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KOLÉA : UNE GUERRE
DE GANGS ÉVITÉE 
DE JUSTESSE 

Un drame a été évité de jus-
tesse à Koléa grâce à une inter-
vention à la toute dernière
minute de la Gendarmerie
nationale alors qu'une bagarre
allait éclater entre deux gangs
dans un quartier de cette com-
mune. Durant la descente qu'ils
ont fait, les gendarmes ont pu
récupérer deux fusils harpons,
deux sabres d'un mètre cha-
cun, un autre de 60 cm et plu-
sieurs feux d'artifices. Ayant
reçu un appel anonyme, ils
n'ont pas hésité à mener leur
enquête et arrêter dix per-
sonnes impliquées dans ce
conflit. Les concernés ont été
tous mis sous mandat de dépôt
et seront présentés à la justice
dans les prochains jours. A
noter que cet incident allait se
produire en plein journée et
devant les habitants de la ville.
Le pire a été évité…
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Dans un communiqué rendu public hier
matin, les responsables de VFS Global Center
ont annoncé à leurs clients que les personnes
souhaitant obtenir un visa Schengen peuvent
se rapprocher de leurs centres et soumettre
une seule demande qui rassemble six voya-
geurs maximum. Ainsi, ceux qui ont l'inten-
tion de voyager en famille ou en groupe
auront la possibilité de le faire. Ils n'ont qu'à
suivre les étapes indiquées jusqu'au moment
où ils seront appelés à se présenter afin de
déposer leurs dossiers.  

Le communiqué a apporté aussi quelques
précisions : les demandeurs dont les formu-
laires ne sont pas groupés sur France-Visas
auront le choix entre les modalités suivantes :

1 - Opter pour l'assistance France-Visas
directement au centre (6300 DA par famil-
le/groupe).

2 - Refaire la demande groupée correcte-
ment en ligne avant 15h le jour du rendez-
vous.

3- Etre programmés dans les 5 jours qui
suivent le jour de votre rendez-vous.

VISA SCHENGEN : VFS GLOBAL ANNONCE UNE NOUVELLE 
PROCÉDURE POUR LES DEMANDES EN GROUPE

Le ministre des Ressources en eau et de la sécurité
hydrique, Karim Hasni, vient d'instruire ses directions
de wilaya de mettre en place des guichets uniques pour
la réception des demandes de forages et leur traite-
ment dans des délais qui ne devraient pas dépasser les
30 jours. 

Il faut croire que l'instruction présidentielle émise
en début d'année dans ce sens ne semble pas avoir été
prise à la lettre par les structures décentralisées qui
continuent à trainer dans le traitement des demandes
de forages, à l'image de la wilaya de Bouira où des
demandes datant de mars 2021 n'ont toujours pas eu
d'écho. 

Malgré la promulgation du décret exécutif 21-260
du 13 juin 2021 modifiant et complétant le décret exé-
cutif n 08-148 du 21 mai 2008 qui fixe les modalités
d'octroi de ce genre d'autorisations, pourtant interve-
nue pour simplifier les procédures, clarifier le rôle des
parties prenantes et réduire la durée de traitement des
demandes introduites par les opérateurs à un délai ne
dépassant pas un mois, Karim Hasni déplore "les
retards dans le traitement des demandes d'autorisation
d'utilisation des ressources en eau, notamment celles
relatives à la réalisation de forages industriels et d'irri-
gation agricole".

Dans une note adressée aux walis, le ministre des
Ressources en eau a rappelé que "dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures incitatives et de facilita-

tions initiées par le gouvernement pour la relance éco-
nomique, le secteur des ressources en eau et de la
sécurité hydrique a pris certaines dispositions, dans ce
sens, pour accompagner les investissements indus-
triels et agricoles, en allégeant, notamment, les procé-
dures d'octroi des autorisations d'utilisation des res-
sources en eau, tant superficielles que souterraines".

Des retards excessifs 
et injustifiés

Et pour le ministre, ces retards restent toujours
excessifs et injustifiés au point de décourager des
investisseurs qui s'interdisent de recourir à des pra-
tiques illicites pour satisfaire leurs besoins en eau", lit-
on dans la note.

Pour ce faire, "il est demandé aux directeurs des
ressources en eau des wilayas, de procéder, sous l'égide
des walis, à la mise en place au niveau de leurs struc-
tures d'un guichet unique chargé de recevoir et de trai-
ter les demandes d'autorisation de réalisation des
forages ou d'utilisation des ressources en eau superfi-
cielles".

La périodicité des réunions au sein du guichet
unique et les visites sur sites sont programmés, sous la
responsabilité du directeur des Ressources en eau de la
wilaya, de manière à respecter le délai de traitement de
la demande, qui ne doit en aucun cas excéder 30 jours à
compter de la délivrance du récépissé de dépôt.         B. A.

Relizane : une
bande d'escros
démantelée 
Les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Relizane
ont réussi à démanteler un réseau
criminel composé de quatre per-
sonnes dont deux étrangers. Les
membres de ce groupe faisaient du
chantage et ont escroqué plusieurs
victimes sur les réseaux sociaux.
Plusieurs plaintes ayant été dépo-
sées contre eux, les individus,
auteurs de ces crimes, ont été iden-
tifiés puis arrêtés. Lors de la perqui-
sition de leur domicile, une somme
d'argent a été récupérée mais aussi
des ordinateurs et une machine à
compter l'argent. 

Tipasa : la police fait 
tomber un grand réseau
de trafic de drogue

La brigade anti-drogue de la
police judiciaire de la wilaya de
Tipasa a fait tomber un grand baron
du trafic de drogue et tout son
réseau. Alors qu'il était recherché
dans un pays voisin à cause de ses
activités illicites, celui qui avait pour
habitude de faire rentrer en Algérie
de grosses quantités de cannabis et
la revendait par la suite a fini par
être mis hors état de nuire. Durant
cette opération, deux milliards de
centimes ont été saisis mais aussi
trois véhicules. Les neuf membres
de ce groupe ont été tous présentés
devant le juge. 

Guichets uniques pour la réception et le traitement des autorisations de forages
Hasni : «30 jours pour traiter les demandes»

Tunisie : Saïed
annonce un
référendum et
de nouvelles
élections pour
2022
Le prési-
dent tuni-
sien Kais
Saied a pro-
longé hier la
suspension du
Parlement, qu'il a décidée
en juillet, jusqu'à la tenue
de nouvelles élections
législatives le 17 décembre
2022.  Dans un discours à la
nation, M. Saied a aussi
annoncé l'organisation à
partir du 1er janvier d'une
série de "consultations"
populaires portant notam-
ment sur des amende-
ments constitutionnels et
électoraux qui seront
ensuite soumis à référen-
dum le 25 juillet 2022.

"POUR les pouvoirs publics,
pour la République française, le
Conseil français du culte musl-
man, CFCM, n'existe plus, il n'est
plus l'interlocuteur de la
République, aujourd'hui, le CFCM
est mort", a déclaré séchement
Darmanin. Il faut savoir que le
CFCM, création de Sarkozy, est
contrôlé et dirigé par le Maroc.
Une enquête du journal l'Opinion
a prouvé l'implication directe de
Mohamed Moussaoui, président
de cette organisation, dans une
affaire d'espionage d'Etat au pro-
fit du Makhzen. Son but principal
est d'asseoir l'influence du Maroc
sur de nombreuses mosquées
françaises et mettre à l'ombre par
la même occasion la grande mos-
quée de Paris dirigée par

l'Algérien Hafiz. L'enquête a
même révélé que l'appartement
qu'occupe Moussaoui est une
prpriété de l'ambassade du
Royaume du Maroc en France. 

Grande mosquée 
de Paris 

Le président du Conseil fran-
çais du culte musulman (CFCM)
Mohamed Moussaoui a dénoncé
hier via un communiqué fleuve,
les déclarations de Gérald
Darmanin sur la "mort" de cette
instance, la jugeant "inaccep-
table" et "pas justifiée". "Cette
déclaration n'est pas acceptable
ni sur la forme ni sur le fond",
répond Mohamed Moussaoui.
"Des propos de cette gravité ne
peuvent être tenus par un

ministre de la République dans un
langage approximatif, au détour
d'une réponse à une question
d'un journaliste", tonne-t-il. Cette
réaction violente de la France à
l'encontre du Maroc, -la première
du genre depuis plusieurs
années-, intervient au milieu
d'une guerre sans merci autour
de l'Islam en France. Elle coïncide
aussi avec la visite à Alger du rec-
teur de la Grande mosquée de
Paris "à sa demande", au lende-
main de la visite de Le Drian.
L'Algérien Chems Eddine Hafiz a
été reçu par le président de la
République et quelques jours plus

tard par le minsitre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi. Le chef de l'Etat, avait
donné au recteur de la Grande
mosquée de Paris " les directives
pour poursuivre ses efforts en
améliorant les performances de
cette institution, et ce, en adop-
tant le juste milieu et la modéra-
tion et en luttant conre l'extré-
misme ".Par ailleurs, les médias
marocains ont couvert en long et
en large cette "bombe", soutenant
bien évidemment, " leur " CFCM et
dénonçant par le même occasion
la décision de Darmanin.                        

Y. C. 

ACCUSÉ D'ESPIONNER POUR LE MAROC

Le CFCM déclaré mort 
par Darmanin 
Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - et LCI, le
ministre de l'Intérieur français Gérald Moussa
Darmanin a annoncé la rupture du dialogue entre
l'Etat français et le Conseil français du culte
musulman présidé par le Marocain Mohamed
Moussaoui.  

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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Coopération économique et… politique 

La Corée du Sud revient sur scène

Taux d'intégration, sous-
traitance et financement
des projets productifs 
BENABDERRAHMANE
JETTE LES BASES 
DE SA POLITIQUE
INDUSTRIELLE

Prix des fruits et légumes 
«Les marges
bénéficiaires 
ne doivent pas
excéder 20%»
La balance
commerciale 
pour la 1re fois 
excédentaire 

Marché du blé
L'ALGÉRIE VEUT
PROFITER DE LA
BAISSE DES PRIX

OBLIGATION VACCINALE

Accusé d'espionner 
pour le Maroc
LE CFCM
DÉCLARÉ 
MORT PAR
DARMANIN

1er MORT AU VARIANT OMICRON 
AU ROYAUME-UNI

«Il faut avoir le courage
de le faire»

Dr Merabet 
relance le débat
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Le grand retour de Atal
VOILÀ une bonne nouvelle pour les sup-

porters de l'EN et Djamel Belmadi : le rapide
arrière droit de Nice est en train de monter
en puissance au fil des matches. Auteur d'un
superbe but dimanche à Rennes, Youssef
Atal, qui a été souvent stoppé dans son élan
par des blessures musculaires, amorce un
retour en forme au bon moment. Il rassure le
sélectionneur national à l'approche du pro-
chain rendez vous important des Verts, qui
est la CAN du Cameroun. 

Avec Boulaya dans 
l'équipe-type

Evidemment, Belmadi et les fans de l'EN
n'ont qu'un vœu à formuler concernant
Youssef Atal, à savoir qu'il ne sera pas
confronté à des soucis de santé d'ici le stage
de Doha (Qatar), qui précèdera le grand ren-
dez-vous continental. Ayant participé au
sacre de l'EN à la CAN 20019 en Egypte,
Youssef Atal est, quand il est en forme,
incontestablement le choix numéro 1 au
poste d'arrière droit. Avec sa rapidité et sa
technique, il compose un duo d'enfer avec
Ryad Mahrez sur le côté droit. Comme
Djamel Belmadi a toujours opté pour une
équipe à vocation offensive, la présence du
défenseur niçois sera d'un apport certain
pour l'EN qui ira au Cameroun défendre son
trône africain. Ce dimanche, Youssef Atal et
Farid Boulaya, qui ont marqué chacun un but
et ont été récompensés après leurs bonnes
prestations par le quotidien l'Equipe qui les a
sélectionnés dans le onze-type de la 18e jour-
née de L'Uber Eats.

Oukidja : écarté à cause de sa 
participation à la CAN

Certes, pour beaucoup d'observateurs
en France, Alexander Oukidja ne réalise pas
sa meilleure saison au FC Metz avec autant
de buts encaissés durant cette première
phase de la  saison. Toujours est-il que,
d'après les bruits qui courent, son entraî-
neur Frédéric Antonneti l'a écarté du onze
rentrant ce dimanche face au FC Lorient
pour la simple raison qu'il sait très bien que

son portier algérien va s'absenter plusieurs
semaines en début d'année où il sera du
voyage de l'EN au Cameroun. Pour
Antonneti, il fallait donner du temps de jeu à
son remplaçant au club surtout qu'un gar-
dien de but a besoin de compétition pour
être performant. 

Cela justifie a priori la décision du coach
messin de laisser Alexander Oukidja, qui est
le capitaine d'équipe, faut-il le signaler, sur
le banc ce dimanche.

Hier, un fait inédit s'est produit
lors du tirage au sort des 1/8 de
finale, alors qu'en fin de matinée,
nos deux internationaux Ryad
Mahrez et Aissa Mandi devaient
se croiser en 1/8 de finale de la
Ligue des champions.
Finalement, suite à un énorme
raté, l'UEFA a annulé le tirage
effectué le matin. Ainsi, on pro-
céda à un nouveau tirage dans

l'après-midi et le duel Mahrez-
Mandi tant attendu n'aura pas
lieu, du moins pour le prochain
tour. Manchester City a hérité du
Sporting Lisbonne, tandis que
Mandi et Villeréal seront opposés
à la Juventus de Turin.

Ounas va croiser 
le FC Barcelone
Pour tous les joueurs, fouler la

mythique pelouse du Nou Camp
de Barcelone est un moment
inoubliable. 
Adam Ounas, dont l'équipe
Naples a hérité du club catalan,
va devoir, en février prochain,
vivre ce moment qui fait rêver les
footballeurs, à savoir fouler le
terrain mythique de Nou Camp. A
signaler que ce dimanche, pour la
première fois depuis qu'il est de

retour à Naples, Adam Ounas a
joué un match complet. Hélas
pour lui et Naples, ils ont perdu à
la surprise générale face à
Empoli (0/1). 
Dimanche prochain, au pro-
gramme de Naples, un déplace-
ment à San Siro pour affronter le
Milan AC d'Ismail Bennacer. Ce
sera la grosse affiche du week-
end en Série A italienne.

LES MAROCAINS
BAPTISENT
BENAYADA
«L'ASSASSIN»

Si pour nos voisins,
l'ennemi numéro 1

est Youssef
Belaili, ils n'ont
pas non plus
épargné Hocine
Benayada qu'ils

ont surnommé "
l'assassin ".

Pourquoi une telle
méchanceté envers un joueur
qui n'a fait que son devoir dans
ce match ! L'explication est don-
née par un internaute : " On se
demande d'où les Algériens ont
trouvé ce  Benayada ; sa gueule
fait peur, on dirait un assassin
Avec son regard sévère, celui
que ses amis et proches à Oran
surnomment ' el wahch' (le
monstre) tient bien sa réputa-
tion.

Et maudissent Belaïli
Depuis son but d'anthologie

contre le Maroc, Youssef Belaili,
s'il est considéré pour le grand
héros de la qualification de l'EN
A' pour les demi-finales, dans le
pays voisin, les supporters des
Lions de l'Atlas le maudissent :
"Belaïli, on te pardonnera jamais
ce que tu nous as fais ! On va se
plaindre auprès de la FIFA, car il
est impossible de marquer d'une
position aussi lointaine." Les
Marocains, deux jours après,
n'ont toujours pas digéré la
défaite de la sélection face à
l'Algérie.

Pourquoi le tirage au sort des 1/8 de finale a-t-il été refait
Suite à trois incroyables erreurs lors du

tirage au sort des huitièmes de finale de
Ligue des champions ce lundi 13 décembre,
l'UEFA a été contraine de refaire le tirage.
Explication.

Le tirage au sort des 8es de finale de la
Ligue des champions a eu lieu une premiè-
re fois ce lundi 13 décembre à 12 h, déter-
minant des affiches avec notamment un
Paris SG - Manchester United et un
Chelsea - Lille pour nos clubs français. Le
hic, c'est que plusieurs erreurs manifestes
ont été commises durant ce tirage. Ce qui a
forcé l'UEFA à le refaire, à 15 h, après ceux
de la Ligue Europa et de l'Europa League
conférence. Retour sur ces trois bourdes
qui ont conduit à cet improbable scénario.

1 - Manchester United tiré 
pour Villarreal

Alors que Villarreal et Manchester
United étaient dans le même groupe en
phase de poule de Ligue des champions
cette saison, et ne pouvaient pas s'affron-
ter en huitième de finale, une boule de

Manchester United a été mise par erreur
dans le pot des adversaires de Villarreal.. et
elle a été tirée ! Avant d'être remballée et
que Manchester City soit sorti.

2 - Liverpool présent dans 
le pot de l'Atlético

Dans le tirage suivant, même erreur,
Liverpool a semble-t-il été glissé dans le
pot pour les adversaires de l'Atlético
Madrid, alors que les deux équipes étaient
dans le même groupe en phase de poule.

3 - Manchester United pas
dans le pot de l'Atlético

Et, la troisième erreur et pas des
moindres, lors du tirage de l'Atlético tou-
jours, un potentiel adversaire manquait à
l'appel. Si les coéquipiers d'Antoine
Griezmann ont hérité d'un tirage difficile
avec le Bayern Munich, une vidéo montre
bien que Manchester United n'a pas été
glissé dans leur pot.

