvre à sa
généralisation à l’ensemble des exploita-
tions agricoles collectives et individuelles,
à travers la poursuite des campagnes de
sensibilisation, visant à informer sur leur
avantages, tant au volet de l'amélioration
de la qualité et du volume de la production
agricole, que de la réduction des coûts de
l'irrigation, a souligné le même respon-
sable. 

BLIDA. AGRICULTURE

Les systèmes d'irrigation
économiques gagnent du terrain 
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NÂAMA. ASLA
Installation de
plaques
photovoltaïques 
au profit de plus 
de 90 familles
L’opération d’installation de plaquesphotovoltaïques au profit de 94
familles de nomades a été lancée, mer-
credi, à travers les zones steppiques de la
commune de Asla (wilaya de Naama), a-
t-on appris du président d’APC, Meliani
Slimane. La concrétisation de cette opé-
ration, dotée d'une enveloppe d'environ
9 millions DA dans le cadre du plan com-
munal de développement (PCD), a été
entamée et ses travaux ont été confiés à
une entreprise spécialisée dans l'installa-
tion d'équipements d'énergies renouve-
lables au niveau des localités d’El Ouah-
da, Bouikla, Chouikhat, Risfa Hamra,
Gaida Djerabaa a souligné Meliani Slima-
ne. L’opération comprend l'acquisition,
l'installation et l'exploitation d'équipe-
ments de production d'électricité utili-
sant les plaques photovoltaïques à
usage domestique à titre gracieux au
profit des familles concernées, par un
comité technique relevant de la même
commune. L’installation de ces équipe-
ments s'effectue au niveau de  tentes et
d’habitations disséminées loin des lignes
des réseaux d'électricité classiques. Cette
opération s'inscrit dans le cadre de
l'amélioration des conditions de vie des
habitants des zones pastorales, qui ont
bénéficié au courant de l'année en cours
de la concrétisation de plusieurs actions
de développement, à savoir 13 zones
d'ombre dénombrées dans la commune
d'Asla, selon la même source. Le même
responsable a rappelé la concrétisation
de plusieurs opérations de développe-
ment visant à fournir des équipements
et à mettre en place divers réseaux
vitaux afin d'améliorer le cadre de vie de
la population, notamment l’aménage-
ment et l'équipement de trois salles de
soins et l'équipement de deux puits pas-
toraux dans les zones de Hassi Leghzal et
Talbouna, ainsi que la réalisation de 12
kilomètres de pistes pour le désenclave-
ment des habitants des zones pastorales. 

TISSEMSILT. DÉVELOPPEMENT
Nouvelles mesures
pour la promotion
de l’investissement 
Les autorités de la wilaya de Tissemsilt
ont pris de nouvelles mesures pour

promouvoir l’investissement, a-t-on
appris mercredi de la cellule de commu-
nication des services de la wilaya. Le wali,
Abbès Badaoui a présidé, mercredi, une
réunion consacrée au suivi du dossier de
l’investissement dans la région, où il a
signalé que les autorités de wilaya ont
entamé, dans les derniers jours, la prise
de nouvelles mesures visant à promou-
voir le développement économique
dans la région. Le chef de l’exécutif de
wilaya a indiqué que ces mesures por-
tent principalement sur le traitement du
dossier des projets d’investissement en
suspens et de lever les entraves et les dif-
ficultés. Ainsi, il est prévu, dans ce cadre,
le recensement de tous les projets d’in-
vestissement en suspens et ceux rencon-
trant des entraves liées au retard des
autorisations administratives, ainsi que
l’accélération de l’octroi des permis de
construire au profit des jeunes investis-
seurs pour leur permettre de lancer les
projets qu’ils envisagent de concrétiser
dans différentes communes de la wilaya.
Selon la cellule de communication de la
wilaya, cette réunion a enregistré la pré-
sence des directeurs de l’urbanisme, de
l’industrie, de l’environnement, des ser-
vices agricoles, des domaines et de la
réglementation et des affaires générales.

Un total de 30 opérateurs
économiques ont pris
part mercredi au salon

des exportations dédié aux
entreprises visant à entamer
leur aventure dans ce domaine
ou à renforcer leur place sur le
marché extérieur, ouvert mer-
credi à la maison de la culture
de Bejaia, a-t-on appris des
organisateurs. L'événement
entend créer un espace de ren-
contre et d’échanges entre les
promoteurs locaux et les insti-
tutions spécialisées dans le cré-
neau, qu’il s’agisse des
douanes, des prestataires de
services, notamment les incu-
bateurs de start-up, ou d’orga-
nismes spécialisés dans l’acte
d’exportation à l’instar de
l'Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) et de la Compagnie
algérienne d'Assurance de
garantie des exportations
(Cagex), tous réunis, durant
deux jours pour faire le point
sur les voies et moyens de ren-
forcer les capacités locales
voire nationale en matière
d’exportation. Parallèlement
au salon, organisé par la
chambre de commerce et d'in-
dustrie et la direction du com-
merce de la wilaya, il est prévu
une journée technique relative
à la question et ouvert princi-
palement aux experts, ceux du
secteur du commerce et de

l’université entre autres, pour
expliquer et éclairer sur les dis-
positifs légaux, régissant les
exportations, les aides et les
appuis des pouvoirs publics
pour se faire et les instruments
mis à la disposition des promo-
teurs pour aller de l’avant, a-t-
on appris des organisateurs.
Bejaia, dans ce contexte, sans
être une wilaya pilote accumu-
le, néanmoins, une expérience
non-négligeable en la matière,
ses opérateurs à l’instar de
Cevital ou des unités de lièges
de la région ayant déjà balisé la

route. Beaucoup d’autres opé-
rateurs leur ont emboîté le pas.
Le cas vaut essentiellement
pour les producteurs de figues
sèches et d’huile d’olive, mais
pas seulement, le caroube de
l’entreprise Ouasdi, ou des pro-
ducteurs de laine de la région,
se sont déjà fait un label inter-
national, rappelle-t-on.    En fait,
il est difficile de quantifier l’am-
pleur et la variété des produits
locaux exportés, non soumis
depuis 2017 à l’établissement,
pour les exportateurs locaux,
de certification d’origine et qui

offraient un véritable baro-
mètre d’appréciation, recon-
naît-on à la chambre de com-
merce de Bejaia. Désormais,
les échanges en direction du
monde arabe, de l’Afrique et
de l’Europe ne sont plus comp-
tabilisés localement et bride un
tantinet la valeur réelle et la
variété des marchandises
exportées. Pour autant d’au-
cuns affirment que "le poten-
tiel est immense, il y’a juste lieu
de l’identifier et de la promou-
voir", a souligné le directeur de
la chambre, Abdelaziz Hail.