L'Atlético de Madrid n'a donc pas tardé

à réagir et aller voir l'UEFA pour demander
un nouveau tirage. Autre club espagnol
impliqué dans la première erreur,
Villarreal aurait aussi fait une réclamation.
Le Real Madrid, qui a été le premier tiré
avec Benfica, - un tirage favorable et où
aucune erreur n'avait encore été commise
- ne doit pas partager cet avis.

Si dans un premier temps l'instance
n'envisageait pas une seule seconde le
refaire, elle a finalement annoncé qu'elle
procéderait à un nouveau tirage à 15 h. 

Le Real Madrid est fou furieux !
Cette mauvaise blague ne passe pas du

tout chez les Merengues qui se frottaient
les mains après ce tirage plutôt clément (ils
taient topmbés sur le Benfica lors du pre-
mier tirage). Et puis l'invraisemblable s'est
produit. Suite à une incroyable erreur de
manipulation liée à une erreur informa-
tique, le résultat de ce premier tirage au
sort a été déclaré nul par l'UEFA qui a donc
procédé à un deuxième tirage. Et là, les
Madrilènes ont moins rigolé. Dernière

équipe à être tirée, la Casa Blanca est cette
fois-ci tombée sur le Paris Saint-Germain.
" C'est une falsification flagrante (du tirage)
", indiquait même une source du club à 20
Minutes Espagne. Pas de quoi faire chan-
ger d'avis l'instance dirigeante du football
européen qui a décidé de refaire intégrale-
ment le tirage. Et nul doute que ça va râler
encore plus dans les bureaux du Bernabéu
après avoir hérité du PSG…

1/8 DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Mahrez et Mandi connaissent leurs adversaires

LES AFFICHES DES 8ES FINALE 
DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
Salzbourg - Bayern Munich
Sporting Portugal - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
Atlético Madrid - Manchester United
Villarreal - Juventus Turin
Inter Milan - Liverpool
PSG - Real Madrid
(Aller les 15-16 et 22-23 février
Retour les 8-9 et 15-16 mars 2022)
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Baisse des prix du blé sur les marchés mondiaux
L'ALGÉRIE SE PLACE AVEC UN NOUVEL APPEL D'OFFRES

On disait, il y a quelques jours que l'ouverture des
archives judiciaires de la police et de la gendarmerie sur la
guerre d'Algérie voulue par Macron et annoncée par sa
ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était très insuffi-
sante, du fait qu'elles ne contiennent pas les vérités et les
secrets de la guerre 54/62 en Algérie. 

Marc André, un éminent historien français dont les
recherches portent spécialement sur la justice militaire
durant la geurre d'Algérie, appuie cette thèse. Dans une
interview accordée au journal l'Humanité, il a qualifié l'acte
de Bachelot de "purement politique". 

"Le discours de Roselyne Bachelot s'adresse au gouver-
nement algérien déjà, dans le cadre d'une démarche de
réconciliation. Mais aussi à une partie de la population ici
en France, qui a été très concernée par la guerre d'indé-
pendance de l'Algérie, qu'il s'agisse des appelés, comme
des immigrés et de leurs enfants et petits-enfants. C'est
donc un discours à visée politique en premier lieu", dit-il. 

«Les archives de la police et de la
gendarmerie ne comptent aucun secret,
elles sont accessibles depuis 2000»

Le maître de conférnece à l'universisté de Rouen
indique aussi que les archives de la police et de la gen-
darmerie portant sur la guerre d'Algérie étaient ouvertes
depuis l'an 2000. "J'ai travaillé sur ces archives pour ma
thèse, et personne ne m'a jamais dit non. Il s'agit donc
d'une annonce qui ne change pas grand-chose pour les
historiens qui avaient déjà accès aux archives". 

interrogé sur le contenu de ces archives, Marc André
dira : "Il ne faut pas s'imaginer que des secrets vont sortir
des archives. Nous y avions déjà accès. J'attire d'ailleurs
l'attention sur l'ambiguïté politique de la démarche,
beaucoup d'enquêtes étaient menées par des juges d'ins-
truction militaires, dépendant donc de la justice militai-
re. Ces archives-là se trouvent au dépôt central des
archives militaires, au Blanc, dans l'Indre, et elles sont

fermées. Nous avons essayé de connaître les raisons,
nous ne les avons jamais obtenues. Les historiens ont
besoin de ce dépôt, et il serait bien de le rouvrir.

«La reconnaissance par la France de ses
massacres d'Etat est fondamental»

En ce qui concerne les politiques et les journalistes qui
fustigent la "repentance " de l'Etat français à travers ce tra-
vail sur l'histoire, le spécialiste de la guerre d'Algérie dira : 

"Les historiens ne sont pas du tout dans une démarche
de repentance, mais d'écriture de l'histoire la plus complè-
te possible. Et les gestes politiques qui reconnaissent la res-
ponsabilité de l'État français sont fondamentaux.
Reconnaître un massacre d'État, les exécutions à la guilloti-
ne d'indépendantistes algériens, c'est important. C'est le
cas aussi pour  Vichy, ou le 17 octobre 1961. Et cela peut de
plus contribuer à un certain apaisement."

Y. C. 

Une surproduction de blé et
de maïs dans certains pays de
l'hémisphère sud, dont
l'Argentine et l'Australie pour le
blé, le Brésil et l'Afrique du Sud
pour le maïs, affole les cours
mondiaux des céréales qui
enregistraient une baisse hier.
Du coup, l'Algérie en a profité
pour lancer rapidement un
appel d'offres, par le biais de
l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
pour des livraisons sur la pério-

de allant de la mi-janvier à
février prochain. Selon le cabi-
nent Agritel qui a donné l'infor-
mation, l'Algérie n'a pas donné
d'informations sur les quantités
et l'origine du blé pour lequel
l'appel d'offres a été lancé. "Il
faudra attendre la publication
officielle de l'appel d'offres
pour en savoir un peu plus,
chose qui devrait intervenir
dans les jours qui suivent", nous
a-t-on répondu chez ce cabinet,
une société spécialisée en stra-

tégies des marchés agricoles et
agro-industriels. 

En effet, le prix du blé tendre
reculait de 2,50 euros à 281
euros la tonne sur l'échéance
de décembre et de 3,25 euros
sur celle de mars à 277,5 euros
la tonne, pour près de 16.500
lots échangés. Selon les prévi-
sionnistes, les bonnes récoltes
enregistrées cette année en
Australie et en Argentine, en
plus des importantes réserves
de la Russie pourraient amener

les prix à revenir à des niveaux
plus raisonnables sachant que
les prix du blé ont augmenté de
près de 50% depuis juillet der-
nier, atteignant les 300 euros la
tonne. Les pays européens pro-
ducteurs de blé observent ces
fluctuations des prix avec
appréhension, partagés entre
les pertes qu'engendreraient
des baisses plus importantes
des prix et le basculement de
certains clients vers d'autres
marchés, à l'image de l'Algérie

qui achète de moins en moins
son blé à la France, mais aussi
par rapport aux acteurs de
l'agroalimentaires et des trans-
formateurs qui seraient obligés
de répercuter ces prix élevés
sur les consommateurs si les
prix restent élevés. Pour rappel,
l'Algérie est l'un des plus gros
acheteurs de blé dans le
monde avec des niveaux qui
sont estimés à 7 millions de
tonnes cette année.

B. A.

MARC ANDRE (HISTORIEN, SPÉCIALISTE DE LA GUERRE D'ALGÉRIE) 

«Le dépôt central des archives de la justice militaire doit rouvrir»

La nouvelle doctrine
économique du
gouvernement algérien
semble avoir trouvé écho
auprès de nos partenaires
traditionnels. 

PAR CHAFIK S.

LA CORÉE DU SUD, à travers son nouvel
ambassadeur, multiplie les actions qui vont
"permettre de créer de plus grandes oppor-
tunités d'échange et de coopération", selon
les propos du chef de la mission diploma-
tique sud-coréenne à Alger  

La rencontre, qui s'est tenue hier entre le
président de l'APN, M. Boughali, et l'ambas-
sadeur de Corée du Sud, est une étape sup-
plémentaire dans le rapprochement entre
les deux pays. L'annonce, hier, par un com-
muniqué de l'APN d'une prochaine installa-
tion d'une Commission d'amitié Algérie-
Corée du Sud n'est qu'un argument supplé-
mentaire indiquant que sur un ensemble de
points, les visions entre les deux nations
auront tendance à se rapprocher. 

Sur le volet économique,  les sociétés
coréennes se limitaient, durant de longues
années, à conclure des contrats de réalisa-
tion dans divers secteurs. Mais sur le plan
industriel, les expériences étaient peu nom-
breuses. Identifiant les secteurs d'activité
pouvant être développés en commun en
Algérie, lors de la dernière visite d'un haut

responsable sud-coréen à Alger, plusieurs
créneaux avaient été évoqués. Le Premier
ministre avait, lors de sa présence à Alger,
évoqué le domaine des technologies de l'in-
formation et de la communication (TIC), les
énergies renouvelables, les installations
industrielles, les centrales thermiques, les
raffineries et les installations environne-
mentales pour le traitement de l'eau et des
déchets.

Samsung, Kia, LG et les autres
Reconnu sur le plan international grâce

à la performance de ses fleurons industriels
tels que Kia et Hyundai dans le domaine de
l'industrie automobile, Samsung et LG dans
le secteur de l'électroménager ou encore
Daeewo dans le domaine de la construction
navale et le bâtiment. Un ensemble de

domaines où l'Algérie est à la recherche de
partenaires fiables capables de subvenir à la
forte demande du marché locale mais aussi
exporter une partie de la production afin
d'équilibrer les dépenses en devises de
chaque activité. Dans le secteur automobile,
les deux entités sud-coréennes semblent
faire partie de la short-liste des firmes appe-
lées à activer sur le marché algérien. Tandis
que pour les deux firmes activant dans le
secteur électroménager, tout porte à croire
que des demandes ont été introduites au
niveau du ministère de l'Industrie pour la
mise sur pied de grosses usines de produc-
tion assurant un fort potentiel en termes de
créations d'emplois ainsi que de transfert de
technologie. Il est à noter que dans le domai-
ne du transport, au cours d'une rencontre
avec le ministre des Transports, l'ambassa-

deur de Corée avait proposé les services de
son pays dans le traitement de la congestion
routière via des systèmes informatiques et
installations techniques, ainsi que l'installa-
tion de parkings intelligents.

Les questions politiques 
sur la table

Au cours de la rencontre, les questions
de l'heure ont été mises sur le tapis par le
président de la chambre basse. M. Boughali
insistera sur la "constance des principes de
l'Algérie, à savoir la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats et le respect de
leur souveraineté", tout en soulignant que
sur certains dossiers, "les positions de
l'Algérie à l'égard des causes palestinienne
et sahraouie sont immuables". Pour sa part,
l'ambassadeur coréen a indiqué que son
pays œuvrait à "élargir l'action parlementai-
re entre les institutions des deux pays",
ajoutant que l'installation de la Commission
d'amitié entre les parlements des deux pays
"permettra de créer de plus grandes oppor-
tunités d'échange et de coopération" souli-
gnant "les réformes engagées en Algérie
dans tous les domaines", sous la conduite du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

L'ambassadeur sud-coréen a également
valorisé "le rôle pivot et important de
l'Algérie pour l'établissement de la paix et de
la stabilité dans la région et ses positions
constantes à l'égard de plusieurs causes
justes dans le monde".

C. S. 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET… POLITIQUE

La Corée du Sud revient sur scène
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SPORT

"FRANCHEMENT, les installations spor-
tives dédiées aux prochains JM que nous
avons pu visiter nous ont agréablement sur-
pris. Votre pays a placé la barre très haut à
tous les niveaux par rapport à la dernière
édition des JM à Tarragone (Espagne) en
2017", a déclaré lundi à l'APS le chef de pro-
jet auprès du COM. Ce responsable a pu faire
ce constat après avoir participé au séminai-
re des chefs de mission et délégués tech-
niques des fédérations sportives internatio-
nales, samedi et dimanche, à Oran entrant
dans le cadre des préparatifs du prochain
rendez-vous méditerranéen. "Nous avons
passé deux jours de travail très agréables.
Nous avons tout d'abord été très bien
accueillis, et nous sommes aussi très satis-
faits du déroulement du séminaire au cours
duquel nous avons eu toutes les réponses à
nos questions. Nous avons également visité
les installations sportives concernées par
les JM, et j'estime qu'elles sont pratiquement
toutes prêtes", a-t-il dit.

Deprache entiérement satisfait 
Outre le dossier des installations spor-

tives, d'autres thèmes ont été abordés par
les participants au séminaire, notamment le
calendrier des jeux, qui a été "très bien fice-
lé", a encore estimé l'hôte d'El-Bahia."En un
mot, je peux dire que nous n'avons aucun
doute sur la très bonne organisation de ces
JM ici à Oran", a résumé le représentant du
comité olympique monégasque. La princi-

pauté de Monaco, qui a participé à la précé-
dente édition des JM à Tarragone en 2018
avec 26 athlètes activant dans 12 disciplines,
et avec à la clé deux médailles d'argent,
compte se déplacer avec le même nombre
de sportifs à Oran, selon le même dirigeant.
"Nous allons venir avec un maximum de 25
de nos meilleurs athlètes. pour espérer
décrocher une ou deux médailles", a-t-il fait
savoir.

Mohamed Zribi (CIJM) : «Oran
fera mieux que Taragone 2017» 

Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d'inspection au Complexe
sportif olympique (Oran) en compagnie des
représentants des chefs de missions et des
délégués techniques des fédérations inter-
nationales, M. Zribi le Président de la
Commission technique du Comité interna-
tional des Jeux méditerranéens, s'est dit
satisfait de l'état d'avancement des travaux
notamment au niveau de la salle omnisports
dotée de 6.000 places et du centre nautique
outre les travaux de restauration effectués
dans plusieurs autres structures, saluant "la
qualité de ces infrastructures sportives réa-
lisées selon les normes internationales".
"Nous n'avons pas d'inquiétudes quant au
parachèvement des travaux dans les délais
fixés notamment concernant la salle omni-
sports et le centre nautique qui seront prêts
fin janvier prochain", a-t-il indiqué tout en
souhaitant que la 19e édition à Oran sera

meilleure que la précédente tenue à
Tarragone (Espagne) en 2017. "Nous
n'avions aucun doute sur les capacités de
l'Algérie à organiser les Jeux méditerra-
néens", a affirmé M. Zribi, ajoutant que
"l'édition d'Oran aura lieu dans les délais
fixés du 25 juin au 5 juillet". 
Il a rappelé également que le complexe
olympique d'Oran est l'une des infrastruc-
tures les plus importantes dont s'est doté le
mouvement sportif national. Il dispose d'un
stade de football en gazon naturel et d'une
capacité de 40.000 personnes et d'un stade
pour les compétions d'athlétisme de 4.000
places. Les deux structures seront récep-
tionnées prochainement. 
Selon le premier vice-président du Comité
d'organisation des jeux méditerranéens et
le wali d'Oran Saïd Sayoud, ces deux infra-
structures devront être réceptionnées en
janvier prochain. 
Pour ce qui est du village méditerranéen, il
se veut une infrastructure importante com-
prenant plus de 4.200 chambres et plu-
sieurs structures sportives et de loisirs, en
sus d'un centre médical et de trois restau-
rants. 

Test-Events : 3 épreuves 
déjà au menu 

Au moins trois compétitions internatio-
nales expérimentales () en prévision de la
19e édition des jeux méditerranéens prévue
l'été prochain à Oran sont déjà program-

mées, a indiqué dimanche le commissaire
aux JM, Mohamed Aziz Derouaz. A ce titre, il
a cité le championnat d'Afrique des jeunes
en équitation en janvier prochain au niveau
du centre équestre "Antar Ibn Cheddad"
d'Essenia, qui a fait peau neuve après avoir
subi d'importants travaux de rénovation. Un
championnat arabe des clubs vainqueurs de
coupes de handball est prévu, également en
mars prochain à Arzew et Oran, et pour
lequel plus de 15 clubs, dans les deux sexes,
ont déjà confirmé leur participation, a-t-il
affirmé. En plus de ces deux épreuves, une
autre compétition internationale est prévue
en mai prochain au niveau du Centre des
conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran.
Il s'agit du championnat d'Afrique de judo,
dédié à toutes les catégories. Il sera précédé
de trois jours par un premier championnat
d'Afrique des vétérans, a-t-il indiqué.
Mohamed Aziz Derouaz a profité de l'occa-
sion pour faire appel aux présidents des dif-
férentes fédérations sportives nationales
afin d' "exploiter les nouvelles infrastruc-
tures sportives qu'est en train de se doter
Oran, en plus celles ayant été rénovées en
prévision des JM pour y organiser des com-
pétitions nationales et internationales s'ins-
crivant dans le cadre des essais techniques".
A cet effet, le Commissaire aux JM s'est dit
"prêt" à écouter les différentes propositions
des fédérations en question et collaborer
avec elles pour l'organisation d'autres "test-
Events".

Oran a placé la barre
très haut

La JS Kabylie effectuera un
déplacement périlleux à Béchar,
pour croiser le fer avec la JS
Saoura aujourd'hui à 17h00,
intraitable à la maison, en match
comptant pour la mise à jour de
la 5e journée du championnat de
Ligue 1 de football. Auteur de
quatre nuls en autant de matchs,
la JSK (13e, 4 pts), sera certaine-
ment mise à rude épreuve face à
la JSS (8e, 10 pts), qui reste sur un

sans-faute à domicile depuis le
début de la saison, parvenant à
remporter l'ensemble des trois
matchs disputés jusque-là à
Béchar. La JSK devra puiser dans
ses ressources, notamment phy-
siques, pour tenter de revenir
avec un bon résultat, elle qui a
été contrainte à un confinement
de dix jours, à son retour
d'Eswatini, où elle a pris part au
match face à Royal Léopards

(défaite 1-0), comptant pour le 2e
tour préliminaire additionnel
(aller) de la Coupe de la
Confédération. De son côté, la
JSS, qui reste sur une victoire
facile face au MC Oran (2-0),
aura à cœur d'enchaîner un qua-
trième succès de suite dans son
jardin, et rejoindre pour l'occa-
sion l'ES Sétif au quatrième
rang. La formation de Béchar,
qualifiée dimanche dernier pour

la phase de poules de la Coupe de
la Confédération, espère confir-
mer son réveil, et aligner un troi-
sième succès de suite, toutes
compétitions confondues. La JSS
aura à disputer un second match
en retard, en déplacement sur le
terrain de l'ASO Chlef, tandis que
la JSK en compte deux autres, à
Tizi-Ouzou face au leader l'US
Biskra, et en déplacement face à
l'USM Alger.

Les Canaris en péril à Béchar

Le représentant du
Comité olympique de la
principauté de Monaco
(COM), Daniel
Deprache, a estimé
qu'Oran a placé la
"barre très haut" en
prévision de la 19e

édition des jeux
méditerranéens (JM)
que va organiser la
capitale de l'Ouest
algérien l'été prochain.
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La balance commerciale pour 
la 1re fois excédentaire 

Le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane a affirmé hier lors
de l'inauguration de la foire de la pro-
duction algérienne que la balance
commerciale a enregistré un résultat
très encourageant durant l'année en
cours. 

D'après les chiffres avancés par le
Premier ministre, la balance com-
merciale a enregistré un excédent de
1,04 milliard de dollars à la fin
novembre dernier. Selon le Premier
ministre cet excédent est réalisé
grâce à "la maitrise du marché natio-
nal." Pour maintenir le cap, le Premier
ministre a insisté sur "l'amélioration
de la compétitivité de la production
nationale" pour pouvoir conquérir le
marché international. 

L'objectif escompté par les pou-
voirs publics est de réduire la facture
des importances et l'augmentation
des exportations hors hydrocar-
bures. Pour ce faire, le Premier
ministre estime que le recours à
l'adoption de la politique protec-
tionniste a démontré ses limites
et invite les opérateurs activant
dans les différents secteurs à
renforcer et améliorer la compé-
titivité de leur production. "Le
produit national doit être plus

compétitif, car les mesures protec-
tionnistes ne durent pas", a-t-il insis-
té, avant d'ajouter : "Nous pouvons
mettre en place des mesures protec-
tionnistes pendant deux ou trois ans,
mais elles ne vont pas durer, la solu-
tion consistant en le développement
de la compétitivité et de la capacité du
produit national de concurrencer le
produit étranger".

Pour accompagner les acteurs
économiques à la réalisation de cette
tâche, le premier ministre a incité les
entreprises à investir dans le recours
à la recherche pratique à travers la
création d'un centre de recherche et
de développement au niveau de
chaque entreprise de production.
S'exprimant dans ce sens le Premier
ministre a fait état de l'existence de
plus de 50 centres de recherche au
niveau national pouvant bénéficier au

développement des différents pro-
duits."

Soutien aux jeunes 
de la diaspora

Selon le Premier ministre tous les
ingrédients sont réunis pour l'amélio-
ration de la compétitivité de la pro-
duction nationale à commencer par
"le cout de la main d'œuvre locale et
d'autres facteurs à l'échelle interna-
tionale comme la renonciation par
certains pays européens à certaines
industries en raison de la hausse des
prix énergétiques", a-t-il constaté.

Pour ce qui est de l'accompagne-
ment par l'Etat des investisseurs
sérieux notamment ceux issus de la
diaspora, le Premier ministre a souli-
gné la position de son gouvernement
sur cette question et affirme que ces
derniers auront "le plein soutien du

Gouvernement." "Les jeunes
Algériens établis à l'étranger
qui reviennent au pays pour
lancer des investissements
bénéficieront de tout le sou-
tien et l'accompagnement
nécessaire à la réussite de
leurs projets", a tenu à affir-
mer le Premier ministre.

A. B.

PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES 
«Les marges bénéficiaires 
ne doivent pas excéder 20%»
L'augmentation vertigineuses des prix des fruits et
légumes sur le marché national a fait réagir le Premier
ministre. Hier, devant les acteurs du secteur,
M. Benabderramane a affirmé avoir trouvé la solution
pour dégonfler la bulle spéculative qui a porté les prix
des produits agricoles en haut. 
Pour résoudre cette problématique récurrente, le
Premier ministre a appelé à la maitrise de la chaîne de
distribution des fruits et légumes pour que la marge
bénéficiaire n'excède pas les 20%, tout en insistant sur
l'impératif d'assurer l'approvisionnement des fruits et
légumes à des prix raisonnables pour toutes les franges
de la société, au vu de la production abondante. Selon le
Premier, "les fruits doivent être une alimentation de
base et non pas de luxe", a-t-il dit. Pour réussir cette
tâche, le Premier ministre insiste sur l'implication de
tous les acteurs du secteur dans la régulation du marché
et de redoubler d'efforts en matière d'approvisionne-
ment des marchés en fruits et légumes et viandes rouges
et blanches "à des prix raisonnables". 
Ainsi M. Benabderrahmane, a lancé un appel aux distri-
buteurs de produits agricoles à être "des éléments posi-
tifs" dans le marché. Il a également recommandé à la
Chambre nationale d'agriculture de développer les
filières de production qui offrent une valeur ajoutée
telles que les plantes médicinales et les huiles essen-
tielles.  Selon le Premier ministre, l'enjeu important dans
le secteur du commerce réside dans la maitrise du systè-
me de distribution des produits pour faire face aux spé-
culateurs. Pour rappel, le gouvernement a déjà adopté
une loi qui criminalise l'acte de spéculation dont les sus-
pects risquent des peines allant jusqu'à 30 ans d'incarcé-
ration.                                                                                                                A. B.

PAR ABDELLAH B.

S'EXPRIMANT sur la problé-
matique de l'amélioration du taux
d'intégration dans le secteur
industriel, le Premier ministre a
insisté sur l'importance de l'adop-
tion d'une démarche intégrée à
travers l'exploitation des opportu-
nités offertes dans les différentes
filières de la production nationale,
y compris "les industries militaires
et les micro-entreprises". 

Selon le Premier ministre, l'in-
tégration devra atteindre "un taux
de plus de 35% dans un délai de 36
mois". M. Benabderrahmane a
affirmé dans ce sens que "les
entreprises algériennes ont des
potentialités importantes que les
grandes entreprises économiques

devraient exploiter, au titre d'une
vision complémentaire intégrée".

Le Premier ministre a invité à
cette occasion les grandes entre-
prises comme Sonatrach, Sonelgaz
et Air Algérie à inscrire au titre de
leurs priorités, la création d'emploi,
en investissant le marché national
de "la sous-traitance", et ce, en
recourant aux services de la micro-
entreprise et les différentes socié-
tés algériennes leaders dans le
domaine des technologies. 

"J'ai constaté que chaque
entreprise travaillait à titre indivi-
duel, bien qu'il existe des entre-
prises locales sur lesquelles on
peut compter, il suffit de visiter
cette foire pour connaître leur
potentiel important", a-t-il soute-
nu.

Le rôle des banques
Pour soutenir la politique

industrielle lancée par le gouver-
nement dans le cadre du pro-
gramme de relance économique,
le Premier ministre également
ministre des Finances a invité les
établissements financiers et ban-
caires à accompagner les grandes
entreprises productives. M.
Benabderrahmane a jugé impor-
tant le rôle des banques dans le
financement des "projets produc-
tifs disposant d'une grande capa-
cité de substituer les importations
par des produits locaux et ceux
destinés à la promotion de la capa-
cité d'exportation".  S'agissant de

la question de l'accès aux crédits
bancaires et les délais de traite-
ment des dossiers, le Premier
ministre affirme avoir constaté
"une évolution positive en termes
de maitrise de l'étude des dossiers
de prêts, reconnue par les opéra-
teurs mêmes, et nous souhaitons
davantage de rapidité dans le trai-
tement des dossiers notamment
pour les projets productifs, en vue
de faciliter la concrétisation de
projets devant booster l'économie
nationale", a-t-il déclaré. 

Revenant sur la question des
financements de grands projets
dont ceux de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sonatrach,

le Premier ministre a invité la
Banque Extérieure Algérienne
(BEA) à redoubler d'efforts, pour
leurs permettre de couvrir "les
besoins nationaux et accéder à de
nouveaux marchés internatio-
naux." En instant sur le finance-
ment des grands projets de
Sonatrach, l'un des poumons de
l'économie nationale, avec un
apport de 36% au PIB, le Premier
ministre a exhorté les respon-
sables de la BEA à "garantir un
soutien bancaire aux investisse-
ments de Sonatrach pour la pré-
servation de sa part de marché au
vu de la rude concurrence mon-
diale."                                                      A.B.

TAUX D'INTÉGRATION, SOUS-TRAITANCE ET FINANCEMENT DES PROJETS PRODUCTIFS 

Benabderrahmane jette les
bases de sa politique industrielle    
Amélioration du taux d'intégration dans
l'industrie militaire, recours à la sous-
traitance locale et financement des projets
des grandes entreprises nationales sont les
trois points les plus importants évoqués par le
Premier ministre Aimene Benabderrahmane
à l'occasion de l'inauguration de la 29e édition
de la Foire de la production algérienne, hier, 
à Alger.     



TRÈS DUREMENT touché par la pandémie avec
plus de 146.000 morts et autour de 50.000 contami-
nations quotidiennes, le pays de 66 millions d'habi-
tants a aussi décrété d'autres restrictions pour éviter
de voir ses hôpitaux submergés, comme le retour au
télétravail, en vigueur depuis hier. Sur le plan vacci-
nal, une course contre la montre est engagée. Face à
"un raz-de-marée d'Omicron", selon les termes du
Premier ministre Boris Johnson, l'exécutif a avancé
d'un mois l'objectif d'offrir une piqûre de rappel à
tous les plus de 18 ans en Angleterre, qui pourront
désormais en bénéficier avant le Nouvel An.
"Malheureusement, Omicron génère des hospitali-
sations et il a été confirmé qu'au moins un patient est
décédé d'Omicron", a déclaré le dirigeant conserva-
teur lors de la visite d'un centre de vaccination à
Londres. "L'idée qu'il s'agit en quelque sorte d'une
version moins virulente du 

virus, je pense que c'est quelque chose que nous
devons écarter", a-t-il ajouté, encourageant la popu-
lation à demander une troisième dose. 

Au moins une personne contaminée par Omicron est décédée au Royaume-Uni, qui met les bouchées doubles 
pour que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid d'ici fin décembre face 
au "raz-de-marée" de ce variant très contagieux. Le Royaume-Uni serait le premier pays à officiellement 
annoncer un décès dû à Omicron.

Alors que cette mutation est
désormais présente dans 63 pays,
l'Organisation mondiale de la
santé donne des précisions sur
son profil, malgré des données
encore très parcellaires.

Le variant Omicron du corona-
virus responsable du Covid-19
semble se propager plus que le
variant Delta, provoquer des
symptômes moins sévères et
rendre les vaccins moins efficaces,
a indiqué dimanche soir l'OMS, qui
souligne que les données restent
très parcellaires. Omicron est
désormais présent dans 63 pays, a

expliqué l'organisation dans une
mise au point technique, qui
confirme les déclarations de ses
responsables ces derniers jours. 

Selon l'OMS, Omicron semble
bien se diffuser plus vite que le
variant Delta, qui pour l'heure est
encore responsable de l'essentiel
des infections dans le monde.
Cette diffusion plus rapide est
constatée non seulement en
Afrique du sud, où Delta était
moins prévalent, mais également
au Royaume Uni, où ce variant
domine. L'OMS ne sait pas pour le
moment -faute de données suffi-

santes- si ce taux de diffusion
élevé dans des populations à forte
immunité vient du fait
qu'Omicron "échappe à l'immuni-
té, profite d'une transmissibilité
plus élevée inhérente ou s'il s'agit
d'une combinaison des deux". 

L'organisation prédit toutefois
qu'il "est probable qu'Omicron
surpasse Delta dans les lieux où
il y a de la transmission com-
munautaire". Les données ne
sont pas encore suffisantes non
plus pour établir le degré de
gravité de la maladie provo-
quée par Omicron, même si

pour l'heure les symptômes
paraissent "légers à modérés"
aussi bien en Afrique australe, où
il a été détecté, qu'en Europe. 

«Une baisse d'efficacité»
des vaccins

Quant aux vaccins anti-Covid,

le peu de données disponibles
ainsi que le profil génétique
d'Omicron laissent soupçonner
"une baisse de l'efficacité" pour ce
qui concerne la protection contre
"l'infection et la transmission".
Pour leur part, les laboratoires
Pfizer et BioNTech -qui ont mis au

point le vaccin Cominarty,
l'un des plus efficaces
contre le Covid jusqu'à
présent- ont assuré en fin
de semaine dernière qu'il
était "toujours efficace"
après trois doses face à
Omicron. 

Qu'elle soit râpée accompagnée d'une
vinaigrette, en purée, en soupe, en jus ou
simplement cuite au beurre... la carotte, peu
onéreuse, est l'une des stars des étals des
primeurs, et les Français en raffolent.
Plébiscité pour son goût légèrement sucré,
cet aliment concentre beaucoup de
bienfaits pour la santé.

1 ELLE DONNE 
BONNE MINE
Si on ne peut garantir qu'elle rend

vraiment aimable à force d'en manger, la
carotte, qui est riche en bêta-carotène,
permet de lutter contre les radicaux libres
et de prévenir le vieillissement cutané.
Transformé par l'organisme en vitamine A,
le bêta-carotène protège la peau des rayons
ultra-violets et active le bronzage. 

2 ELLE NETTOIE 
LE FOIE

Grâce à sa forte teneur
en potassium, cet aliment
est diurétique et a par
conséquent une action sur
le foie et les reins.
Consommée sous forme de
jus, par exemple, la carotte
permet d'éliminer les

toxines de l'organisme et de drainer les
organes pour éviter notamment les calculs
rénaux. On peut aussi utiliser de l'huile
essentielle de carotte.

3 ELLE RÉPARE LES 
CHEVEUX ABÎMÉS

L'huile de carotte, qui est obtenue
comme le précise le célèbre Franck Provost
en faisant macérer des racines fraîches de
carottes dans de l'huile de tournesol, est
une formidable alliée si vous avez les
cheveux secs et abîmés. Il est recommandé
de l'appliquer sur la chevelure avant le
shampoing en veillant bien à aller jusqu'aux
pointes, puis de la laisser poser si possible
toute la nuit, avant de rincer à l'eau claire.

4 ELLE AIDE À GARDER 
LA LIGNE

Dans le cadre d'un régime minceur ou

d'un rééquilibrage alimentaire, il est
conseillé de consommer de la carotte aussi
souvent que possible. 

Elle contient de la pectine, laquelle crée
une sorte de gel dans l'estomac et procure
une sensation de satiété. Par ailleurs, ce
légume est peu calorique (moins de 40
calories pour 100 g de carottes crues) et
renferme des fibres, promesse d'un
meilleur transit intestinal et d'un ventre
plat.

5 ELLE EST BONNE 
POUR LA VUE

Il n'y a pas de remède miracle, et la
carotte ne remplacera assurément pas des
lunettes de vue si vous souffrez de
problèmes oculaires. Mais la vitamine A
qu'elle renferme permet de lutter contre la
dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle
améliore également la vision nocturne.
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SANTÉ

Ces 5 bienfaits surprenants de la carotte

1er mort au variant Omicron 
au Royaume-Uni

DIFFUSION, DANGEROSITÉ, EFFICACITÉ DES VACCINS 
Les dernières conclusions de l'OMS
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TRANSPORT ROUTIER :
BEKKAÏ PLAIDE POUR 
LA GÉNÉRALISATION 
DU PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE

Le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, a plaidé hier pour
la généralisation du paiement
électronique à travers les diffé-
rents établissements sectoriels

activant dans le domaine du
transport routier de voyageurs, a

indiqué un communiqué du ministè-
re. Lors d'une réunion avec les cadres du
ministère, les directeurs et les responsables
des établissements sectoriels activant dans le
domaine du transport routier de voyageurs,
M. Bekkaï a appelé à l'intégration du mécanis-
me du paiement électronique aux moyens de
paiement actuels en tenant compte du systè-
me de ticket unique, a précisé la même sour-
ce. Lors de cette réunion, consacrée à l'exa-
men des moyens d'intégrer le mécanisme du
paiement électronique au sein des différents
établissements sectoriels activant dans le
domaine du transport routier de voyageurs, le
ministre a annoncé le lancement de l'exten-
sion de ce mode de paiement, soulignant
l'importance de la généralisation des applica-
tions et autres solutions de paiement électro-
nique eu égard à leurs "résultats positifs" et à
"l'intérêt qu'elles suscitent auprès des
citoyens". La rencontre a, par ailleurs, été mar-
quée par la présentation d'un exposé sur l'ef-
ficacité de l'application "ETUS PAY", expéri-
mentée par l'Entreprise de transport urbain
et suburbain de la wilaya de Tiaret. 