BÉJAÏA. SALON DES EXPORTATIONS

Participation de 30 opérateurs économiques

SKIKDA. ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Réception de trois générateurs

d’oxygène 

La Direction de la santé de Skikda a réceptionné, durant cette semaine, trois (3) générateurs
d’oxygène octroyés par des entreprises des secteurs public et privé, au profit des établisse-
ments hospitaliers de la wilaya, a-t-on appris mercredi auprès de cette direction. Dans une

déclaration à l’APS, le directeur de la santé, Mahieddine Taber, a précisé que ces équipements
médicaux ont été accordés à trois (3) structures sanitaires de la wilaya, en attendant leur installa-
tion par les équipes techniques chargées de cette mission. Le générateur d'oxygène réservé à
l'établissement public hospitalier Mohamed Nettour de la commune de Collo a été acquis par
l'entreprise portuaire de Skikda, tandis que ceux octroyés à l'hôpital Mohamed Dendane d'Azza-
ba et à l’établissement public hospitalier d'El Harrouch, sont un don d’opérateurs économiques
du secteur privé, a ajouté la même source, relevant que la capacité de chaque générateur est de
90 m3. Deux (2) autres équipements similaires, d’une capacité de 90 m3 et financés par la wilaya
de Skikda, seront bientôt acquis, ce qui permettra d’assurer une autosuffisance en matière d'oxy-
gène du fait que les cinq établissements publics hospitaliers que compte la wilaya seront dotés
d’un générateur d'oxygène, a souligné M. Taber. La même source a affirmé, en outre, qu’avant
l’octroi de ces dons, la wilaya de Skikda disposait d'un seul générateur d'oxygène de faible capa-
cité à l'hôpital des frères Guermeche, réservé au traitement des malades atteints de Covid-19, sis
au chef-lieu de wilaya.

"Quelque 32 640 ha de terres
agricoles sont irrigués au niveau
de la wilaya dont 14 372 ha le
sont par des systèmes
économiques"

Mohamed Hamzi



Plusieurs spécialistes en
agriculture participant au
5ème Salon national de
l'agriculture saharienne

"Agro-Souf'' (El-Oued, 20-23
décembre) ont souligné

l'importance de préparer un
produit agricole de qualité,

exportable. 

Prenant part aux trois ateliers de for-
mation mis sur pied dans le cadre du
Salon, les participants ont mis l'ac-

cent sur le rôle essentiel de l'accompagne-
ment de l'agriculteur, sur des bases scien-
tifiques, en tant que mécanisme efficient
pour préparer un produit de qualité qui
soit compétitif sur le marché international.
Les trois ateliers du Salon se sont articulés
autour de thèmes en rapport direct avec
les préoccupations professionnelles des
investisseurs agricoles, en vue d'améliorer
les rendements des exploitations agri-
coles, un moyen à même de préparer un
produit agricole qui soit exportable. Ils
concernent les questions de la qualité du
produit, l'utilisation rationnelle des fertili-
sants et des produits phytosanitaires, la
gestion modèle d'exploitations agricoles,
l'exploitation sécurisée des eaux d'irriga-
tion, la vulgarisation agricole et l'orienta-
tion, ainsi que l'exportation. L'universitaire
Ahlem Chami (spécialiste en exportation)
a abordé, au niveau de l'atelier "Exporta-
tion et qualité'', la thématique de la quali-
té du produit agricole, pour être expor-
table, à travers l'accompagnement tech-
nique de l'agriculteur. Elle a mis en
exergue la nécessité d'un accompagne-
ment spécialisé par des agronomes et des
techniciens de l'agriculture, à travers des
orientations durant tout le cycle agricole,
en vue d'améliorer la qualité et la quantité
de la production agricole, en tenant
compte de l'utilisation rationnelle des
pesticides pour l'obtention d'un produit
sain. L'enseignant Ali Menai (spécialiste en

plantes aromatiques et médicinales) s'est
penché, de son côté, sur la libération des
initiatives dans le domaine de l'investisse-
ment agricole, en le débarrassant des
contraintes procédurières incompatibles
avec la politique des pouvoirs publics
d'encourager l'investissement. L'objectif
étant d'améliorer la qualité des produits,
favoriser l'agro-industrie, atteindre l'auto-
suffisance, diversifier la production agrico-
le et être compétitifs sur les marchés exté-
rieurs. L'animateur de l'atelier ''Vulgarisa-
tion agricole'' a insisté, pour sa part, sur
l'importance du programme de vulgarisa-
tion et d'orientation pour répondre aux
exigences du marché en matière de pro-
duits agricoles, soulignant que la vulgari-
sation compte parmi les leviers d'accom-
pagnement technique de l'agriculteur.

Selon le directeur général de la Société
''El-Fahd-Expo'' (partie organisatrice du
Salon), Fayçal Houamdi, plus de 100 agri-
culteurs bénéficient du programme de
formation en ateliers, grâce à des cours
théoriques et d'application concernant
divers domaines agricoles spécialisés,
signalant aussi l'existence d'un program-
me en direction des formateurs pour assu-
rer la formation continue des agriculteurs.
Cette 5ème édition du Salon national de
l'agriculture saharienne, qui se tient au
complexe ''Gazelle d'or'' à El-Oued, est
organisée, sous le thème ''Pour un produit
agricole exportable'', par la Société ''El-
Fahd-Expo'', sous l'égide de la direction
des Services agricoles et en coordination
avec la Chambre agricole de la wilaya d'El-
Oued et l'Union nationale des agronomes. 
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Préparer un produit agricole
exportable 

Ph
  :

  D
R

LAGHOUAT. LANGUE
Exploiter 
les nouvelles
technologies
dans
l’enseignement
de l’arabe
classique 
Les participants à un colloque sur la

promotion de la langue arabe clas-
sique (Façih), tenu mercredi à Laghouat,
ont plaidé pour l’exploitation des nou-
velles technologies dans la diffusion et
l’enseignement de cette langue. Les
intervenants, des universitaires, lin-
guistes et didacticiens, issus de diffé-
rentes institutions universitaires du
pays, ont mis en avant l’importance de
l’exploitation des nouvelles technolo-
gies qui constituent un outil efficient
pour la promotion linguistique. Ils ont
recommandé, pour ce faire, de tirer les
supports de communication, écrite et
audiovisuelle, pour la promotion de
l’utilisation de la langue arabe dans les
différents domaines de la vie. Les parti-
cipants ont suggéré, en outre, la créa-
tion d’une banque algérienne de termi-
nologie scientifique, à l’instar de cer-
tains pays arabes, dont le Haut conseil
de la langue arabe sera la locomotive
du projet, en plus de l’édition de publi-
cations et périodiques sur la langue
arabe, avec l’appui des académies de
langues et des universités en vue d’at-
teindre cet objectif. L’établissement de
corpus terminologiques, sous forme de
dépliants, et leur mise à la disposition
des établissements culturels, écono-
miques et de services aux fins d’utilisa-
tion linguistique, a également été souli-
gné par les intervenants. Ces derniers
ont aussi mis l’accent sur l’importance
de la promotion de l’enseignement de
la langue arabe via des méthodes
modernes et le passage de l’apprentis-
sage à la programmation de stages de
linguistique, orale et écrite, en arabe.
Parmi les recommandations issues de
cette rencontre, l’appel  à l’organisation
de conférences en direction des ensei-
gnants de langue arabe pour les tenir
informés des nouvelles et efficientes
méthodes audiovisuelles d’enseigne-
ment, en sus de l’exploitation des
moyens audiovisuels, du théâtre et du
cinéma pour la promotion de l’arabe,
ainsi que l’implication des médias à ce
projet, notamment via la publicité. Initié
par le Centre de recherches en sciences
islamiques et de civilisation à Laghouat,
ce colloque a été riche en communica-
tions afférentes, entre autres, à "la cor-
rection de la performance linguistique",
"les programmes de l’intelligence artifi-
cielle dans le traitement des registres de
la langue arabe" et "l’enseignement de
l’arabe dans les zaouïas et les écoles
coraniques en Algérie".

Des projets de raccorde-
ment et d’extension du
réseau d’alimentation

en eau potable (AEP) dans trois
zones éloignées de la commu-
ne de Kais (Khenchela) seront
prochainement lancés, a-t-on
appris jeudi du chef de daïra. Il
a été procédé récemment à
l’annonce de l’octroi final des
marchés aux entreprises de
réalisation concernées par la
concrétisation de ces opéra-
tions affectées au bénéfice des
habitants des mechtas de Kaf
Serrar, Sed Foum El Gueiss et
Ouled Ali Benlembarek dans la
localité de Kais, en attendant le
lancement des travaux en
2022, a précisé Abdelmadjid
Benaissa, dans une déclaration
à l’APS. Il a ajouté, dans ce
contexte, qu’une enveloppe
financière estimée à 7,5 mil-
lions DA, a été allouée dans le
cadre du programme commu-
nal de développement (PCD),
pour la réalisation de trois pro-
jets liés au secteur des res-
sources en eau, consistant en
le raccordement des zones
rurales de Kaf Serrar et Ouled

Ali Benlembarek, en cette res-
source vitale parallèlement à
l’extension du même réseau
vers la mechta de Sed Foum El
Gueiss. Selon le chef de daïra,
au cours de la semaine pro-
chaine, il est prévu de détermi-
ner le lieu qui abritera le chan-
tier de raccordement de la
zone Est du village d’Ouled Ali
Benlembarek au réseau d’ap-
provisionnement en eau
potable pour un coût évalué à
3,6 millions DA et un délai de
réalisation fixé à six mois, selon
le cahier de charge établi.
Ayant mobilisé un montant
financier estimé à 2,3 millions
DA pour un délai de réalisation
de quatre mois, la seconde
opération liée à l’extension du
réseau d'AEP dans la région
rurale de Sed Foum El Gueiss,
sera entamée au début du
mois de janvier 2022, a encore
souligné le même responsable.
Le mois de janvier prochain
sera marqué aussi par le coup
d’envoi du projet de réalisation
du réseau d'AEP de la mechta
Kef Serrar, a affirmé le chef de
daira, notant que la concrétisa-

tion de cette nouvelle action,
dans un délai de deux mois, a
nécessité la mise en place
d’une enveloppe financière
dépassant 1,6 millions DA. M.
Benaissa a affirmé en outre que
l’objectif de la programmation
de ces opérations est de rac-

corder les villages et les
hameaux au réseau d'AEP et
leur extension, la préservation
de l’environnement et la santé
publique ainsi que l’améliora-
tion des conditions de vie de la
population des zones d’ombre
de la localité de Kais.

KHENCHELA. KAIS

Raccordement et extension du réseau d’AEP dans
trois zones éloignées 

EL-BAYADH. SADEG
"Portes ouvertes" sur la prévention contre 

la mauvaise utilisation du gaz naturel
La Société de distribution de l’électricité et du gaz a organisé, mercredi, des portes ouvertes sur la préven-

tion et la sensibilisation contre les risques de l’utilisation non sécurisée du gaz naturel et pour la rationa-
lisation de la consommation de l’énergie. Cette manifestation, qui s'est tenue à la place "Es-salem" au

centre-ville d'El Bayadh, en parallèle à la caravane nationale de sensibilisation organisée par la Direction géné-
rale de la Société de distribution d'électricité et de gaz, arrivée mercredi dans la wilaya, a comporté des conseils
pour éviter les accidents causés par la mauvaise utilisation des appareils qui fonctionnent au gaz naturel et les
cas d’asphyxie au gaz monoxyde de carbone, tout en exhortant les citoyens à contribuer à la rationalisation de
la consommation d'énergie (électricité et gaz). Ces portes ouvertes, animées par des cadres et techniciens de
Sonelgaz, avec la participation de secteurs concernés par l’opération de sensibilisation dont ceux de l’énergie,
du commerce, de la Protection civile, des associations de protection du consommateur, de comités de quar-
tiers, des Scouts musulmans algériens (SMA), ont été marquées par la distribution de dépliants et l’exposition
du matériel utilisé en interventions quotidiennes des services de Sonelgaz. Selon les responsables de la socié-
té, celle-ci poursuit par des sorties sur terrain à travers les différentes communes durant la saison d’hiver sous
le slogan "ensemble pour une utilisation rationnelle et sécurisée de l’énergie", en vue de lutter contre les
asphyxies causées par le mauvais usage des appareils fonctionnant au gaz naturel et incitant à la rationalisa-
tion de la consommation de l’énergie. 
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La flambée de nouvelles
contaminations au Covid-19

s'accélère à travers le monde
à la veille de Noël,

notamment en Europe où le
nouveau variant Omicron

déferle et où le port du
masque à l'extérieur redevient
obligatoire en Espagne et en

Grèce hier. 

D ans son message de Noël, le Pre-
mier ministre britannique Boris
Johnson a exhorté ses compa-

triotes à se faire vacciner, alors que le
nombre de nouvelles contaminations a
franchi les 100.000 jeudi pour le deuxiè-
me jour consécutif dans le pays. Pour
Noël, "il y a toujours quelque chose de
merveilleux que vous pouvez donner à
votre famille et au pays tout entier... c'est
de se faire vacciner, que ce soit votre pre-
mier, votre deuxième ou votre rappel",
dit-il dans ce message qui sera diffusé
vendredi. En Espagne, le port du masque
en extérieur redevient obligatoire à partir
de vendredi. Et les autorités de Catalogne
(nord-est) ont la possibilité depuis jeudi
soir d'instaurer un couvre-feu de 1H à 6H
du matin dans la majeure partie de la
région. En Grèce, le port du masque en
intérieur comme en extérieur devient
également obligatoire à partir de vendre-
di et jusqu'au 2 janvier. "Il y a beaucoup
de mouvement pendant les fêtes de fin
d'année, et de larges foules se rassem-
blent en extérieur", a justifié le ministre
de la Santé, Thanos Plevris. En Italie, le
masque chirurgical va également redeve-
nir obligatoire à l'extérieur, a annoncé
jeudi le gouvernement sans préciser à
partir de quelle date. Face au déferle-
ment du variant Omicron, très conta-
gieux, la lassitude se fait sentir à travers le
monde. Comme chez cette Parisienne de
35 ans, Dominique, croisée près des
Champs-Elysées : "Il y a une fatigue mora-
le. Mais que peut-on y faire ? On en a
marre. L'an dernier, on pensait en voir le
bout, mais là on se dit que plein d'autres
variants peuvent arriver". 

EXODE POUR LES FÊTES 
Aux Etats-Unis, 265.770 nouveaux cas

ont été recensés jeudi et le variant Omi-
cron est largement dominant parmi les
nouvelles infections. Malgré cela, des mil-
lions d'Américains ont commencé à voya-
ger pour les fêtes de fin d'année. Le prési-

dent Joe Biden avait incité mardi ses
compatriotes à ne "pas paniquer" et à
fêter Noël avec leurs proches comme
prévu, grâce aux vaccins et aux tests.
Selon l'American Automobile Associa-
tion, plus de 109 millions de personnes
devaient quitter leur région par avion,
train ou en voiture entre le 23 décembre
et le 2 janvier, soit 34% de plus que l'an
dernier. Ces mouvements s'accompa-
gnent d'un rythme de vaccination qui
semble repartir à la hausse, notamment
pour les doses de rappel dont 1,3 million
ont été inoculées sur 24 heures selon les
derniers chiffres rendus publics mercredi.
"Le meilleur cadeau que vous puissiez
vous faire est une dose de rappel" qui
protège "bien mieux" contre les formes
graves de la maladie, a tweeté Cyrus
Shahpar, responsable de la Maison
Blanche pour les données sur le Covid-19. 