Le Directeur général de l'Agence
nationale de réalisation du Port du
Centre de Cherchell (wilaya de Tipasa)
Amar Grine a annoncé hier l'achève-
ment des études techniques et des pro-
cédures administratives concernant le
projet de cette nouvelle infrastructure
portuaire en prévision du lancement de
ses travaux de réalisation.

"Les préparatifs pour le lancement
de ce projet vont bon train et ont atteint
un stade avancé", a expliqué M. Grine en
marge d'une visite de travail du wali de
Tipasa, Abou Bakr Seddik Boucetta, sur
le site d'implantation du nouveau port,
soulignant qu'"un accord a été trouvé
avec le groupement d'entreprises en
charge du projet sur le coût et les délais
de réalisation, après l'achèvement de
toutes les études techniques et d'impact
sur l'environnement", a-t-il observé.

S'agissant du coût du projet, le même
responsable prévoit une révision à la
baisse du montant de l'enveloppe finan-
cière annoncée en 2018 et qui était de 5,1
milliards de dollars, sans fournir plus
d'informations sur le coût révisé qui,
selon lui, "est à l'étude avec le partenaire
chinois, en sa qualité de bailleur de
fonds", a-t-il indiqué.

Il s'agit d'un méga projet stratégique,
dont le financement sera assuré par le

partenaire chinois et nécessitant de ce
fait, selon M. Grine, "son examen et l'ap-
probation des délais et coûts de sa réali-
sation, avant l'approbation par les deux
parties (algérienne et chinoise) de l'étu-
de et la signature d'un accord de finan-
cement qui constituera la dernière
étape, avant le lancement officiel du
chantier du projet", a-t-il expliqué.

Le projet sera financé par un prêt à
long terme du Fonds national d'investis-
sement (FNI) et un crédit de la banque
chinoise Exim-bank of China.

Cette infrastructure portuaire sera
réalisée dans un délai de sept ans, mais
sera mise en service progressivement,
dans quatre ans, avec l'entrée d'une
compagnie chinoise, Shanghai Ports, qui

assurera son exploitation, selon les pré-
visions du ministère de tutelle.

Le choix du site d'El Hamdania, à l'est
de Cherchell, pour l'implantation de ce
projet s'est faite sur la base des pre-
mières études techniques ayant déter-
miné que cette zone est dotée d'un tirant
d'eau (hauteur de la partie immergée
d'un bateau) de 20 mètres et d'une large
baie lui assurant une protection naturel-
le. Ce futur port en eau profonde sera
non seulement destiné au commerce
national par voie maritime, mais aussi
aux échanges à l'échelle régionale. 

La structure comptera 23 terminaux
d'une capacité de traitement de près de
6,5 millions de containers/an, avec 25,7
millions de tonnes/an de marchandises.

Malgré les fortes chutes de
pluie enregistrées durant
plusieurs semaines, le taux
de remplissage des
barrages est encore faible. 

PAR FODIL C.

C'EST EN tout cas ce que la chargée
d'études et des synthèses au niveau du
ministère des ressources en eau, Lamia
Lehtihet, a révélé hier. Invitée de nos
confrères de la Radio Chaîne III, elle a affir-
mé que le taux de remplissage des barrages
du côté ouest du pays est estimé à 23% et
que celui du centre n'est que de 16%. Quant
aux régions de l'intérieur du pays, elle a sou-
ligné qu'il faut patienter encore d'une
semaine à un mois avant que les chiffres ne
tombent et qu'on puisse avoir une idée bien
précise de leur état. Concernant la raison qui
a fait que le remplissage soit jusque-là
insuffisant,  elle a précisé que c'est dû aux
nombreuses fuites, ce qui signifie que les
eaux de pluie se jettent directement dans la
mer sans qu'elles ne soient stockées.

Le 6 novembre 2021, le taux de remplis-
sage des barrages exploités sur l'ensemble
du territoire national a atteint en moyenne
35,26%. Le ministère des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique a indiqué que ces
quantités d'eau stockées ont été enregis-
trées à travers 75 barrages exploités jus-
qu'au 6 décembre. Selon le calendrier de
l'Agence nationale des barrages et des
transferts transmis par le ministère, 11 bar-
rages seulement sont remplis à 80%, ces
barrages sont :

1- Barrage du Fergoug (Mascara) 87,45%
2- Barrage Oued Taht (Mascara) 98,99%
3- Barrage Ksob (M'sila) avec 86,95%
4- Barrage de Kissir (Jijel) 96,36%
5- Barrage Boussiaba (Jijel) 88,78%
6- Barrage Beni Haroun 87,70%
7- Barrage Oued Athmania (Mila) 97,52%
8- Barrage Beni Zid (Skikda) 94,39%
9- Barrage d'Ouldjet Mellègue (Tebessa) 87,08 %
10- Barrage Tagharist (Khenchela) 81,25%
11- Barrage Boukhroufa (Al Tarf) 83,85%.

Les barrages assurent 33% des
besoins en eau potable 

Les informations données par le minis-
tère indiquent que le pourcentage de rem-
plissage au niveau de 44 barrages sur les 75

qui sont exploités est inférieur à 35%. Ceci
est lié aux barrages de Beni Bahdel et
Mefrouch (Tlemcen) qui ont un taux de rem-
plissage de 3,35% et 0,73%. Le taux de rem-
plissage du barrage de Beni Slimane
(Médéa) a atteint 6,45% et celui du barrage
de Keddara de seulement 19,96%. Pour rap-
pel, les barrages assurent l'équivalent de
33% des besoins nationaux en eau potable,
estimés à 3,7 milliards de mètres cubes,
sachant que la moitié de ces besoins repré-
sentent les eaux souterraines et 17% du des-
salement de l'eau de mer.

Un taux national de 33%
Le ministre des Ressources en eau,

Karim Hasni, a révélé que 143 millions de

mètres cubes d'eau ont été collectés dans les
barrages au niveau national portant le taux
de remplissage de ces derniers à 33%. Le
ministre a déclaré qu'"au cours de la période
du 5 au 10 novembre, 143 millions de mètres
cubes d'eau ont été stockées dans des bar-
rages au niveau national". Il a également
ajouté que le taux de remplissage des bar-
rages au niveau national "a atteint 33%, sur-
tout après les pluies récentes". 

En revanche, le ministre a affirmé que
son département ministériel "travaille
actuellement à s'appuyer sur les eaux sou-
terraines jusqu'au lancement d'usines de
dessalement d'eau de mer comme alterna-
tive aux barrages".

F. C.

Le port de Cherchell pourrait coûter moins 
que les 5,1 milliards $ prévus

Taux de remplissage des barrages :
le point sur la situation



5
ACTUALITÉ 

L'Algérie Aujourd'hui n°49 - Mardi 14 décembre 2021

REFUS DE VACCINATION CHEZ LES TRAVAILLEURS DE L'ÉDUCATION 
Les syndicats s'en lavent les mains

Alors que les travailleurs du secteur de
l'éducation continuent de bouder la cam-
pagne de vaccination lancée à leur profit
par la tutelle, les syndicats du secteur com-
mencent déjà à mettre l'échec de cette opé-
ration sur le dos du ministère de la Santé.
C'est le cas du Cnapeste qui a regretté "un
certain relâchement" de la part des autori-
tés concernant les opérations de sensibili-
sation à la vaccination. "Sensibiliser les
gens sur les bienfaits de la vaccination anti

Covid doit se faire tout au long de l'année et
hélas, cela n'a pas été le cas chez nous.
Nous avons même observé un certain relâ-
chement de la part des autorités concer-
nant le respect du protocole sanitaire
inexistant dans de nombreux établisse-
ments scolaires. On ne peut convaincre les
travailleurs du secteur à se faire vacciner
au moment où on leur a fait croire un
retour à la normale  notamment avec des
classes de 30 élèves et plus", a indiqué

Messaoud Boudiba, porte-parole du
Cnapeste. Refusant d'admettre la part de
responsabilité des travailleurs du secteur,
le syndicaliste a préféré mettre l'accent sur
la nécessité de multiplier les opérations de
sensibilisation sur la vaccination pour tous
les citoyens. 

Un avis partagé par l'Union nationale
des personnels de l'éducation et de la for-
mation (UNPEF), qui a estimé que la vacci-
nation est une "affaire personnelle". Tout

comme son confrère du Cnapeste, Sadek
Dziri président de l'Unpef, a appelé à la
multiplication des opérations de sensibili-
sation tout en soulignant que cela reste un
choix personnel pour les travailleurs du
secteur. Interrogé sur une éventuelle obli-
gation de vaccination pour les travailleurs
de l'éducation, notre interlocuteur dira :
"Toute obligation est problématique" et cela
même si elle est généralisée à d'autres sec-
teurs. W. S.

L'Union nationale des ordres
d'avocats (UNOA), présidée par
Ibrahim Tairi, a décidé de convo-
quer une assemblée générale
d'urgence qui se tiendra dans la
wilaya de Constantine, le 8 janvier.
L'ordre du jour de ce nouveau
conclave portera sur le régime fis-
cal imposé aux avocats dans la loi
des finances 2022.

L'Assemblée générale d'ur-
gence des barreaux à l'échelle
nationale intervient dans le pro-
longement de l'action de protesta-
tion et notamment du boycott des

activités judiciaires engagée par
les avocats, en guise de protesta-
tion contre l'adoption de l'article 12
de la loi des finances 2022, qui
selon eux, ne "n'a pas fait de dis-

tinction entre les métiers d'avocat
et de commerçant, ignorant le rôle
important que jouent les avocats
dans l'application des lois et la
concrétisation de la justice".

La proposition des titulaires
des robes noires de retenue à la
source prévoit le versement d'un
montant total et unifié pour
chaque dossier dans lequel l'avo-
cat est institué selon des méca-
nismes spécifiques, tandis que
l'adoption de ce régime fiscal
exemptera l'avocat de revoir son
assiette fiscale à l'avenir. Aussi,

selon Me Brahim Taïri, le président
de l'UNOA, l'une des propositions
de cette organisation a consisté en
"une taxation à la source, à travers
un timbre, payé au Trésor public
par l'avocat pour chaque affaire
qu'il enregistre". Mais l'article 12 de
la LF 2022 établit une taxation à la
source sur le chiffre d'affaires, ont
indiqué les avocats en précisant
qu'au lieu des 12% de taxe qu'ils
avaient pour habitude de s'acquit-
ter ils devront, désormais, payer
jusqu'à 35% de leur chiffre d'af-
faires.  Cependant, les représen-

tants des robes noires dont la pro-
position d'amender l'article 12 a
été rejetée en plénière de la
chambre basse du parlement, puis
par le Conseil de la nation, ne
désespèrent pas d'avoir gain de
cause auprès des hautes autorités
du pays notamment le président
de la République que l'UNOA a
saisi par correspondance le 21
novembre dernier, pour deman-
der une seconde lecture de la LF
2022, sur la base des pouvoirs que
lui confère l'article 149 de la
constitution.                                        A. R.

L'UNION NATIONALE DES BARREAUX APPELLE À UNE AG D'URGENCE
Les avocats préparent leur riposte

Dr Merabet : «Il faut avoir le courage
d'aller vers l'obligation vaccinale»

PAR WAFIA SIFOUANE 

LE SYNDICALISTE et praticien de la
santé a mis en avant l'énorme charge de tra-
vail des personnels de son secteur, un sec-
teur dépassé et épuisé par la pandémie
auquel on rajoute une charge importante
sans l'avoir consulté au préalable. "Cela fait
des mois que l'ensemble des travailleurs de
la santé sont sollicité sur de nombreux
fronts, nous sommes vraiment écrasés par le
volume du travail que nous sommes appelés
à effectuer en ces temps de crise sanitaire.
Depuis le lancement de la campagne de vac-
cination, les travailleurs du secteur sont
dans la proximité absolue, y compris dans les
zones recluses et cela afin de permettre à
tous les Algériens de bénéficier du vaccin
anti Covid-19.  Cette décision de lancer une
campagne de vaccination pour les tra-
vailleurs du secteur de l'éducation est com-
plètement incompréhensible surtout que
nous n'avons pas été consultés avant, ce

n'est pas le genre de décision que l'on prend
du jour au lendemain car il s'agit d'un sec-
teur qui compte plus de 750.000 employés.
Faire vacciner autant de personnes en une
semaine relève de l'impossible surtout si l'on
ajoute à cela la réticence des concernés", a
déclaré Lyès Merabet. Sur ce dernier point, il
a jugé la réticence des travailleurs de l'édu-
cation face au vaccin de "légitime" et "tout à
fait compréhensible" en l'absence de véri-
tables grandes décisions des autorités. "La
solution est dans l'obligation", lance Lyès
Merabet en ajoutant : "Nous n'avons même
pas eu le courage d'imposer la vaccination
pour les travailleurs de la santé alors que
cela a été fait dans plusieurs pays.  La tutelle
est en train de faire un pas en avant et deux
en arrière avec cette politique. Il faut que les
autorités commencent d'abord par imposer
le pass sanitaire par secteur et aller crescen-
do vers l'obligation vaccinale car c'est le seul
moyen pour nous de nous en sortir", a décla-
ré le syndicaliste. W. S.

Avec le lancement de la campagne de vaccination des travailleurs du secteur de l'éducation et la réticence de ces
derniers, le président du Syndicat national des personnels de santé publique, Dr Lyès Merabet a estimé que cette
opération est "vouée à l'échec" et cela, en raison de nombreux indicateurs. 

Le ministre de la Santé a donné hier des ins-
tructions pour parer à la 4e vague de Covid-
19 et la première consiste à consacrer des
hôpitaux et des services à cette pandémie. 
Ces nouvelles directives, Benbouzid les a
données lors d'une réunion en visioconfé-
rence avec les directeurs de santé des
wilayas en présence des cadres centraux et
des membres du comité scientifique. Le

ministre a émis des instructions à l'effet de
"consacrer des hôpitaux et des services
Covid-19, selon le nombre de population et
les cas recensés sans toucher les spécialités
importantes telles que l'oncologie, la gyné-
cologie, la maternité, la réanimation, la chi-
rurgie générale, les urgences et la pédia-
trie", explique un communiqué du ministè-
re de la santé.  Benbouzid a aussi appelé les

directeurs de santé à élaborer un inventai-
re détaillé des stocks d'oxygène dont dis-
posent les structures sanitaires et de faire
un état des lieux des équipements médi-
caux disponibles, outre la maintenance et
le contrôle du matériel", insistant sur l'im-
pératif "de s'enquérir de la situation des
différents établissements de santé notam-
ment au vu de l'augmentation des cas de

contamination enregistrés dans les
wilayas".
Les directeurs de santé ont "les pleins pou-
voirs" de prendre les décisions nécessaires
à faire face à la quatrième vague du virus, a-
t-il souligné, les exhortant à "présenter des
rapports détaillés sur les stocks de médica-
ments destinés aux personnes contami-
nées, particulièrement les anticoagulants". 

Benbouzid ordonne de consacrer des hôpitaux et des services Covid-19 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUIRA
DAÏRA DE BOUIRA
COMMUNE DE BOUIRA

AVIS DE LA 2EME ADJUDICATION
MARCHE A BESTIAUX ET MARCHE HEBDOMADAIRE DE FRUITS

ET LEGUMES ET QUINCAILLERIE ET D'HABILLEMENT DE
DETAILS ET MARCHES DE VEHICULES A BOUIRA

Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de BOUIRA informe le public qu'une
2ème adjudication aux enchères publiques pour la location du : MARCHE A BESTIAUX ET
MARCHE HEBDOMADAIRE DE FRUITS ET LEGUMES ET QUINCAILLERIE ET
D'HABILLEMENT DE DETAILS ET MARCHES DE VEHICULES A BOUIRA, aura lieu le 8ème
jour après l'infructuosité de la première adjudication en date du 08/12/2021. La date
d'adjudication est fixé le 15/12/2021.

Pour une durée de 03 ans, allant du : 01/01/2022 au 31/12/2024. Avec la mise a prix annuelle 
de : 82.800.000.00 DA.

Les personnes intéressées par le présent avis, doivent se rapprocher auprès de la commune de
BOUIRA (Direction de l'administration et des finances - service du Patrimoine Communal) pour
retirer le cahier des charges contre paiement de 5.000.00 DA auprès du trésorier communal de
Bouira.