VACCIN OBLIGATOIRE EN EQUATEUR
L'Equateur a quant à lui rendu la vacci-

nation obligatoire dès l'âge de cinq ans,
une première mondiale. Les bourses
mondiales ont toutefois terminé en haus-
se jeudi, rassurées par de premières
études en provenance d'Afrique du Sud,
d'Ecosse et d'Angleterre qui montrent
qu'Omicron semble entraîner moins
d'hospitalisations que Delta. Tokyo était
en légère hausse vendredi. "Omicron res-
semble davantage à une perturbation de
court terme des perspectives écono-
miques qu'à un vent destructeur", a affir-
mé Edward Moya, analyste d'Oanda. La
communauté scientifique met toutefois
en garde contre un effet d'optique. Car

même s’il se confirme qu’Omicron est
moins dangereux, il est beaucoup plus
contagieux, y compris chez les gens vac-
cinés ou qui ont déjà eu le Covid. Les
conséquences pourraient donc être
graves sur le plan collectif. Le nombre de
cas, qui semble doubler tous les deux à
trois jours, pourrait entraîner mécanique-
ment une hausse du nombre de patients
hospitalisés –notamment les non vacci-
nés et les personnes dites fragiles (très
âgées, ou immunodéprimées par
exemple)— et une fois de plus submer-
ger les systèmes de santé. Même considé-
ré pour le moment comme moins mortel,
le variant Omicron pourrait donc théori-
quement entraîner un grand nombre de
décès. La pandémie a fait au moins 5,3
millions de morts dans le monde depuis
fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à
partir de sources officielles jeudi. L'OMS
estime que le bilan réel pourrait être deux
à trois fois supérieur. 

COVID-19

La flambée de contaminations
s'accélère 

NAUFRAGE D'UN BATEAU DE
MIGRANTS EN GRÈCE

Le bilan
s'alourdit 
à 11 morts

L e bilan du naufrage d'un bateau
qui s'est échoué jeudi sur un îlot
du sud de la Grèce, s'est encore

alourdi vendredi à 11 morts, selon les
garde-côtes grecs qui poursuivent leurs
recherches. Quelque 90 rescapés,
parmi lesquels 52 hommes, 11 femmes
et 27 enfants ont pu être sauvés et éva-
cués vendredi matin de cet îlot situé au
nord de l'île grecque d'Anticythère, a
précisé un responsable des garde-côtes
grecs. Un précédent bilan a fait état de
7 morts. "Les recherches et les opéra-
tions de sauvetage continuent parce
qu'il n'est toujours pas clair de savoir
combien de personnes se trouvaient
dans le bateau avant qu'il sombre", a-t-
il ajouté. Le naufrage de jeudi est surve-
nu au lendemain du chavirage d'un
canot pneumatique transportant des
migrants au large de l'île de Folegan-
dros, également dans le sud de la
Grèce, qui a fait au moins trois morts.
Treize personnes --principalement des
Irakiens mais aussi des Syriens et des
Egyptiens-- ont pu être  secourues,
mais des dizaines d'autres sont toujours
portées disparues, selon les autorités
grecques. Les survivants ont fait des
récits contradictoires, certains affirmant
qu'il y avait initialement 32 personnes à
bord, tandis que d'autres ont avancé le
chiffre d'une cinquantaine, a dit un res-
ponsable des garde-côtes. Le HCR,
l'agence des Nations unies pour les
réfugiés, a souligné que le naufrage au
large de Folegandros avait été le pire
en mer Egée cette année. "Ce naufrage
nous rappelle douloureusement que
des personnes continuent à s'embar-
quer dans des voyages périlleux en
quête de sécurité", a réagi Adriano Sil-
vestri, le représentant adjoint du HCR
en Grèce. Le HCR estime que plus de
2.500 personnes sont mortes ou ont
disparu en mer en tentant de rejoindre
l'Europe entre janvier et novembre. 
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AFGHANISTAN
La faim, les maladies et le froid

menacent les enfants 

L es enfants sont de plus en plus vul-
nérables aux maladies dans tout
l'Afghanistan en raison de la com-

binaison mortelle d'une malnutrition
croissante, d'une crise alimentaire sans
précédent, de la sécheresse ou des per-
turbations dans les centres vitaux de
santé et de nutrition, a alerté le Fonds des

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). "Il
n'y a pas de temps à perdre. Sans une
action urgente et concertée - notamment
en s’assurant que nous disposons des res-
sources nécessaires pour déployer des
transferts monétaires supplémentaires et
des fournitures pour l’hiver - de nom-
breux enfants du pays ne vivront pas
pour voir le printemps", a déclaré le
représentant de l’UNICEF en Afghanistan
par intérim, Abdul Kadir Musse. Alors que
la situation humanitaire continue de se
détériorer en Afghanistan, des épidémies
de maladies potentiellement mortelles
mettent la vie des enfants en danger. La
pneumonie, les maladies respiratoires
aiguës, la rougeole, la diarrhée aqueuse
aiguë et d’autres maladies évitables tou-
chent les enfants alors que la malnutri-
tion aiguë met des millions de personnes
en danger. Selon le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF), plus de
66.000 cas de rougeole ont été signalés
jusqu'à présent chez des enfants en 2021.
Des flambées de diarrhée aqueuse aiguë,
de paludisme et de dengue ont égale-
ment eu lieu. Quatre cas de poliovirus
sauvage de type 1 (WPV-1) ont été confir-
més cette année. Par ailleurs, l’agence
onusienne estime qu'un enfant de moins
de cinq ans sur deux souffrira de malnu-
trition aiguë en 2022 en raison de la crise
alimentaire et d'un accès insuffisant à
l'eau, à l'assainissement et aux services
d'hygiène. 

PUB
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Des participants à une rencontre
sur la situation de la bande

dessinée en Tunisie ont souligné
jeudi à Alger, l'importance de cet

art qui a toujours constitué un fond
inépuisable pour le cinéma

d'animation, mais qui reste peu
considéré dans les pays du

Maghreb. 

S'exprimant lors d'une rencontre surla bande dessinée tunisienne, Hedi
Megdiche, didacticien et animateur

culturel, a estimé que la BD en Tunisie est
un art "marginalisé". "Il faut cesser d'infanti-
liser la BD et changer de posture par rap-
port à un art qu'on continue de considérer
comme "mineur", a insisté ce formateur à
l'éducation, appelant, à ce propos, à inté-
grer la bande dessinée dans les pro-
grammes d'enseignement scolaire et uni-
versitaire, notamment dans les départe-
ments des langues. Regrettant le peu d'in-
térêt accordé au 9e Art par les institutions
de son pays, M. Megdiche a noté que la BD,
comme le cinéma, est un "médium très fort"
auquel les institutions officielles doivent
accorder davantage d'intérêt. La bande
dessinée est un métier d'avenir, interactif
avec tous les autres arts comme le cinéma
et très sollicité dans le domaine de l'édition
(littérature de jeunesse) et les illustrations
ainsi que le cinéma d'animation", a encore
affirmé Hedi Megdiche, également prési-
dent actuel du Festival Printemps de la

bande dessinée de Sfax. Pour sa part, son
compatriote et auteur de BD, Yassine Ellil, a
dressé un état des lieux de la bande dessi-
née en Tunisie, relevant que cet art est loin
d'être un mouvement artistique, mais
demeure limité à des initiatives indivi-
duelles de créateurs de BD, dessinateurs et
illustrateurs. Évoquant sa propre expérien-
ce d'illustrateur et d'éditeur, il a relevé le
manque d'éditeurs spécialisés dans la BD.
Diplômé des arts graphiques,Yassine Ellil a
illustré des livres pour enfants et publié plu-

sieurs séries BD dans des magazines tuni-
siens. Ouvert au public jeudi, le 13e Fibda
se poursuit  jusqu'au 26 décembre au
niveau de l'Office Riadh el Feth avec la par-
ticipation d'une vingtaine d'artistes algé-
riens et étrangers. Expositions, conférences,
ateliers de formation et pédagogiques,
défilés de cosplay entre autres, sont au pro-
gramme de cette édition qui accueille plu-
sieurs pays, notamment la Tunisie, invitée
d'honneur de l'édition, les États-Unis, la
France, la Pologne, ou encore le Japon.  