Dossier à fournir :
1/ Une Demande d'admission légalisée.
2/ Un Engagement d'une caution solvable établie conformément au modèle fourni par

l'administration.
3/ Extrait de rôle apuré (Pour le soumissionnaire et son cautionnaire daté de moins de 03 mois.
4/ Photocopie de la CNI ou permis de conduire.
5/ Extrait d'acte de naissance.
6/ Résidence.
7/ Chèque de banque libellé obligatoirement au nom du trésorier communale de Bouira pour

un montant égal à 4/10 de la mise à prix.
8/ Photocopie de l'extrait du registre de commerce (marché à bestiaux et marché hebdomadaire

de fruit et légumes et quincaillerie et d'habillement de détails et marchés de véhicules à Bouira).
9/ Extrait du casier judiciaire n°03 de moins de trois (03) mois pour l'adjudicataire ou son

cautionnaire.
10/ Attestation de non endettement envers la commune délivrée par le trésorier communal

pour les ex adjudicataires de la commune de Bouira.
11/ Quittance paiement cahier des charges pour le montant de 5.000.00 DA.
12/ Procuration délivrée par un notaire pour le représentant d'un adjudicataire qui ne peut pas

assister à l'adjudication.
13/ Copie de la carte d'identifiant fiscale (NIF).
14/ Attestation de bonne conduite délivrée par la commune de résidence.
15/ Attestation qui prouve que l'adjudicataire a déjà exercé l'activité 
adjudicataire des marchés a bestiaux et marché hebdomadaire de fruits et légumes et

quincaillerie et d'habillement de détails ou moins de 03 ans délivrée par les communes.
16/ Attestation d'activité professionnel (bilans des 03 dernières années) + mise à jour CNAS

comportent au moins 10 salariés.
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HOMME le plus riche de la planète avec
une fortune estimée à 265,4 milliards de
dollars par le magazine Forbes, Elon Musk,
50 ans, succède au président des États-Unis
Joe Biden et sa vice-présidente Kamala
Harris. Connu pour sa personnalité fan-
tasque et coutumier d'envolées sur Twitter,
où il compte plus de 66 millions d'abonnés,
l'entrepreneur d'origine sud-africaine,
naturalisé canadien puis américain, n'est
pas un personnage consensuel.

"Monsieur Musk a passé sa vie à défier
les jaloux ; il semble aujourd'hui être en
position de les remettre à leur place", écri-
vent les journalistes du Time dans leur por-
trait consacré à l'entrepreneur milliar-
daire.

Année faste
L'année 2021 a été faste pour

Elon Musk et ses entreprises.
SpaceX a remporté en avril un
contrat exclusif avec la Nasa pour
envoyer les premiers astronautes
sur la Lune depuis 1972. En sep-
tembre, la société a
envoyé dans l'espace
quatre touristes spa-
tiaux pour la premiè-
re mission orbitale
de l'Histoire ne
comptant aucun
astronaute profes-
sionnel à bord. Elon
Musk parle avec
enthousiasme de
son projet de colo-
niser Mars au
cours des pro-
chaines années.

Tesla, dont la

valeur boursière a dépassé les 1.000 mil-
liards de dollars à Wall Street en octobre,
continue pour sa part de dominer le mar-
ché très prisé des véhicules électriques.
"Notre objectif avec Tesla a toujours été de
servir d'exemple à l'industrie automobile en
espérant que les autres constructeurs fabri-
quent aussi des véhicules électriques afin
d'accélérer la transition vers des technolo-
gies durables", a indiqué Elon Musk dans un
entretien accordé au Time.

Le dirigeant a lancé il y a quelques
semaines un sondage sur Twitter, deman-
dant à ses abonnés s'il devait ou non vendre
10% de ses actions dans l'entreprise. La
majorité des participants s'y est dit favo-

rable. Il a depuis écoulé plus de 11 mil-
lions d'actions Tesla.

Côté divertissement, il a animé
en mai la célèbre émission de
divertissement "Saturday Night

Live" sur NBC. Sur son réseau social
de prédilection, Elon Musk vante fré-
quemment certaines cryptomon-

naies, dont le Dogecoin, ses
tweets provoquant sou-

vent de fortes varia-
tions de cours.

Le magazine
Time décerne le
titre de
"Personnalité de
l'année" depuis
1927. Le dernier
grand patron
américain à l'avoir
obtenu est le PDG
de Facebook Mark
Zuckerberg,
récompensé en
2010.
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Le patron du fabricant de véhicules électriques
électriques Tesla et de la société d'exploration spatiale
SpaceX Elon Musk a été désigné hier personnalité de
l'année par le magazine américain Time.

Elon Musk nommé 
personnalité de l'année

C'est un rêve qui est devenu réalité
pour cette indienne âgée de 104 ans,
qui a obtenu un score de 89 sur 100 à
l'examen officiel d'alphabétisation,
qu'elle a passé en novembre dernier
dans l'Etat du Kerala, situé dans le sud
de l'Inde. "J'ai toujours été curieuse de
savoir ce qu'il se passait dans le
monde", a déclaré
Kuttiyama, dans les
colonnes du Guardian. "A
de nombreuses reprises,
j'ai regretté mon
incapacité à lire les
journaux, et je
demandais toujours aux
jeunes générations à la
maison de me lire les
nouvelles".

Pendant près d'un siècle, Kuttiyama
a gardé la même routine qui consistait
à se lever tôt pour cuisiner, nettoyer, et
nourrir le bétail. La centenaire a
raconté ainsi être originaire de
l'ancienne communauté d'Ezhava, et
"être née au milieu de la pauvreté". A
cette époque, il était encore
inconcevable pour les jeunes filles de
fréquenter l'école. Dès son plus jeune
âge, Kuttiyama a appris les tâches
ménagères aux côtés de ses onze

frères et soeurs.
Mariée à 16 ans, et mère de cinq

enfants, Kuttiyama était satisfaite de
sa vie, mais comme elle l'a témoigné,
"elle avait toujours l'impression qu'il
manquait quelque chose". C'est en
observant ses petits-enfants faire leurs
devoirs, qu'elle a commencé à

s'intéresser d'un peu plus
près à l'apprentissage de
l'alphabet. Et il y a un an,
sa voisine qui est
également professeure
avait remarqué la
curiosité de l'indienne de
104 ans. Elle lui avait alors
offert quelques livres.

C'est ainsi que
Kuttiyama a pu

commencer des cours du soir. Après
plusieurs mois, la grand-mère a décidé
qu'il était temps de passer l'examen
d'alphabétisation. Et son résultat n'est
pas passé inaperçu, puisqu'il a suscité
l'intérêt du ministre de l'Education de
l'Etat, Vasudevan Sivankutty, qui l'a
félicitée sur Twitter. Aujourd'hui,
Kuttiyama peut s'informer elle-même,
et son quotidien est désormais rythmé
par "deux heures de lecture de
journaux". 

A 104 ANS, CETTE INDIENNE RÉALISE SON
RÊVE EN APPRENANT À LIRE ET À ÉCRIRE
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APRÈS LES INQUIÉTUDES ALLEMANDES CONCERNANT NORD STREAM 2
Hausse des prix du gaz en Europe

Les contrats à terme sur le gaz
européen ont augmenté de 10%
hier quelques heures après que la
ministre allemande des Affaires
étrangères, Annalena Baerbock, a
déclaré que le gazoduc Nord
Stream 2 ne pouvait pas être
autorisé sous sa forme actuelle
car il n'était pas conforme à la
législation de l'UE.

S'exprimant sur ZDF TV
dimanche soir, Baerbock a déclaré
que les trois partis qui composent
le nouveau gouvernement alle-
mand - les sociaux-démocrates,
les verts et les libres-démocrates -
avaient convenu que tous les pro-
jets énergétiques, y compris Nord
Stream 2, devaient être
conformes à la législation énergé-
tique de l'UE.  "Et cela signifie que,
dans l'état actuel des choses, ce
gazoduc ne peut pas être approu-

vé car il ne remplit pas les exi-
gences de la législation européen-
ne sur l'énergie", a-t-elle déclaré.
Les commentaires de Baerbock
suggèrent que la position de
l'Allemagne sur Nord Stream 2
pourrait se durcir maintenant que
les Verts, qui se sont longtemps
opposés au projet, sont aux com-
mandes du ministère des Affaires
étrangères. Cependant, les
sociaux-démocrates, le parti du
chancelier Olaf Scholz, ont tradi-
tionnellement soutenu le pipeline.
Nord Stream 2, qui est terminé
mais n'a pas encore été autorisé à
démarrer ses opérations, double-
ra la capacité des routes sous-
marines de la Russie vers
l'Europe. Les critiques américains
et européens du projet affirment
qu'il augmentera la dépendance
de l'UE vis-à-vis des exportations

d'énergie russes et permettra au
Kremlin de faire pression sur
l'Ukraine, qui se verra refuser des
frais de transit de gaz lucratifs si le
gazoduc va de l'avant.

Des stocks à 10% en
dessous des normes
saisonnières 

Les contrats à terme sur le gaz
naturel européen ont atteint leurs
plus hauts niveaux depuis
début octobre. La référence
européenne du gaz pour la
livraison en décembre a bondi
de 10% hier matin pour
atteindre un sommet de 115,70
€ par mégawattheure, contre
105,35 € vendredi et juste en
dessous du record de 117,50 €
/ MWh en octobre.

Les vagues de froid et les
flux stables mais faibles de la

Russie vers l'Europe occidentale
ont entraîné une réduction accé-
lérée des stocks de gaz. Dans toute
l'Europe, les installations de stoc-
kage de gaz ne sont plus remplies
qu'à 62,8%, soit plus de 10% en
dessous des normes saisonnières.
Si les prélèvements se poursui-
vent aux rythmes actuels, les
niveaux de stockage atteindront
des niveaux extrêmement bas

d'ici mars/avril de l'année pro-
chaine. Les analystes disent qu'il
n'y a pas de répit évident pour le
marché européen du gaz en
dehors d'un hiver doux.

Nord Stream 2 ne peut entrer
en service qu'une fois qu'il a été
approuvé par le régulateur alle-
mand, la Bundesnetzagentur, ou
Agence fédérale des réseaux, et la
Commission européenne. Mais à

la mi-novembre, la
Bundesnetzagentur a suspen-
du le processus de certifica-
tion, invoquant le non-respect
de la directive européenne sur
le gaz. Celui-ci comporte des
règles strictes en matière de "
dégroupage ", qui dictent que
les entreprises produisant,
transportant et distribuant du
gaz au sein de l'UE doivent
être des entités distinctes.

PAR AMAR R.

"67,58%", est le taux de suivi de cette
action de protestation de trois jours enregis-
tré au niveau national parmi les  95.000
adhérents, tous corps confondus, du
Snapap, a indiqué Benelmili Ayachi, le prési-
dent de l'Union nationale de la santé
publique, qui a rappelé les revendications
soulevées par les protestataires, et trans-
mises sous forme de propositions au minis-
tère de la Santé à l'occasion de plusieurs
rencontres entre les deux parties. Il s'agit
notamment "des problèmes juridiques et
des licenciements de cadres syndicaux au
niveau de certaines wilayas", et de "la reven-
dication de révision du statut des corps
communs qui constituent 65% de l'effectif
global du secteur de la santé". 

Et d'expliquer : "Cet important corps a
été négligé pendant plusieurs années,
concernant certaines indemnités et primes,
les avancements des postes pour le glisse-
ment catégoriel à l'instar des autres corps
comme les médecins et les paramédicaux,
de même que les contractuels". Il a ajouté
qu'"ils considèrent que l'armée blanche
n'est que les blouses blanches, alors que
nous leur avons dit qu'il existe aussi des
blouses vertes, roses et bleues. Cela concer-
ne, les ouvriers professionnels, les agent de
service et les femmes de ménage qui ont été
négligés".

«Des personnels exposés 
en permanence»

Pourtant, les contractuels représentent
quelque 120.000 fonctionnaires, soit près du
tiers des effectifs du secteur de la santé qui
englobe 380.000 fonctionnaires à l'échelle
nationale, d'après les indications de notre

interlocuteur. Ce dernier rappellera, à ce
titre, que, l'une des revendications soule-
vées porte sur la titularisation des contrac-
tuels au motif qu'"ils sont exposés en per-
manence au risque de choper des virus  et
des pandémies, dont le Covid n'est que la
goutte qui a fait déborder le vase, mais qui

sont exposés aussi, aux maladies nosoco-
miales". Le président de l'UNPSP a cité en
outre, "l'absence de protection juridique
face aux agressions" en insistant sur la
nécessité de redynamiser certaines com-
missions au sein des établissements de
santé notamment celle des conciliations qui
sera chargée de régler les problèmes entre
les citoyens en général et les malades en
particulier avec les personnels de la santé.
En rappelant aussi, le décès pour cause de
Covid de 450 membres du personnel de la
santé, entre médecins et paramédicaux, le
président du syndicat a suggéré l'octroi
d'une prime de décès à leurs familles et
d'instaurer une prime de risque permanen-
te de manière équitable, pour tous les per-
sonnels de la santé, notamment pour l'agent
de service.

En rappelant le taux de suivi de la pro-
testation, Benelmili Ayachi, a fait état aussi
d'entraves dont ont fait l'objet les adhérents
du syndicat dans certaines wilayas, à l'instar
de  Mostaganem et Alger, notamment dans
les directions de la santé. D'où l'appel du
syndicat à instaurer avec le ministère de la
tutelle un dialogue "sérieux et efficace" pour
la prise en charge de ses revendications, a-t-
il rappelé. Mais, en l'absence d'une réponse
à ses doléances le syndicat a déposé un pré-
avis pour une protestation de trois jours, soit
les 13, 14 et 15 décembre. 

A. R.

JOURNÉE DE PROTESTATION HIER À L'APPEL DU SNAPAP

La santé ne décolère pas
Des personnels de la santé de différentes catégories, dont des médecins, paramédicaux et des ouvriers
professionnels et des agents contractuels, ont observé hier une journée de protestation sur l'ensemble du territoire
national à l'appel de l'Union des personnels de la santé publique (UNPSP), affiliée au Syndicat national des
personnels des administrations publiques (SNAPAP). 

L'Algérie a remporté la qualité de membre
permanent au Conseil exécutif de l'Union
arabe des radios et télévisions (ASBU) lors de
la 41e assemblée générale de l'Union qui se
tient à Ryadh (Arabie Saoudite), a indiqué hier
la Radio nationale sur son site électronique.
L'Algérie a remporté également la qualité de

membre au Conseil exécutif de l'ASBU du
Directeur général de la Télévision algérienne,
Chabane Lounakel, pour l'exercice 2022-2023.
L'Assemblée générale a renouvelé sa confian-
ce à l'Algérie à la tête du Centre arabe
d'échange d'informations et de programmes
au terme d'élections où l'Algérie a remporté 12

voix contre 4 seulement pour la Jordanie. Lors
de cette Assemblée qui se tient du 11 au 15
décembre courant, le président de
l'Organisme saoudien de la Radio et de la télé-
vision, Mohamed Fahad Al-Harthi a été élu
Président de l`Union des Radios et Télévisions
arabes (ASBU). 

Conseil exécutif de l'ASBU : l'Algérie remporte la qualité de membre permanent
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Constantine : place de choix 
au caroubier pour régénérer 
les zones incendiées

Le caroubier, connu sous le nom scientifique de
Ceratonia Siliqua, gagne du terrain et revêt un intérêt parti-
culier dans le programme de régénération des zones incen-
diées dans la wilaya de Constantine, affirment les services de
la Conservation des forêts. Plus de 62 hectares sont ainsi
réservés à la plantation de cet arbre aux multiples vertus, sur
les 112 ha prévus dans le cadre du programme de régénéra-
tion des zones incendiées dans la wilaya de Constantine. "La
plantation du caroubier possède un intérêt socio-écono-
mique et écologique considérable, et ce programme de
reboisement, arrêté conformément aux orientations du
ministère de l'Agriculture et du Développement rural, vise
non seulement à revitaliser des surfaces forestières affectées
par les incendies mais ambitionne également de susciter un
regain d'intérêt pour cette espèce agro-sylvo-pastorale à
usages multiples", a précisé le chargé de l'information et de
la communication auprès de la Conservation des forêts, Ali
Zegrour. Depuis le lancement de ce programme de reboise-
ment à Constantine, beaucoup d'efforts ont été déployés par
les services des forêts et la société civile, ce qui a permis la
plantation de sept hectares de caroubier, à 

Oued Sakiet El Roum, dans la forêt de Chettaba, à Ain
S'mara et huit ha à Djebel Zouaoui dans la commune d'Ibn
Ziad", s'est félicité M. Zegrour. En outre, il a ajouté que les
préparatifs sont en cours pour le reboisement de plants de
caroubier sur une superficie de sept ha dans la forêt d'El
Meridj avec une densité de plantation de 300 plants de
caroubier par hectare.

Toujours dans le cadre du programme de reboisement
dans cette wilaya, 40 autres hectares sont prévus dans les
forêts de Draâ El Madjen, Draâ Naga (El Khroub) et Djebel El
Ouahch pour la planta-
tion "prochaine" du
caroubier. Les plants des
différentes espèces végé-
tales, le pin Pignon, le Pin
d'Alep, le Cèdre et le
caroubier sont acquis par
des associations auprès
des pépinières. 

Khenchela : les résultats de la
réunion du gouvernement salués

LES REPRÉSENTANTS de la
société civile de Khenchela ont salué
les résultats de la réunion du gouver-
nement, tenue dimanche à
Khenchela et consacrée à l'élabora-
tion d'une feuille de route pour la
mise en œuvre du programme com-
plémentaire de développement au
profit de cette wilaya.

Des représentants d'associations
approchés par l'APS, à l'issue de la
réunion du gouvernement ont expri-
mé leur satisfaction quant aux déci-
sions prises par les membres du gou-
vernement, concernant la mise en
œuvre du programme complémen-
taire de développement de leur
wilaya. Le président de l'Union de
wilaya pour la promotion du dévelop-
pement et de l'action associative dans
le cadre de la démocratie participati-
ve, Malek Hammam, a loué les résul-
tats de la réunion du gouvernement,
assurant que ceux-ci "sont dans l'in-
térêt de la wilaya en général et du
citoyen khencheli en particulier".

Il a, dans ce sens, émis le souhait
de voir les projets de développement
annoncés par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, se concrétiser
dans les plus brefs délais, appelant les

services de l'Etat à associer les
acteurs de la société civile dans le
suivi de la réalisation de ces projets.

Le président de l'association de la
cité du 22 février "Sonatiba", Amine
Bendjemaa, a également approuvé
les décisions émanant de la réunion
du gouvernement qu'il a qualifiées
d'''acquis'' pour cette wilaya, expri-
mant au passage son optimisme
quant aux résultats de la réunion qui
seront suivis par la concrétisation de
dizaines de projets de développement
au profit de toutes les communes de
la wilaya. De son côté, le chef du

bureau communal d'El Mahmel de
l'Organisation nationale pour la pro-
motion de la société civile, Mohamed
Salah Reghis, a estimé que les résul-
tats de la réunion du gouvernement
constituent "un grand acquis pour les
citoyens de Khenchela pour booster
le développement, notamment en ce
qui concerne le parachèvement du
projet de dédoublement sur 18 km de
la RN 32 qui relie El Mahmel à Ouled
Rechache, un tronçon qui a causé de
nombreux accidents de la circulation
et des dizaines de morts au cours des
dernières années".

BLIDA : DISTRIBUTION DE PLUS DE 5.100 LOGEMENTS

La direction du parc
national de Belezma, dans la
wilaya de Batna a organisé,
pour célébrer la Journée
internationale de la mon-
tagne (11 décembre), une ran-
donnée pédestre de 14 km au
profit des amoureux de la
nature, à la découverte du
charme pittoresque de cette
réserve réputée pour ses
majestueux cèdres de l'Atlas.

Le temps pluvieux et le
froid extrême enregistrés à
Batna ces jours-ci ainsi que le
brouillard qui enveloppe, en
ce début de semaine, plu-
sieurs régions de Fesdis rele-
vant du parc national
Belezma, n'ont pas découra-
gé les randonneurs, pour la
plupart, des étudiants de
l'Institut des sciences vétéri-
naires et agronomiques de
l'université de Batna 1, déter-
minés à partir à la découver-
te des forêts de cette région,
même sous la pluie. Le top
départ a été donné depuis la
forêt de Djerma, sur le ver-
sant Est, sur une piste de 14
km, où plus de 100 randon-
neurs entre étudiants,  pro-
fesseurs et cadres du parc
Belezma, ont parcouru des
zones montagneuses parse-
mées d'une mosaïque d'es-
pèces végétales riches et

variées s'étendant à perte de
vue.

Au cours de cette ran-
donnée, effectuée sous une
pluie battante, une halte a été
observée dans la réserve des
gazelles de montagne, créée
dans les années 1980 pour
abriter des couples de
gazelles de montagne et
œuvrer à protéger cette
espèce, a indiqué à l'APS, le
directeur du parc national de
Belezma, Mohamed-Lamine
Dehimi. Il a détaillé que la
direction du parc avait, à
l'époque, procédé à l'installa-
tion d'une clôture dans le
cadre d'un programme établi
pour protéger cette espèce,
déplorant que le projet n'ait
pas pu aboutir. "La conjonc-
ture de l'époque et la décen-
nie noire ont contribué à la
disparition de cette réserve
dont l'objectif de sa création
était de préserver la gazelle
de montagne dans la région,
notamment au parc de
Belezma", a-t-il ajouté. Au
bout de la piste parcourue,
les randonneurs ont fait une
virée dans la maison des
forestiers, une structure en
bois servant de permanence
lors des sorties de terrain des
équipes de cette immense
réserve. 

Tébessa : programmation 
de 45 opérations
chirurgicales complexes 
à l'hôpital d'El Aouinet
Pas moins de 45 enfants de la wilaya de
Tébessa bénéficieront d'opérations chirur-
gicales très complexes relatives à l'atrophie
testiculaire et la correction urétrale dans le
cadre d'un jumelage entre l'Etablissement
public hospitalier (EPH) d'El Aouinet et le
Centre hospitalo-universitaire (CHU) de
Batna, a indiqué dimanche la direction loca-
le de la Santé. Dans le cadre de ce jumelage,
des opérations chirurgicales ont été ainsi
programmées au profit de 45 enfants de
plusieurs communes de la wilaya au niveau
de l'EPH de la commune d'El Aouinet (Nord
de Tébessa), a déclaré le directeur local de la
Santé, Said Belaid.
Il s'agit ainsi d'un programme de deux jours
(dimanche et lundi), devant permettre aux
enfants âgés de moins de 4 ans et souffrant
de malformations de l'appareil génital de
bénéficier d'interventions nécessitant des
compétences et des techniques de pointe, a
ajouté M. Belaid. Le jumelage a vu la partici-
pation d'un staff médical du CHU de Batna
composé de 10 médecins spécialistes dont
trois  professeurs et trois spécialistes en
chirurgie urologique, un professeur et deux
spécialistes en chirurgie pédiatrique et trois
anesthésistes réanimateurs, et ce, en plus
du staff médical et paramédical de l'hôpital
d'El Aouinet, a détaillé la même source. 

El-Bayadh : une production de 
24.000 quintaux d'olives prévue

Une production de 24.000
quintaux d'olives est attendue
dans la wilaya d'El-Bayadh, lors
de la campagne de cueillette lan-
cée dernièrement, a-t-on appris
de la direction locale des ser-
vices agricoles.

Le chef de service de l'orga-
nisation de la production et de
l'appui technique de cette direc-
tion, Omar Rimes, a indiqué qu'il
est prévu que cette campagne
touche 200.000 oliviers répartis
sur une superficie de près de
1.000 hectares au niveau des 22
communes de la wilaya, ajoutant
que le rendement de la produc-
tion prévu est de 24 quintaux à
l'hectare. Le même interlocuteur
a indiqué que 80% de la récolte
sera destinée à la production
d'huile d'olive,
sachant que les
prévisions portent,
cette saison, sur
une production de
3.300 hectolitres
d'huile d'olive. Le
reste est destiné à
la production de
l'olive de table. La
même source a

ajouté que la DSA prévoit une
certaine augmentation, lors de
cette saison agricole, par rapport
à celle de l'année écoulée qui a
enregistré environ 20.000 quin-
taux d'olives et 2.700 hectolitres
d'huile d'olive. Les profession-
nels de cette filière, dont le
nombre dépasse les 900, recou-
rent au transfert de leur produc-
tion d'olives vers les wilayas voi-
sines, comme Djelfa et Mascara,
pour presser leurs produits agri-
coles, en l'absence de pressoirs
dans la wilaya, indique la même
source. Elle a ajouté que cette
préoccupation soulevée par ces
professionnels, fait partie des
obstacles qui ont affecté le déve-
loppement de cette filière agri-
cole dans la wilaya.

Plus de 5.100 logements de différentes for-
mules ont été distribués, dimanche, au pôle
urbain de Sefsaf à Meftah, à l'extrême-Est de la
wilaya de Blida, dans le cadre de la plus grande
opération de remise de clés qui s'est déroulée en
présence du secrétaire général du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, El Habib
Zahana. Cette opération, organisée au titre des

festivités commémoratives du 61eme anniversaire
des manifestations du 11 décembre 1960 et de
célébration de la 2e année de l'élection du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a porté sur la distribution de 3.750
logements de la formule location-vente (AADL) et
de 1.400 autres logements publics locatifs (LPL), a
indiqué, à l'occasion, le wali, Kamel Nouisser. 

Batna :  randonnée à la
découverte des merveilles 
du parc de Belezma
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CETTE DÉCLARATION, aussi dénom-
mée résolution 1514 de l'AG de l'ONU adop-
tée le 14 décembre 1960, est le résultat d'ef-
forts émanant de pays œuvrant avec téna-
cité pour la paix, la sécurité et la justice,
depuis le sursaut de Bandung, contre le sys-
tème colonial inhumain qui -contrairement
aux principes énoncés dans la Charte des
Nations unies- sévissait encore dans cer-
taines régions du monde.

Les luttes de libération menées par les
peuples d'Afrique et d'Asie ont largement
contribué à l'adoption de cette résolution,
alors que la Guerre de libération qui se
déroulait en Algérie rapportait quotidien-
nement aux Nations unies, les atrocités du
colonialisme et les actes de bravoure du
peuple algérien contre le colonialisme et sa
détermination à l'éradiquer. 

L'Assemblée générale onusienne avait
tenu sa 15e session le 20 décembre 1960,
adoptant une résolution qui a reconnu le
droit du peuple algérien à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance et la nécessité d'en-
tamer un dialogue algéro-français pour
trouver une solution pacifique sur la base
de l'unité territoriale, dans ce qui était l'une
des répercussions des manifestations du 11
décembre 1960 sur le plan diplomatique. La
résolution "1514 XV" avait énoncé les prin-
cipes généraux et jeté les bases juridiques
de l'éradication du système colonial. 

Elle a servi de cadre juridique à l'ONU
pour mettre en œuvre la décolonisation des
territoires qui étaient administrés par les
puissances coloniales en Afrique, Asie et
Amérique Latine (Guinée-Bissau, Cap-Vert,
Angola, Mozambique, Zimbabwe, Namibie,
Timor Leste...), sous l'impulsion vigoureuse
et la pression morale de la majorité des
Nations, réunies au sein du Mouvement des
Pays non-alignés.

Un exemple frappant 
de la violation de la Charte 
de l'ONU 

La Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples coloniaux recon-
naît par ailleurs que le non-accès au droit à
l'autodétermination des peuples et de terri-
toires coloniaux constitue un foyer de ten-
sion qui menace la paix et la sécurité inter-
nationales. Le Sahara occidental, territoire
non autonome inscrit comme tel par les
Nations unies en 1963 et qui avait fait l'objet,
en 1991, d'un plan de règlement qui pré-
voyait de permettre au peuple sahraoui
d'exprimer son droit à l'autodétermination
et à l'indépendance conformément à la
Résolution 1514 XV, reste l'exemple le plus
frappant de la violation de la Charte de

l'ONU. Depuis plus de quarante ans, le
peuple sahraoui attend de l'ONU et de son
Conseil de sécurité qu'ils assument leurs
responsabilités et mettent en œuvre leurs
propres décisions concernant ce territoire,
par l'organisation d'un référendum d'auto-
détermination, conformément à la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples coloniaux. Cette résolu-
tion a prévu les modalités et voies juri-
diques pour permettre aux pays sous domi-
nation coloniale d'accéder à la souveraine-
té. 

Elle constitue la seule voie pour épar-
gner à l'humanité les affres des conflits
armés, de l'injustice et de l'oppression et de
permettre à tous les peuples de vivre dans la
paix, la prospérité et l'harmonie. 

Les chefs d'États de la
Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) qui se sont réunis,
dimanche, à Abuja au Nigeria, ont
examiné la situation politique au
Mali et en Guinée-Conakry et ont
maintenu la pression sur ces deux
pays qui sont dirigés par des
militaires après des coups d'Etat.
S'agissant de la République de
Guinée, la Cédéao a insisté sur la
nécessité de respecter le délai de six
mois précédemment décidé pour la
tenue des élections législatives et
présidentielle, favorisant le retour
du pouvoir à des autorités civiles.

Pour le Mali, la Cédéao a
maintenu l'exigence de tenir des
élections en février 2022 et
imposera des sanctions
supplémentaires dès janvier, à
défaut d'engagement des autorités
maliennes en ce sens, a indiqué le
communiqué final. La Conférence a
déploré "vivement" le fait que

"l'échéance du 27 février 2022 pour
la tenue des élections risque de ne
pas être respectée". En
conséquence, "la Conférence
rappelle la nécessité urgente de
respecter la date du 27 février 2022
pour la tenue des élections. Elle
décide du maintien des sanctions
déjà imposées" contre les autorités
maliennes. "Si à la fin de décembre
2021 aucun progrès tangible n'est
réalisé dans la préparation des
élections, des sanctions
additionnelles seront imposées dès
le 1er janvier 2022. Ces sanctions
incluront notamment des sanctions
économiques et financières", a
prévenu la Cédéao.

61e ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514 DE L'AG DE L'ONU

Les Sahraouis attendent toujours 
leur référendum d'autodétermination 
Le monde commémore aujourd'hui le 61e anniversaire de l'adoption, par l'Assemblée générale de l'ONU, 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, au moment où le Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique, attend toujours son référendum d'autodétermination.

NOUVELLE-CALÉDONIE :
LES INDÉPENDANTISTES
NE RECONNAISSENT
PAS LA "LÉGITIMITÉ" 
DU SCRUTIN

Les indépendantistes en Nouvelle-
Calédonie, qui avaient appelé à ne
pas participer au référendum
d'autodétermination remporté par
les partisans du maintien de
l'archipel dans le giron de la France,
ont annoncé hier qu'ils ne
reconnaissaient ni la "légitimité", ni la
"validité" du scrutin. Les
indépendantistes regroupés au sein
du Comité stratégique
indépendantiste de non
participation "ne reconnaissent pas
la légitimité et la validité de ce
scrutin qui leur a été confisqué", ont-
ils indiqué dans un communiqué,
relayé par des médias. Ce
référendum, ont-ils ajouté, "n'est pas
conforme à l'esprit et à la lettre de
l'accord de Nouméa". 

La veille, le camp du non à
l'indépendance a remporté une
victoire écrasante lors du
référendum d'autodétermination en
Nouvelle-Calédonie avec 96,49% des
voix, contre seulement 3,51% pour les
partisans du oui, selon les résultats
définitifs.

Les indépendantistes ayant décidé
de ne pas se rendre aux urnes, le taux
de participation s'est effondré à
43,90%. Ils avaient annoncé qu'ils ne
se rendraient pas aux urnes,
invoquant l'impossibilité d'organiser
"une campagne équitable" alors que
l'archipel est touché depuis
septembre par l'épidémie de Covid-
19, et que la population kanak est
plongée dans le deuil.

Mexique : 17 blessés dans 
des affrontements entre 
migrants et police
Dix-sept personnes dont 13 policiers ont été blessées
dans des affrontements dimanche à Mexico entre les
forces de l'ordre et une caravane de migrants, trois
jours après la mort de 55 migrants dans le sud du
Mexique, ont rapporté hier des médias. Les violences
ont éclaté à l'entrée sud de la capitale où les étrangers
en situation irrégulière voulaient manifester pour
exiger une régularisation de leur situation. Les secours
ont pris en charge "13 policiers blessés" et "quatre
personnes qui avait besoin de soins médicaux", a
indiqué le gouvernement régional de la ville de Mexico,
dans un communiqué, relayé par des médias.
Partis le 23 octobre de la frontière avec le Guatemala,
les migrants voulaient se rendre à la basilique de
Guadalupe dans le nord de la ville, pour le pèlerinage
annuel vers le sanctuaire de la sainte-patronne du
Mexique qui a réuni des centaines de milliers de
personnes pendant plusieurs jours.
Jeudi, 55 migrants originaires du Guatemala voisin,
dans leur majorité, sont morts dans un accident de la
route au Chiapas. Ils étaient cachés dans la remorque
d'un camion, qui s'est renversé. Ils avaient payé des
passeurs pour se rendre aux Etats-Unis dans l'espoir
d'y trouver un travail.

Mali : la Cédéao durcit le ton
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FERNANDEZ
VICENTE

Le «Sinatra des
Mariachi» est mort

Le crooner aux sombreros et aux romances qui ont bercé des soirées de
fête et des générations de cœurs brisés du Mexique à l'Argentine s'est
éteint à 81 ans dans un hôpital de Guadalajara.

LE MEXIQUE est en deuil: son roi de la
chanson populaire et star des orchestres
"mariachi", Vicente Fernandez est mort
dimanche, jour du pèlerinage à la vierge de
Guadalupe, la sainte-patronne du pays. Le
crooner aux sombreros et aux romances qui
ont bercé des soirées de fête et des généra-
tions de cœurs brisés du Mexique à
l'Argentine s'est éteint à 81 ans dans un hôpi-
tal de Guadalajara, la deuxième ville du pays,
a indiqué sa famille sur Instagram. Le maître
absolu des "rancheras", chansons sur les
tourments de l'amour à plusieurs guitares et
inévitables trompettes, était hospitalisé
depuis une chute début août dans son ranch

près de Guadalajara, capitale de l'état du
Jalisco, berceau de la tequila et fief du plus
dangereux cartel de la drogue en activité.
L'interprète sentimental et macho assumé
de Por tu maldito amor ("Pour ton amour
maudit") et de la très aigre-douce Que te vaya
bonito ("Je te souhaite le meilleur") a vendu
70 millions de disques en cinquante ans
d'une carrière couronnée par trois Grammys
et neuf "Latin Grammys".