13E FIBDA 

La BD, un fond inépuisable 
pour le cinéma d'animation 
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE POUR LES JEUNES
CRÉATEURS ALI-MAÂCHI 2022 
Appel 
à participation
Un appel à candidature à l'adres-

se des jeunes auteurs et artistes
de différents horizons a été lancé
par le ministère de la Culture et des
Arts pour prendre part à la prochai-
ne édition du Prix du président de la
République pour les jeunes créa-
teurs Ali-Maâchi, annonce le minis-
tère. Ce prix est ouvert aux écrivains
(roman, poésie et texte dramatur-
gique), aux musiciens et composi-
teurs, aux comédiens, aux choré-
graphes et danseurs, aux plasticiens
et aux cinéastes âgés entre 18 et 35
ans. Les candidats voulant participer
au Prix du président de la Répu-
blique pour les Jeunes créateurs
"Ali-Maâchi", sont invités à déposer,
chacun un seul dossier dans une dis-
cipline artistique unique de son
choix, sur le site Internet ou au siège
du ministère de la Culture et des
Arts, ou au niveau des directions de
culture de wilaya et des maisons de
la culture, précise le communiqué.
Les dossiers de candidature doivent
comporter, entre autres, une
demande manuscrite de participa-
tion, un curriculum vitae, une copie
de l’œuvre présentée au concours,
une fiche technique, la copie d'une
pièce d'identité et une déclaration
sur l'honneur, dûment légalisée,
attestant de l'authenticité de la pro-
priété de l'œuvre proposée au
concours. Le prix comprends un cer-
tificat de mérite et une récompense
pécuniaire fixée à 500 000 DA pour
le premier prix, 300 000 DA pour le
deuxième et 100 000 DA pour la
troisième place de chaque catégo-
rie. Le dépôt des candidatures sera
ouvert du 1 janvier au 31 mars 2022
et la cérémonie de remise du prix
aura lieu le 08 juin 2022. 

SALON NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES DE TLEMCEN
Ahmed Zerkaoui
de Mascara
remporte 
le 1er prix
Le jeune artiste Ahmed Zerkaoui,
de la wilaya de Mascara, a rem-

porté le premier prix de la 13ème
édition du salon national des arts
plastiques "Abdelhalim Hemch" qui
a pris fin jeudi à Tlemcen. La secon-
de et troisième place de ce concours
sont revenues à Kholkhal Walid de
Tlemcen et Châambi Djihad de
Khenchela. Parallèlement à l’exposi-
tion à laquelle ont pris part plus
d’une soixantaine d’artistes peintres
venus d’une vingtaine de wilayas du
pays, les organisateurs de cette
manifestation ont organisé un
concours autour du thème "l’art et la
vie", auquel ont participé une tren-
taine de jeunes artistes dont la
majorité issus des différentes écoles
des beaux-arts. Cette manifestation
artistique qui a regroupé plusieurs
artistes de renom a permis aux
jeunes artistes de rencontrer leurs
aînés et perfectionner leurs connais-
sances à l’occasion d’ateliers animés
tout au long du salon par des ensei-
gnants des écoles des beaux-arts. La
cérémonie de remise des prix s’est
déroulée en cette fin d’après-midi à
la maison de la culture de Tlemcen,
suivie d’une soirée musicale en
l’honneur de tous les participants et
animée par le chanteur Karim Bou-
ghazi.

LAGHOUAT

Coup d’envoi des 6es journées africaines du monodrame

La ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal, a
donné, jeudi à Laghouat,

le coup d’envoi des sixièmes
journées africaines du mono-
drame, en présence des autori-
tés locales, des troupes partici-
pantes, africaines et nationales.
Intervenant à cette occasion,
Mme. Chaâlal a souligné que
"cette manifestation connait au
fil de ses éditions un accroisse-
ment de la participation des
professionnels et amateurs du
4ème art, lui conférant une
dimension africaine". Pour
cette édition, un hommage est
rendu à titre posthume à l’artis-
te de Laghouat, Smahi Mer-
fouaâ, une des figures du
théâtre ayant travaillé avec le
réalisateur Lakhdar Hamina, a
déclaré la ministre de la Cultu-
re. Et d’ajouter: "cet évènement
culturel tire son aura des efforts
de nombreux acteurs de la
scène culturelle et de troupes
théâtrales, avec un accompa-
gnement des autorités locales
et du mouvement associatif
porteur de projets artistiques
constructifs rassemblant l’élite
du monodrame qui s’emploient
ensemble à promouvoir ce
genre culturel". "Ce développe-
ment est possible, surtout que
Laghouat dispose aujourd’hui
d’un théâtre régional, en plus
de l’appui qu’accorde le minis-
tère au septième art pour réunir
les conditions nécessaires à un
climat propice et encourageant
à la créativité", a-t-elle soutenu.
Le wali de Laghouat, Abdelka-
der Bradai, a déclaré, de son
côté, que cette manifestation
culturelle est favorablement
accueillie et mise à profit par la

population laghouatie pour
côtoyer les artistes venus enri-
chir la scène culturelle locale. Il
a ajouté que "la participation
des délégations culturelles de
pays africains traduisent, une
fois de plus, la cohésion cultu-
relle entre eux, et constitue une
occasion afin d'échanger leurs
expériences dans ce domaine".
Pour le commissaire de cette
manifestation, Bouzid Mes-
saoudi, ces journées consti-
tuent un projet de rencontre
des troupes théâtrales, spéciali-

sées dans le monodrame, pour
présenter des pièces théâtrales
démontrant le brassage cultu-
rel national, maghrébin et afri-
cain. Selon le même respon-
sable, cette manifestation
devra être mise à profit pour
découvrir et former de nou-
velles compétences dans l’in-
terprétation, la mise en scène,
le script, la scénographie et la
chorégraphie, en plus de l’ani-
mation de communications sur
le théâtre et sa promotion. Ces
journées qu’abritent, du 23 au

28 décembre, la maison de la
culture "Tekhi Abdallah Benke-
riou", se déroulent avec la parti-
cipation de troupes théâtrales
de la République arabe sah-
raouie démocratique, de Tuni-
sie, de Mauritanie, d’Égypte, de
Libye et du Bénin, en plus des
troupes algériennes, ont indi-
qué les organisateurs.  Aupara-
vant, la ministre de la Culture et
des Arts a procédé à l’inaugura-
tion d’une exposition artistique
mis sur pied en marge de ces
journées. 

BOUIRA
Clôture des Journées nationales 

du court métrage amateur

Les courts métrages "Bridge" du réalisateur
Boukaf Mohamed Tahar Chawki et "Zahra"
du cinéaste Kheirat Ahcene ont remporté le

1er prix de la 3e édition des journées nationales
du court métrage amateur, clôturées mercredi à la
maison de la culture Ali Zamoum de Bouira. Proje-
tés et visionnés, mardi, par le jury, ces deux films
ont ainsi décroché la première place parmi une
vingtaine d'oeuves ayant participé à ces journées
nationales du court métrage ouvertes samedi der-
nier. "Les deux réalisateurs, Boukaf Mohamed
Tahar Chawki d’Annaba et Kheïrat Ahcene de
Bouira ont réussi à faire un bon travail cinémato-
graphique avec une maîtrise parfaite de l’assem-
blage entres les différentes étapes du scénario" a
expliqué Iyad Fatiha, membre du jury. Venu de la
wilaya de Naâma, le jeune cinéaste Ahmed Reg-
gad a décroché le deuxième prix de ces journées
nationales avec son film intitulé "Unstoppable",
dont le scénario raconte le parcours difficile d’un
artiste photographe. Quant à la 3e place de cette
manifestation, elle est revenue au jeune réalisa-
teur Zouaïd Mohamed Moncef pour son court
métrage "Brothers". Les prix ainsi que les attesta-
tions d’honneur ont été remis aux trois lauréats

par la directrice de la culture Salima Gaoua, et la
directrice de la maison de la culture Ali Zamoum,
Saliha Chirbi. Djamel Bacha, réalisateur du film
"Ines", ayant obtenu plusieurs prix nationaux et
internationaux, a aussi été honoré à cette occa-
sion par les organisateurs. Une attestation d’hon-
neur ainsi que des cadeaux symboliques ont été
remis à cette occasion au Ciné-club de la maison
de la culture de Béjaia, pour son film "Inza", proje-
té lors de cette édition. 
"Notre objectif est de promouvoir le cinéma en

général et le court métrage amateur en particu-
lier. Nous allons à cet effet abriter des ateliers pour
apprendre aux jeunes cinéastes les techniques de
réalisation, de son, de musique et du montage.
Nous voulons développer le Cinéma au niveau
local", a indiqué, à l'APS, Mme Chirbi. Ouvertes
samedi dernier, les 3e journées nationales du
Court métrage amateur ont été marquées par la
participation de 22 films ayant traité de diffé-
rentes thématiques et phénomènes sociaux. "Je
remercie beaucoup les organisateurs de cette édi-
tion, qui a connu un franc succès", a avoué le
jeune réalisateur Boukaf Mohamed Tahar à la clô-
ture de cette manifestation.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Un lot qui va servir de support
au quinté ce samedi à l'hippo-
drome d'Oran avec ce prix
Aures réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie n'ayant pas
gagné trois (03) courses depuis
avril passé, pas tout à fait
homogène, mais risque de nous
donner une arrivée assez sur-
prenante sur le parcours qui
nous intéresse. On peut rache-
ter Dorez en cas d’incidents de
parcours.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ARZAQ. C'est le coursier le
plus habitué à ce genre de par-
cours. Il va être difficile à battre.

2 IRWAN. Il n'est pas habitué à 
courir trop souvent, il risque de
trouver les 1700m assez difficiles
à avaler. C'est pour une quatriè-
me ou cinquième place.

3. MISSIA. Rien à voir.

4. EL KAID. Il est encore une fois
confronté à une tâche difficile. 
À revoir.

5. THOUAR. Il faut surveiller de
près ce genre de coursier, il est
capable de surprendre sur ce

parcours. À suivre.

6. DOREZ. C'est un tout bon
mais avec la monte du jour, je
crains qu'il peut échouer. Outsi-
der.

7. AMJAD. Sur ce parcours, il
garde des chances intactes pour 
décrocher un accessit.

8. T. BIBARS. Il ne va pas trouver
la tâche facile en pareille compa-
gnie sur ce parcours.

9. DIAMANT D'ÉDEN. Rien à
voir.

10.DJAMEL LOTOIS. Tâche 

difficile.

11. MAKHLOUFI. Il arrive sou-
vent en tête des battus, et
comme il préfère les longues  on
peut le retenir pour une cinquiè-
me place.

12. BIBARS. C'est tout juste pour
les secondes chances. Outsider
assez lointain.

13. TUNOY. Rien à voir

MON PRONOSTIC
5. THOUAR - 1. ARZAQ- 7. AMJAD - 2. IRWAN

11. MAKHLOUFI

LES CHANCES
8. . T. BIBARS -12. BIBARS

Qui de Arzaq ou Thouar, va gagner

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ORAN-
SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : AURES - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 700 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. BENARBIA 1 ARZAQ (0) A. MESSAOUD 58 8 M. MESSAOUD

I. CHERFI 2 IRWAN M. BOULESBAA 57 9 Y. BOULESBAA

AEK. AOUAD 3 MISSIA AP:YD. KHARROUBI 57 4 AB. GASMI

ABZ. AOUED 4 EL KAID MB. CHADLI 57 1 K. HABES

S. DJENBA 5 THOUAR AZ. ATHMANA 56 13 A. BOUTERRA
N. KHALFAOUI 6 DOREZ F. MOUISSI 56 2 A. BOUTERRA
B. BENARBIA 7 AMJAD KH. NAIR 55 7 M. MESSAOUD
A. BOUKHRIS 8 T. BIBARS H. METIR 55 5 H. METIR

A. BENDJELLAL 9 DIAMANT D’EDEN MA. AOUIMEUR 55 10 M. MESSAOUD

ABZ. AOUED 10 DJAMEL LOTOIS AP:K. MEKRELOUFI 55 12 K. HABES

B. BENARBIA 11 MAKHLOUFI F. AMMAR 54 3 M. MESSAOUD

I. CHERFI 12 BIBARS JJ:B. TORDJEMANE 52,5 11 AB. GASMI

ABZ. AOUED 13 TUNOY AP.ABD. BOULESBAA 50,5 6 K. HABES
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Dans un peu plus de
deux semaines (9 jan-
vier-6 février), la

Coupe d'Afrique des Nations
fera ses grands débuts au
Cameroun. L'occasion pour le
sélectionneur marocain Vahid
Halilhodzic, présent en confé-
rence de presse ce jeudi, de
justifier son groupe convoqué
mais également de se pro-
noncer sur les favoris de la
compétition... Ou plutôt de
rester vague. Devant les jour-
nalistes, le technicien des
Lions de l'Atlas s'est, en effet,
montré très embarrassé au
moment de répondre à la
question du favori : «il y a
quatre ou cinq équipes de
très bons niveaux, avec des

joueurs exceptionnels, de
classe mondiale. Ce sont des
équipes qui peuvent, avec le

Maroc, être favorites. Je ne
veux pas me prononcer… Ça
va créer… Bon, c’est une

compétition très élevée», a-t-
il tout d'abord rappelé. Relan-
cé sur le sujet, Halilhodzic n'a
malgré tout pas souhaité pro-
noncer le mot «Algérie» afin,
notamment, de ne pas
réveiller les tensions qui
règnent entre les deux pays :
«il y a beaucoup de bonnes
équipes, je pense que vous
imaginez lesquelles peuvent
être favorites. Ce n’est pas la
peine qu'on se répète. Le plus
grand favori, vous le connais-
sez.
Mais on est là aussi». Tenante
du titre de la CAN et récem-
ment sacrée lors de la Coupe
Arabe 2021, l'Algérie s'avan-
ce, en effet, avec le statut de
favori.