Icône raffinée et violente
Icône d'un Mexique tout en ombres et

lumières, raffiné et violent, "Chente" avait
connu le drame de sa vie pendant une tour-

née en 1998 quand son fils Vicente
Fernandez Jr avait été enlevé pendant 121
jours contre une demande de rançon de 10
millions de dollars par une bande criminelle
qui lui a coupé deux doigts. Un de ses autres
fils aurait été l'ami d'un capo du cartel de
Sinaloa, selon la journaliste argentine Olga
Wornat qui vient de publier une biographie
non-autorisée par la famille, El ultimo rey ("le
dernier roi"). Avec ses bottes, ses favoris, ses
sourcils épais et sa moustache, le "Sinatra de
la musique ranchera" - comme l'a surnom-
mé le journal américain The Houston
Chronicle en 1991 - vouait une haine féroce à
l'un de ses rivaux décédés en 2016, Juan

Gabriel, "parce qu'il était gay et 'Chente' était
un homme d'une autre époque", ajoute Olga
Wornat. Très symboliquement, Fernandez
tire sa révérence le jour où des dizaines de
milliers de pèlerins convergent vers le sanc-
tuaire de la vierge de Guadalupe à Mexico,
source d'inspiration des orchestres maria-
chis. Et le jour où un club de football de
Guadalajara, Atlas, va tenter de gagner son
premier titre depuis des décennies
dimanche soir. Entre autres multiples pre-
mières réactions, le président Andres
Manuel Lopez Obrador a salué un "symbole
de la musique ranchera de notre temps,
connu et reconnu au Mexique et à l'étranger".

Attaquée sur Twitter par Anthony Delon, fils
d'Alain Delon, Nabilla a décidé de ne pas se laisser
faire. Elle a répondu cash au commentaire de l'hom-
me de 57 ans. Ambiance... Nabilla a eu la chance de
se faire tirer le portrait par les journalistes de
Libération. Dans l'article du journal, Nabilla revient
sur son parcours depuis ses débuts dans le monde
de la téléréalité, mais elle évoque également un des
pires moments de sa vie: le soir où elle a poignardé
son mari.  "C'est vrai que c'était lui la victime (…) Mais
moi aussi je l'étais. Je ne voulais pas le blesser, juste
lui faire peur, pour qu'il se calme parce qu'il devenait
triste, jaloux et énervé. Ça lui faisait de la peine que je
sois hypersexualisée. 

Avec du recul, je comprends son sentiment et on
se calcule mieux de manière générale", a expliqué la
jeune femme au journal français. 

«C'est une vanne ?»
Mais l'article n'a visiblement

pas plu à tout le monde. Sur
Twitter, Anthony Delon, fils
d'Alain Delon, s'en est pris à la
star des réseaux sociaux. Il a
repartagé l'article de
Libération avec la légende:
"C'est une vanne? Qui a piraté
Libé?". Un commentaire qui est
rapidement arrivé aux oreilles de la principale
concernée. Et on le sait, Nabilla n'est pas du genre à
laisser dire n'importe quoi à son sujet. Elle a donc
répondu à l'homme de 57 ans en affirmant: "Cher Fils
Delon, il ne faut pas forcément être un 'fils de' pour
que Libération vous donne la parole #Bref #selfma-
de." Un message qui a le mérite d'être clair...

Poursuivi pour viol
sur mineure

YANNICK AGNEL,
«RECONNAÎT LA

MATÉRIALITÉ
DES FAITS»
*L'ancien champion

olympique de natation
Yannick Agnel, mis en

examen samedi pour viol
et agression sexuelle sur

mineure de 15 ans, "recon-
naît la matérialité des faits
reprochés", a déclaré lundi

la procureure de la
République de Mulhouse.
Yannick Agnel a affirmé
ne pas avoir eu "le senti-

ment qu'il y (avait) eu
contrainte", a précisé lors
d'une conférence de pres-
se Edwige Roux-Morizot.
"En ce qui concerne les

faits de viol, il a pour cer-
tains d'entre eux un pro-

blème de souvenirs"
même si ces souvenirs

pourraient "très bien reve-
nir ensuite au fil de l'infor-
mation judiciaire", a aussi
ajouté la magistrate. "Si
les faits sont constitutifs

de viol ou agression
sexuelle, c'est qu'il existe

une différence d'âge
importante" entre la victi-
me, Naome Horter, la fille

de Lionel Horter, alors
entraîneur d'Agnel, âgée
de 13 ans à l'époque des

faits en 2016, et le nageur,
alors âgé de 24 ans, a spé-

cifié la magistrate.

Anthony Delon tacle Nabilla, 
la jeune femme lui répond cash

Suicide de l'actrice
espagnole Verónica
Forqué, la «Kika» de
Pedro Almodovar

Le corps de l'actrice espagnole, l'une
des plus populaires des années 1980 et
1990, a été retrouvé lundi à son domi-
cile de Madrid. Elle avait 66 ans.
L'actrice espagnole Verónica Forqué,
qui avait incarné le célèbre personna-
ge de "Kika" dans le film éponyme de
Pedro Almodóvar, s'est donnée la
mort et son corps a été retrouvé lundi
à son domicile à Madrid, a appris l'AFP
de source policière. L'actrice de 66
ans, l'une des plus populaires du ciné-
ma espagnol des années 1980 et 1990,
connue également pour ses rôles dans
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
et Matador de Pedro Almodóvar, "s'est
suicidée chez elle à Madrid", a expli-
qué cette source sans fournir davan-
tage de détails.

Hommage d'Antonio
Banderas
"Adieu Veronica Forqué. J'ai travaillé il
y a quelques années avec elle et j'ai le
souvenir d'une femme douce, spiri-
tuelle et d'une très bonne partenaire
de jeu. R.I.P", a tweeté l'acteur Antonio
Banderas peu après l'annonce de sa
mort.
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Soumettant depuis peu sur
les réseaux sociaux ses
réalisations en matière
"Pebble Art", Amine Goutali
partage, dans sa prochaine
exposition, sa passion pour
la mer, les arts et la
littérature, à travers de petits
tableaux faits de collage de
galets, et qui peuvent
raconter Merzak Bagtache,
imiter Rouiched ou évoquer
l'harmonie d'un orchestre
chaâbi. 

APRÈS les réseaux sociaux où il s'était éga-
lement illustré pour ses écrits et ses photogra-
phies, il compte confronter ses œuvres au
regard du public qu'il va rencontrer, pour la
première fois dans le monde réel, à la faveur
de sa première exposition, "Pierres pré-
cieuses", prévue le 18 décembre au Centre cul-
turel universitaire d'Alger. Cette passion pour
cet art, nouveau pour les uns, connu pour
d'autres, est née dans un contexte marqué par
la Covid-19, où chacun tentait de trouver un
moyen d'expression pour supporter les

contraintes relatives au confinement.
Résidant dans la petite ville côtière de Aïn Taya
à Alger, Amine Goutali a passé des heures, au
bord de la mer, à ramasser des galets en
essayant d'adapter ses idées aux formes, cou-
leurs et motif du matériau. Grâce à un travail
quasi quotidien, il a amélioré le rendu esthé-
tique de façon à proposer des tableaux plus
élaborés et leur donné un sens qui repose sur
l'identité algérienne où se lit en filigrane
l'amour de la mer de Merzak Bagtache et l'in-
térêt pour l'image poétique de Mohamed Dib
portée par des personnages évoquant
Rouiched et Ouardia Hamitouche. Voulant de
composer des scènes du vécu et des situations
de vie les plus ordinaires, sur une note d'hu-
mour, l'artiste propose un format inspiré de la

bande dessinée et du roman graphique où El
Djoher et Hassan évoluent dans des tableaux
comme le faisaient Zian et Bouzid dans
l'œuvre de Slim. Amine Goutali explique que
c'est "grâce aux réseaux sociaux que ses tra-
vaux ont pu émerger de l'anonymat", estimant
que c'est là, un "support de première impor-
tance dans la mise en valeur des œuvres artis-
tiques" où il a trouvé "un accueil plus que favo-
rable et où les encouragements n'ont jamais
manqué". Journaliste de profession et ancien-
nement chef de la rubrique culturelle du quo-
tidien Horizons, Amine Goutali s'intéresse de
près au monde de la culture, des arts, de l'his-
toire et du patrimoine. Mordu de musique et
de littérature algérienne il nourrit également
une passion pour la photographie.

Histoire de l'Algérie
LES METTEURS 
EN SCÈNE  
AMATEURS 
APPELÉS À 
RÉALISER 
DES COURTS
DOCUMENTAIRES

Les participants aux 3es
Journées nationales du court
métrage, qui se tiennent à la
maison de la Culture de
Tissemsilt, ont appelé dimanche
les metteurs en scène amateurs
à réaliser de courts documen-
taires sur l'histoire de l'Algérie.
Lors de sa communication inti-
tulée "Principes et ABC de la
réalisation d'un court métrage
documentaire sur l'histoire",
l'enseignant Mohamed Dahou
Amine, de l'Université de
Tlemcen, a souligné "l'importan-
ce de la contribution des
cinéastes amateurs dans la réa-
lisation de courts documen-
taires sur l'histoire de l'Algérie".

Le conférencier a estimé que
le court métrage documentaire
peut jouer un rôle important
dans l'archivage de documents
sur l'histoire de notre pays,
notamment la glorieuse Guerre
de libération nationale, en véhi-
culant la souffrance des
Algériens et en mettant en
lumière la lutte et l'héroïsme
des moudjahidine.

Il a par ailleurs insisté sur la
nécessité de réaliser des courts
métrages pour sensibiliser sur
les dangers des fléaux sociaux
et la prévention de diverses
maladies, telles que la pandé-
mie du Coronavirus.

L'intervenant a également mis
en exergue "l'utilité des courts
métrages dans l'orientation et la
transmission des messages de
sensibilisation à la société", affir-
mant qu'ils sont aussi impor-
tants que les longs métrages en
terme de qualité".

Les troisièmes journées natio-
nales du court métrage
devaient s'achever dans la soi-
rée à la Maison de la Culture
"Mouloud Kacim Naït
Belkacem" de Tissemsilt, par la
tenue d'une cérémonie au cours
de laquelle seront annoncés les
trois meilleurs courts métrages.

L'événement, organisé à l'ini-
tiative de la Maison de la culture
de Tissemsilt, en coordination
avec l'association de wilaya
"Culture et Arts" à l'occasion de
la commémoration du 61e anni-
versaire des manifestations du
11 décembre 1960, a vu la partici-
pation de 21 courts métrages de
cinéastes amateurs issus de 21
wilayas.

«Pierres précieuses», 
1re exposition de Amine
Goutali 

La pièce théâtrale "Sin-nni"
de la coopérative théâtrale
Machahu de la wilaya de Tizi-
Ouzou a remporté le 1er prix
Fatiha Berber de la meilleure
production théâtrale à la clôture
des Journées nationales du
théâtre des jeunes de Boumerdès
dédiées à la défunte artiste
(Fatiha Berber) en présence d'une
pléiade d'artistes et de fans du 4e
art. Le prix du jury de cette mani-
festation, ouverte le 6 décembre
dernier et clôturée samedi soir
par une cérémonie abritée par
l'université M'hamed Bougara,
est revenu à la pièce théâtrale
"Tinissim" de l'association cultu-
relle des arts dramatiques de la
wilaya d'Adrar. Quant au prix de
la meilleure production, présenté
à ces journées marquées par la
présence, en qualité d'invité
d'honneur, de l'artiste libyen Ali
Ahmed Salem qui a campé le rôle
de Bilal Ibn Rabah dans le célèbre
film "Errissala", il est revenu à la
pièce " El Khich Oua El Khiacha"
de l'association Culturelle "Kitar
El Fan" d'Oran. L'actrice Leila
Benattia a remporté le prix de la

meilleure interprétation fémini-
ne pour son rôle dans la pièce "El
Bir" (le puits) de l'association
"Woudjouh el Masrah oua el
Founoune dramia" de Blida, tan-
dis que le prix de la meilleure
interprétation masculine est
revenu au comédien Amirouche
Rebat pour son rôle dans la

même œuvre théâtrale. La pièce
théâtrale "Riq El Ma" de l'associa-
tion culturelle "Numidia" de
Bordj Bou Arréridj a remporté le
prix de la meilleure scénogra-
phie, tandis que le prix du
meilleur texte théâtral est revenu
à la pièce "El Khich Oua El
Khiacha" de l'association cultu-

relle "Kitar El Fan" d'Oran. Ces
journées théâtrales ont été orga-
nisées par l'association culturelle
"Al Manara" de Corso
(Boumerdès) sous le thème "Le
théâtre, une jeunesse renouve-
lée", en coordination avec un
nombre d'organisations de la
société civile. A noter que des
représentations théâtrales hors
compétition, des ateliers tech-
niques sur, entre autres, l'enri-
chissement de l'écriture drama-
tique, le roman, le théâtre et l'art
de l'improvisation, ainsi qu'une
foire du livre, ont été organisés,
parallèlement à la compétition,
au niveau du hall de la salle de
spectacles de la maison de la
Culture Rachid Mimouni.

Originaire de la commune de
Legata (Boumerdes), la défunte
Fatiha Berber, de son vrai nom
Fatiha Blal, est née le 11 février
1945 à La Casbah d'Alger.

Elle a entamé sa carrière dans
la chanson en 1954, avant qu'elle
ne soit découverte par
Mahieddine Bachtarzi qui l'a inté-
grée dans le théâtre. Elle rejoint
par la suite le cinéma. 

JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE DES JEUNES À BOUMERDÈS
La pièce «Sin-nni» remporte le prix 
Fatiha Berber

«Elle, je ne peux pas !» 
La bourde d'Inès Reg face à Miss France 2022

Invitée dans le jury de Miss
France 2022 ce samedi 11
décembre, Inès n'a pas eu l'air
convaincue par la nouvelle reine
de beauté du pays. Alors que la
jeune femme répondait à une
question sur scène, l'humoriste
n'a pas pu s'empêcher de glisser
un mot à son voisin François Alu.
Une petite remarque qui n'a pas
échappé à l'œil des caméras... et
des téléspectateurs. Oups. Chaque
année, les dernières finalistes au
titre de Miss France doivent se
plier au même exercice: répondre
à une question, parfois plus déli-

cate que d'autres selon leur chan-
ce, afin de tenter de convaincre le
jury et les téléspectateurs de
voter pour elle.Miss Île-de-France
a pour sa part dû répondre à la
question suivante: "Face à l'épidé-
mie de la Covid-19, que diriez-
vous à un enfant qui se question-
ne sur son avenir?" Un thème sur
lequel elle a facilement su rebon-
dir, en félicitant notamment les
jeunes "à qui on a enlevé une par-
tie d'innocence et à qui on a enle-
vé les moments importants de la
vie: le partage, la rencontre, se
sociabiliser. Ces moments qui

créent leur caractère". Mais ce joli
discours, qui a largement été
applaudi par le public, ne semblait
pas au goût d'Inès Reg. Filmée
sans le savoir, l'humoriste s'est
tournée vers son voisin de table,
Français Alu, pour lui glisser un
"Elle, je ne peux pas!" Une petite
bourde qui laisse deviner que la
nouvelle Miss France n'a proba-
blement pas eu droit à son vote.
Diane Leyre, Miss Île-de-France, a
été élue Miss France samedi soir à
l'issue d'une cérémonie grandio-
se organisée à Caen et retransmi-
se sur TF1. 
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FERNANDEZ
VICENTE

Le «Sinatra des
Mariachi» est mort

Le crooner aux sombreros et aux romances qui ont bercé des soirées de
fête et des générations de cœurs brisés du Mexique à l'Argentine s'est
éteint à 81 ans dans un hôpital de Guadalajara.

LE MEXIQUE est en deuil: son roi de la
chanson populaire et star des orchestres
"mariachi", Vicente Fernandez est mort
dimanche, jour du pèlerinage à la vierge de
Guadalupe, la sainte-patronne du pays. Le
crooner aux sombreros et aux romances qui
ont bercé des soirées de fête et des généra-
tions de cœurs brisés du Mexique à
l'Argentine s'est éteint à 81 ans dans un hôpi-
tal de Guadalajara, la deuxième ville du pays,
a indiqué sa famille sur Instagram. Le maître
absolu des "rancheras", chansons sur les
tourments de l'amour à plusieurs guitares et
inévitables trompettes, était hospitalisé
depuis une chute début août dans son ranch

près de Guadalajara, capitale de l'état du
Jalisco, berceau de la tequila et fief du plus
dangereux cartel de la drogue en activité.
L'interprète sentimental et macho assumé
de Por tu maldito amor ("Pour ton amour
maudit") et de la très aigre-douce Que te vaya
bonito ("Je te souhaite le meilleur") a vendu
70 millions de disques en cinquante ans
d'une carrière couronnée par trois Grammys
et neuf "Latin Grammys".