Une 3e dose de vaccin
AstraZeneca augmente
"significativement"
les anticorps contre
Omicron
L e laboratoire pharmaceutique Astra-

zeneca affirme jeudi qu'une troisièmedose de son vaccin contre le Covid-19
augmente "significativement" le niveaud'anticorps contre le variant Omicron,citant une étude clinique. Le géant anglo-suédois annonce parallèlement dans uncommuniqué séparé que son cocktail
d'anticorps à longue action Evusheld
pour la prévention du covid "garde sonactivité de neutralisation contre le variantOmicron, d'après une étude de l'universi-té d'Oxford et de l'école de médecine del'université Washington à St Louis aux
États-Unis. "Les niveaux d'anticorps neu-tralisant Omicron après une troisième
dose de Vaxzevria", son vaccin anti-covid,"étaient globalement similaire aux
niveaux atteints après deux doses contrele variant delta", détaille le communiqué."Les niveaux observés après une troisiè-me dose étaient plus élevés que les anti-corps trouvés chez des individus qui
avaient été auparavant infectés et se sontremis naturellement" des variants alpha,beta, delta et de la souche d'origine ducovid-19, précise Astrazeneca. L'étude surla troisième dose a été menée "de maniè-re indépendante" par des chercheurs del'université d'Oxford, avec laquelle Astra-zeneca a conçu son vaccin. "C'est très
encourageant de voir que les vaccins
actuels ont un potentiel de protection
contre Omicron après une troisième dosede rappel", a commenté John Bell, l'un
des chercheurs de l'université d'Oxfordayant mené l'étude. Le patron de l'OMS amis en garde mercredi contre l'illusion
selon laquelle il suffirait d'administrer desdoses de rappel pour se sortir de la pan-démie de Covid-19. "Aucun pays ne pour-ra se sortir de la pandémie à coups de
doses de rappel et les rappels ne sont pasun feu vert pour célébrer comme on
l'avait prévu", a déclaré Tedros AdhanomGhebreyesus, le directeur général de l'Or-ganisation mondiale de la Santé. 

110 ans de prison pour un accident mortel
dans le Colorado

P lus de 4,5 millions de
personnes deman-
daient mercredi la clé-

mence pour un jeune chauf-
feur de camion, condamné à
110 ans de prison pour avoir
accidentellement tué quatre
personnes dans l'Etat du
Colorado lorsque ses freins
ont lâché dans une descente.
Le juge Bruce Jones, qui a
mené le procès du chauffeur,
a déclaré en rendant son
jugement la semaine derniè-
re que "s'il en avait eu le
pouvoir", il n'aurait pas pro-
noncé une sanction aussi
sévère. Mais les lois du Colo-
rado contraignaient mécani-
quement le juge à cumuler
les peines de prison corres-
pondant aux charges dont
Rogel Aguilera-Mederos a
été reconnu coupable par un
jury: 27 au total, dont cer-
taines relevant aux yeux du
droit local du "crime violent".
Pour Rogel Aguilera-Mede-
ros, le drame survenu le 25
avril 2019 non loin de Den-

ver est bien un accident. Il
circulait ce jour-là sur une
autoroute à bord d'un semi-
remorque chargé de bois
lorsque ses freins ont selon
lui lâché dans une descente.
Il avait fini sa course à plus
de 130 km/h dans des véhi-
cules qui étaient immobilisés
par un accident. Le carambo-
lage impliquait au total 28
véhicules dont certains
s'étaient embrasés sous le
choc. Quatre personnes
avaient péri et six autres
avaient été blessées.L'accu-
sation a notamment repro-
ché au chauffeur des négli-
gences

et des choix désastreux
durant sa course folle. Selon
les services du procureur, le
jeune homme aurait notam-
ment pu engager son
camion sur une voie de
détresse spécialement
conçue pour les arrêts d'ur-
gence mais a choisi de rester
sur l'autoroute, au milieu de
la circulation. Son avocat,
James Colgan, a déclaré à la
télévision ABC que son client
avait certes "pu commettre
des négligences fautives"
mais que la punition était
"complètement dispropor-
tionnée".

M
I
S
E POINGSAUX

«Le gouvernement accorde une importance majeure à la ques-
tion du développement du paiement électronique en la plaçant au
centre de ses actions visant à sécuriser et à moderniser les
échanges entre les différents acteurs économiques»

Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre, ministre des
Finances

États-Unis : Près de
100 milliards de
dollars volés aux
programmes de
secours contre la
COVID-19
Près de 100 milliards de dollars ont

été volés aux programmes de

secours contre la COVID-19, mis en

place pour aider les entreprises et les

personnes qui ont perdu leur emploi

en raison de la pandémie, selon un

rapport publié mardi par les services

secrets américains. Cette estimation s
e

fonde sur des affaires des services

secrets et des données du ministère

du Travail, a indiqué dans une inter-

view Roy Dotson, coordinateur natio-

nal de la lutte contre la fraude en cas

de pandémie. Selon le département

du Travail des États-Unis, la plus gran
-

de partie de cette somme provient d
e

la fraude au chômage, et environ 87

milliards de dollars d'allocations de

chômage auraient pu être indûment

versés. Lamamra reçoit le bouclier de la fidélité
à la 7e édition du festival Aurassi

L e ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra recevra aujourd’hui au théâtre

régional de Batna, le bouclier de la fidélité du fes-
tival Aurassi dans sa 7e édition, en tant que leader
de la diplomatie algérienne, a indiqué le Forum
des Aurès pour la solidarité et le développement.
Le commissariat de la 7e édition du festival Auras-
si a choisi M. Ramtane Lamamra, parmi les person-
nalités distinguées en tant que leader de la diplo-
matie algérienne.  M. Lamamra est "parmi les

meilleurs fils de l'Algérie, la voix de la Patrie dans les fora internationaux, l'homme aux missions
difficiles par excellence, un diplomate chevronné et  un visionnaire exceptionnel", ajoute le
Forum qui supervise le festival. Qualifiant M. Lamamra d' "architecte des processus de paix
dans le monde", le Forum rappelle que le chef de la diplomatie algérienne a, à son actif, 45 ans
d'expérience diplomatique, car il s'est forgé une réputation sur la scène diplomatique au
double plan continental et mondial grâce aux grandes missions qui lui ont été confiées par
l'Union africaine (UA), par l'Organisation des Nations unies (ONU) et par les instituts et les
centres d'études de référence mondiale, à l'instar de l'International Crisis Group (ICG) et de l'Ins-
titut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). 

ACTUEL SÉLECTIONNEUR DU MAROC 
Quand Vahid Halilhodzic évite de citer l'Algérie

favorite de la CAN

Démantèlement
d'un réseau
international
de trafic de drogue
à El-Bayadh 
L es services de police d'El-Bayadh

ont démantelé un réseau interna-
tional spécialisé dans le trafic et la
contrebande de drogue et saisi près
de 50 kg de kif traité, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction de la
sûreté de wilaya. Les éléments de la
brigade de lutte anti-drogue du ser-
vice de la police judiciaire ont exploi-
té des informations faisant état des
activités d'un réseau criminel com-
posé de six individus versés dans la
contrebande et le trafic de drogue.
L’enquête a conduit à l'arrestation
d'un membre du réseau dans la
wilaya d’El Bayadh. Après avoir éten-
du la juridiction à deux wilayas voi-
sines, en coordination avec le minis-
tère public, les autres membres du
réseau ont été arrêtés, dont deux de
nationalité étrangère. Une perquisi-
tion au domicile des suspects a per-
mis de découvrir une quantité de
49,700 kg du kif traité. Cinq véhicules
utilisés par les trafiquants et une
somme de plus de 2 millions de
dinars provenant des recettes du tra-
fic ont été saisis. Après complément
des investigations et des procédures
judiciaires, un dossier a été constitué
contre les membres de ce réseau cri-
minel poursuivis pour les chefs d’in-
culpation de détention et transport
de drogue, importation frauduleuse
de drogue, trafic au plus haut degrés
représentant une menace sur la
sécurité et la santé publique. Présen-
tés devant la justice, ces trafiquants
ont été placés sous mandat de
dépôt, a-t-on conclu.
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BELMADI RETIENT  28 JOUEURS POUR LA CAN-2022 

Grand retour de Brahimi,
une première pour Tougaï 
Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football Djamel

Belmadi, a dévoilé la liste des
28 joueurs, devant prendre

part à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée
à 2022, ndlr) au Cameroun

(9 janvier - 6 février), a annon-
cé la Fédération algérienne

(FAF), hier sur son site officiel. 

L e défenseur de l'ES Tunis Mohamed
Amine Tougaï, signe sa première
convocation chez les "Verts", lui qui

s'est  illustré avec l'équipe nationale A',
sacrée championne arabe de la Fifa-2021
à Doha (Qatar). Le milieu de terrain offen-
sif Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar),
élu meilleur joueur de la Coupe arabe de
la Fifa-2021, effectue son grand retour en
équipe nationale après plusieurs mois
d'absence. Côté absence, le milieu de ter-
rain Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France)
n'a pas été retenu, au même titre que l'ai-
lier gauche Rachid Ghezzal (Besiktas/ Tur-
quie). 15 joueurs champions d'Afrique lors
de la précédente édition en 2019 en Egyp-
te, figurent dans la liste des 28 joueurs,
alors que 13 éléments vont participer
pour la première fois à une phase finale de
la CAN. Les "Verts" iront se préparer à par-
tir de lundi prochain à Doha (Qatar), avec
au menu deux matchs amicaux : le samedi
1e janvier face à la Gambie, et le mercredi
5 janvier devant le Ghana, avant de s'en-
voler le lendemain pour Douala. Le choix
de se préparer à Doha avait été déjà adop-
té avant la dernière CAN-2019 en Egypte,
remportée par l'Algérie. Les "Verts"
avaient disputé deux matchs-tests avant
leur départ au Caire: face au Burundi (1-1)
et au Mali (3-2). Logés dans le groupe E,
les "Verts" entameront la défense de leur
titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la
Sierra Leone, au stade de Japoma à Doua-
la (14h00, algériennes), avant de défier la
Guinée équatoriale, le dimanche 16 jan-
vier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte

d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le
même stade (17h00).

Liste des 28 joueurs :
Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Ara-

bie saoudite), Alexandre Oukidja (FC
Metz/ France), Mustapha Zeghba (Damac
FC/Arabie saoudite).
Défenseurs : Ramy Bensebaïni (B. Mon-

chengladbach/ Allemagne), Djamel Ben-
lamri (Qatar SC/ Qatar), Youcef Atal (OGC
Nice / France), Mohamed Réda Halaïmia
(KFCO Beerschot/ Belgique), Aïssa Mandi
(Villarreal/ Espagne), Abdelkader Bedrane
(ES Tunis/ Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gha-
rafa/ Qatar), Mohamed Amine Tougaï (ES
Tunis/ Tunisie), Houcine Benayada (ES
Sahel/ Tunisie), Lyes Chetti (ES Tunis/
Tunisie)

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/
Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Bel-
gique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-
Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Tur-
quie), Haris Belkebla (Stade brestois/ Fran-
ce),  Sofiane Bendebka (Al Fateh FC/ Ara-
bie saoudite)

Attaquants : Farid Boulaya (FC
Metz/France), Islam Slimani (O. Lyon/
France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/
Qatar), Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre), Youcef Belaïli (sans club), Saïd
Benrahma (West Ham/ Angleterre), Adem

Ounas (SSC Naples/Italie), Mohamed El-
Amine Amoura (FC Lugano/Suisse), Yaci-
ne Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar
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l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr
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COMMERCE INFORMEL
À BOUIRA 
1 000 bouteilles
d’alcool saisies 
Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité et le commerce informel, les
éléments de la Gendarmerie natio-
nale, relevant de la daïra de M’che-
dallah,  ont saisi une importante
quantité de différents types de bou-
teilles d’alcool et récupérer une
importante sommes d’argent qui
serait le revenu de la vente illégale
de cette marchandise, lit-on dans un
communiqué de presse qui nous a
été transmis hier par la chargée de la
communication du même groupe-
ment de la Gendarmerie de la wilaya
de Bouira. Cet énième coup de filet
des hommes en vert dans le circuit
de l’informel a eu lieu dans un point
de contrôle organisé par les élé-
ments de la Gendarmerie nationale
dans le territoire de la daïra de
M’chedallah. Selon nos sources, les
hommes de la sécurité ont décou-
vert cette marchandise transportait
illégalement, sans présenter ni des
factures ni un registre de commerce,
dans un véhicule utilitaire. Les
hommes de la sécurité ont procédé à
la saisie de la marchandise et du
véhicule dans lequel elle a été trans-
portée. 
En plus à la marchandise, les élé-
ments de la gendarmerie ont récu-
péré, à travers cette opération, une
importante somme d’argent qui
serait le revenu de la vente illégale
d’alcool qui avoisine 15 millions de
centimes. Par ailleurs la chargée de
la communication du groupement
de la Gendarmerie de la wilaya de
Bouira nous informe qu’une cam-
pagne de sensibilisation contre les
accidents de la route et la conduite
durant les intempéries sera organi-
sée demain dimanche au niveau du
barrage fixe du même corps de sécu-
rité au niveau du quartier Oued
Haous à la sortie sud du chef-lieu de
la wilaya de Bouira. Cette louable ini-
tiative vient s’ajouter aux nom-
breuses autres qu’organisent les dif-
férents services de sécurité en colla-
boration avec beaucoup d’autres
partenaires comme la Protection
civile, les directions de wilaya et des
associations locales. 

Omar Soualah

CONDOLÉANCES
Très peinés par le décès, survenu hier, de BENNOur
MALikA, grande sœur de notre amie et collègue
BENNOur kAriMA, le Directeur de publication du
Courrier d’Algérie et l’ensemble du personnel du jour-
nal, lui présentent ainsi qu’à l’ensemble de la famille
et proches de la défunte, leurs sincères condoléances
et les assurent de leur sympathie et solidarité en cette
dure épreuve. Puisse Dieu Le Tout Puissant accorder
à la défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

OMICRON
Les Etats-Unis 
rouvriront 
le 31 décembre leurs
frontières aux 
voyageurs de huit pays
africains
L es Etats-Unis lèveront le 31
décembre, après un peu plus d'un

mois, les restrictions aux voyages pesant
sur huit pays africains, qui avaient été
imposées pour ralentir la propagation du
variant Omicron, a fait savoir hier sur
Twitter un porte-parole de la Maison
Blanche. L'arrivée sur le sol américain est
actuellement interdite aux personnes
venant d'Afrique du Sud, du Botswana,
du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho,
d'Eswatini, du Mozambique et du Mala-
wi, une décision qui avait été annoncée
le 26 novembre "par excès de précau-
tion", a rappelé la Maison Blanche. 
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