Icône raffinée et violente
Icône d'un Mexique tout en ombres et

lumières, raffiné et violent, "Chente" avait
connu le drame de sa vie pendant une tour-

née en 1998 quand son fils Vicente
Fernandez Jr avait été enlevé pendant 121
jours contre une demande de rançon de 10
millions de dollars par une bande criminelle
qui lui a coupé deux doigts. Un de ses autres
fils aurait été l'ami d'un capo du cartel de
Sinaloa, selon la journaliste argentine Olga
Wornat qui vient de publier une biographie
non-autorisée par la famille, El ultimo rey ("le
dernier roi"). Avec ses bottes, ses favoris, ses
sourcils épais et sa moustache, le "Sinatra de
la musique ranchera" - comme l'a surnom-
mé le journal américain The Houston
Chronicle en 1991 - vouait une haine féroce à
l'un de ses rivaux décédés en 2016, Juan

Gabriel, "parce qu'il était gay et 'Chente' était
un homme d'une autre époque", ajoute Olga
Wornat. Très symboliquement, Fernandez
tire sa révérence le jour où des dizaines de
milliers de pèlerins convergent vers le sanc-
tuaire de la vierge de Guadalupe à Mexico,
source d'inspiration des orchestres maria-
chis. Et le jour où un club de football de
Guadalajara, Atlas, va tenter de gagner son
premier titre depuis des décennies
dimanche soir. Entre autres multiples pre-
mières réactions, le président Andres
Manuel Lopez Obrador a salué un "symbole
de la musique ranchera de notre temps,
connu et reconnu au Mexique et à l'étranger".

Attaquée sur Twitter par Anthony Delon, fils
d'Alain Delon, Nabilla a décidé de ne pas se laisser
faire. Elle a répondu cash au commentaire de l'hom-
me de 57 ans. Ambiance... Nabilla a eu la chance de
se faire tirer le portrait par les journalistes de
Libération. Dans l'article du journal, Nabilla revient
sur son parcours depuis ses débuts dans le monde
de la téléréalité, mais elle évoque également un des
pires moments de sa vie: le soir où elle a poignardé
son mari.  "C'est vrai que c'était lui la victime (…) Mais
moi aussi je l'étais. Je ne voulais pas le blesser, juste
lui faire peur, pour qu'il se calme parce qu'il devenait
triste, jaloux et énervé. Ça lui faisait de la peine que je
sois hypersexualisée. 

Avec du recul, je comprends son sentiment et on
se calcule mieux de manière générale", a expliqué la
jeune femme au journal français. 

«C'est une vanne ?»
Mais l'article n'a visiblement

pas plu à tout le monde. Sur
Twitter, Anthony Delon, fils
d'Alain Delon, s'en est pris à la
star des réseaux sociaux. Il a
repartagé l'article de
Libération avec la légende:
"C'est une vanne? Qui a piraté
Libé?". Un commentaire qui est
rapidement arrivé aux oreilles de la principale
concernée. Et on le sait, Nabilla n'est pas du genre à
laisser dire n'importe quoi à son sujet. Elle a donc
répondu à l'homme de 57 ans en affirmant: "Cher Fils
Delon, il ne faut pas forcément être un 'fils de' pour
que Libération vous donne la parole #Bref #selfma-
de." Un message qui a le mérite d'être clair...

Poursuivi pour viol
sur mineure

YANNICK AGNEL,
«RECONNAÎT LA

MATÉRIALITÉ
DES FAITS»
*L'ancien champion

olympique de natation
Yannick Agnel, mis en

examen samedi pour viol
et agression sexuelle sur

mineure de 15 ans, "recon-
naît la matérialité des faits
reprochés", a déclaré lundi

la procureure de la
République de Mulhouse.
Yannick Agnel a affirmé
ne pas avoir eu "le senti-

ment qu'il y (avait) eu
contrainte", a précisé lors
d'une conférence de pres-
se Edwige Roux-Morizot.
"En ce qui concerne les

faits de viol, il a pour cer-
tains d'entre eux un pro-

blème de souvenirs"
même si ces souvenirs

pourraient "très bien reve-
nir ensuite au fil de l'infor-
mation judiciaire", a aussi
ajouté la magistrate. "Si
les faits sont constitutifs

de viol ou agression
sexuelle, c'est qu'il existe

une différence d'âge
importante" entre la victi-
me, Naome Horter, la fille

de Lionel Horter, alors
entraîneur d'Agnel, âgée
de 13 ans à l'époque des

faits en 2016, et le nageur,
alors âgé de 24 ans, a spé-

cifié la magistrate.

Anthony Delon tacle Nabilla, 
la jeune femme lui répond cash

Suicide de l'actrice
espagnole Verónica
Forqué, la «Kika» de
Pedro Almodovar

Le corps de l'actrice espagnole, l'une
des plus populaires des années 1980 et
1990, a été retrouvé lundi à son domi-
cile de Madrid. Elle avait 66 ans.
L'actrice espagnole Verónica Forqué,
qui avait incarné le célèbre personna-
ge de "Kika" dans le film éponyme de
Pedro Almodóvar, s'est donnée la
mort et son corps a été retrouvé lundi
à son domicile à Madrid, a appris l'AFP
de source policière. L'actrice de 66
ans, l'une des plus populaires du ciné-
ma espagnol des années 1980 et 1990,
connue également pour ses rôles dans
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
et Matador de Pedro Almodóvar, "s'est
suicidée chez elle à Madrid", a expli-
qué cette source sans fournir davan-
tage de détails.

Hommage d'Antonio
Banderas
"Adieu Veronica Forqué. J'ai travaillé il
y a quelques années avec elle et j'ai le
souvenir d'une femme douce, spiri-
tuelle et d'une très bonne partenaire
de jeu. R.I.P", a tweeté l'acteur Antonio
Banderas peu après l'annonce de sa
mort.

9
CULTURE

L'Algérie Aujourd'hui n°49 - Mardi 14 décembre 2021

Soumettant depuis peu sur
les réseaux sociaux ses
réalisations en matière
"Pebble Art", Amine Goutali
partage, dans sa prochaine
exposition, sa passion pour
la mer, les arts et la
littérature, à travers de petits
tableaux faits de collage de
galets, et qui peuvent
raconter Merzak Bagtache,
imiter Rouiched ou évoquer
l'harmonie d'un orchestre
chaâbi. 

APRÈS les réseaux sociaux où il s'était éga-
lement illustré pour ses écrits et ses photogra-
phies, il compte confronter ses œuvres au
regard du public qu'il va rencontrer, pour la
première fois dans le monde réel, à la faveur
de sa première exposition, "Pierres pré-
cieuses", prévue le 18 décembre au Centre cul-
turel universitaire d'Alger. Cette passion pour
cet art, nouveau pour les uns, connu pour
d'autres, est née dans un contexte marqué par
la Covid-19, où chacun tentait de trouver un
moyen d'expression pour supporter les

contraintes relatives au confinement.
Résidant dans la petite ville côtière de Aïn Taya
à Alger, Amine Goutali a passé des heures, au
bord de la mer, à ramasser des galets en
essayant d'adapter ses idées aux formes, cou-
leurs et motif du matériau. Grâce à un travail
quasi quotidien, il a amélioré le rendu esthé-
tique de façon à proposer des tableaux plus
élaborés et leur donné un sens qui repose sur
l'identité algérienne où se lit en filigrane
l'amour de la mer de Merzak Bagtache et l'in-
térêt pour l'image poétique de Mohamed Dib
portée par des personnages évoquant
Rouiched et Ouardia Hamitouche. Voulant de
composer des scènes du vécu et des situations
de vie les plus ordinaires, sur une note d'hu-
mour, l'artiste propose un format inspiré de la

bande dessinée et du roman graphique où El
Djoher et Hassan évoluent dans des tableaux
comme le faisaient Zian et Bouzid dans
l'œuvre de Slim. Amine Goutali explique que
c'est "grâce aux réseaux sociaux que ses tra-
vaux ont pu émerger de l'anonymat", estimant
que c'est là, un "support de première impor-
tance dans la mise en valeur des œuvres artis-
tiques" où il a trouvé "un accueil plus que favo-
rable et où les encouragements n'ont jamais
manqué". Journaliste de profession et ancien-
nement chef de la rubrique culturelle du quo-
tidien Horizons, Amine Goutali s'intéresse de
près au monde de la culture, des arts, de l'his-
toire et du patrimoine. Mordu de musique et
de littérature algérienne il nourrit également
une passion pour la photographie.

Histoire de l'Algérie
LES METTEURS 
EN SCÈNE  
AMATEURS 
APPELÉS À 
RÉALISER 
DES COURTS
DOCUMENTAIRES

Les participants aux 3es
Journées nationales du court
métrage, qui se tiennent à la
maison de la Culture de
Tissemsilt, ont appelé dimanche
les metteurs en scène amateurs
à réaliser de courts documen-
taires sur l'histoire de l'Algérie.
Lors de sa communication inti-
tulée "Principes et ABC de la
réalisation d'un court métrage
documentaire sur l'histoire",
l'enseignant Mohamed Dahou
Amine, de l'Université de
Tlemcen, a souligné "l'importan-
ce de la contribution des
cinéastes amateurs dans la réa-
lisation de courts documen-
taires sur l'histoire de l'Algérie".

Le conférencier a estimé que
le court métrage documentaire
peut jouer un rôle important
dans l'archivage de documents
sur l'histoire de notre pays,
notamment la glorieuse Guerre
de libération nationale, en véhi-
culant la souffrance des
Algériens et en mettant en
lumière la lutte et l'héroïsme
des moudjahidine.

Il a par ailleurs insisté sur la
nécessité de réaliser des courts
métrages pour sensibiliser sur
les dangers des fléaux sociaux
et la prévention de diverses
maladies, telles que la pandé-
mie du Coronavirus.

L'intervenant a également mis
en exergue "l'utilité des courts
métrages dans l'orientation et la
transmission des messages de
sensibilisation à la société", affir-
mant qu'ils sont aussi impor-
tants que les longs métrages en
terme de qualité".

Les troisièmes journées natio-
nales du court métrage
devaient s'achever dans la soi-
rée à la Maison de la Culture
"Mouloud Kacim Naït
Belkacem" de Tissemsilt, par la
tenue d'une cérémonie au cours
de laquelle seront annoncés les
trois meilleurs courts métrages.

L'événement, organisé à l'ini-
tiative de la Maison de la culture
de Tissemsilt, en coordination
avec l'association de wilaya
"Culture et Arts" à l'occasion de
la commémoration du 61e anni-
versaire des manifestations du
11 décembre 1960, a vu la partici-
pation de 21 courts métrages de
cinéastes amateurs issus de 21
wilayas.

«Pierres précieuses», 
1re exposition de Amine
Goutali 

La pièce théâtrale "Sin-nni"
de la coopérative théâtrale
Machahu de la wilaya de Tizi-
Ouzou a remporté le 1er prix
Fatiha Berber de la meilleure
production théâtrale à la clôture
des Journées nationales du
théâtre des jeunes de Boumerdès
dédiées à la défunte artiste
(Fatiha Berber) en présence d'une
pléiade d'artistes et de fans du 4e
art. Le prix du jury de cette mani-
festation, ouverte le 6 décembre
dernier et clôturée samedi soir
par une cérémonie abritée par
l'université M'hamed Bougara,
est revenu à la pièce théâtrale
"Tinissim" de l'association cultu-
relle des arts dramatiques de la
wilaya d'Adrar. Quant au prix de
la meilleure production, présenté
à ces journées marquées par la
présence, en qualité d'invité
d'honneur, de l'artiste libyen Ali
Ahmed Salem qui a campé le rôle
de Bilal Ibn Rabah dans le célèbre
film "Errissala", il est revenu à la
pièce " El Khich Oua El Khiacha"
de l'association Culturelle "Kitar
El Fan" d'Oran. L'actrice Leila
Benattia a remporté le prix de la

meilleure interprétation fémini-
ne pour son rôle dans la pièce "El
Bir" (le puits) de l'association
"Woudjouh el Masrah oua el
Founoune dramia" de Blida, tan-
dis que le prix de la meilleure
interprétation masculine est
revenu au comédien Amirouche
Rebat pour son rôle dans la

même œuvre théâtrale. La pièce
théâtrale "Riq El Ma" de l'associa-
tion culturelle "Numidia" de
Bordj Bou Arréridj a remporté le
prix de la meilleure scénogra-
phie, tandis que le prix du
meilleur texte théâtral est revenu
à la pièce "El Khich Oua El
Khiacha" de l'association cultu-

relle "Kitar El Fan" d'Oran. Ces
journées théâtrales ont été orga-
nisées par l'association culturelle
"Al Manara" de Corso
(Boumerdès) sous le thème "Le
théâtre, une jeunesse renouve-
lée", en coordination avec un
nombre d'organisations de la
société civile. A noter que des
représentations théâtrales hors
compétition, des ateliers tech-
niques sur, entre autres, l'enri-
chissement de l'écriture drama-
tique, le roman, le théâtre et l'art
de l'improvisation, ainsi qu'une
foire du livre, ont été organisés,
parallèlement à la compétition,
au niveau du hall de la salle de
spectacles de la maison de la
Culture Rachid Mimouni.

Originaire de la commune de
Legata (Boumerdes), la défunte
Fatiha Berber, de son vrai nom
Fatiha Blal, est née le 11 février
1945 à La Casbah d'Alger.

Elle a entamé sa carrière dans
la chanson en 1954, avant qu'elle
ne soit découverte par
Mahieddine Bachtarzi qui l'a inté-
grée dans le théâtre. Elle rejoint
par la suite le cinéma. 

JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE DES JEUNES À BOUMERDÈS
La pièce «Sin-nni» remporte le prix 
Fatiha Berber

«Elle, je ne peux pas !» 
La bourde d'Inès Reg face à Miss France 2022

Invitée dans le jury de Miss
France 2022 ce samedi 11
décembre, Inès n'a pas eu l'air
convaincue par la nouvelle reine
de beauté du pays. Alors que la
jeune femme répondait à une
question sur scène, l'humoriste
n'a pas pu s'empêcher de glisser
un mot à son voisin François Alu.
Une petite remarque qui n'a pas
échappé à l'œil des caméras... et
des téléspectateurs. Oups. Chaque
année, les dernières finalistes au
titre de Miss France doivent se
plier au même exercice: répondre
à une question, parfois plus déli-

cate que d'autres selon leur chan-
ce, afin de tenter de convaincre le
jury et les téléspectateurs de
voter pour elle.Miss Île-de-France
a pour sa part dû répondre à la
question suivante: "Face à l'épidé-
mie de la Covid-19, que diriez-
vous à un enfant qui se question-
ne sur son avenir?" Un thème sur
lequel elle a facilement su rebon-
dir, en félicitant notamment les
jeunes "à qui on a enlevé une par-
tie d'innocence et à qui on a enle-
vé les moments importants de la
vie: le partage, la rencontre, se
sociabiliser. Ces moments qui

créent leur caractère". Mais ce joli
discours, qui a largement été
applaudi par le public, ne semblait
pas au goût d'Inès Reg. Filmée
sans le savoir, l'humoriste s'est
tournée vers son voisin de table,
Français Alu, pour lui glisser un
"Elle, je ne peux pas!" Une petite
bourde qui laisse deviner que la
nouvelle Miss France n'a proba-
blement pas eu droit à son vote.
Diane Leyre, Miss Île-de-France, a
été élue Miss France samedi soir à
l'issue d'une cérémonie grandio-
se organisée à Caen et retransmi-
se sur TF1. 
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Constantine : place de choix 
au caroubier pour régénérer 
les zones incendiées

Le caroubier, connu sous le nom scientifique de
Ceratonia Siliqua, gagne du terrain et revêt un intérêt parti-
culier dans le programme de régénération des zones incen-
diées dans la wilaya de Constantine, affirment les services de
la Conservation des forêts. Plus de 62 hectares sont ainsi
réservés à la plantation de cet arbre aux multiples vertus, sur
les 112 ha prévus dans le cadre du programme de régénéra-
tion des zones incendiées dans la wilaya de Constantine. "La
plantation du caroubier possède un intérêt socio-écono-
mique et écologique considérable, et ce programme de
reboisement, arrêté conformément aux orientations du
ministère de l'Agriculture et du Développement rural, vise
non seulement à revitaliser des surfaces forestières affectées
par les incendies mais ambitionne également de susciter un
regain d'intérêt pour cette espèce agro-sylvo-pastorale à
usages multiples", a précisé le chargé de l'information et de
la communication auprès de la Conservation des forêts, Ali
Zegrour. Depuis le lancement de ce programme de reboise-
ment à Constantine, beaucoup d'efforts ont été déployés par
les services des forêts et la société civile, ce qui a permis la
plantation de sept hectares de caroubier, à 

Oued Sakiet El Roum, dans la forêt de Chettaba, à Ain
S'mara et huit ha à Djebel Zouaoui dans la commune d'Ibn
Ziad", s'est félicité M. Zegrour. En outre, il a ajouté que les
préparatifs sont en cours pour le reboisement de plants de
caroubier sur une superficie de sept ha dans la forêt d'El
Meridj avec une densité de plantation de 300 plants de
caroubier par hectare.

Toujours dans le cadre du programme de reboisement
dans cette wilaya, 40 autres hectares sont prévus dans les
forêts de Draâ El Madjen, Draâ Naga (El Khroub) et Djebel El
Ouahch pour la planta-
tion "prochaine" du
caroubier. Les plants des
différentes espèces végé-
tales, le pin Pignon, le Pin
d'Alep, le Cèdre et le
caroubier sont acquis par
des associations auprès
des pépinières. 

Khenchela : les résultats de la
réunion du gouvernement salués

LES REPRÉSENTANTS de la
société civile de Khenchela ont salué
les résultats de la réunion du gouver-
nement, tenue dimanche à
Khenchela et consacrée à l'élabora-
tion d'une feuille de route pour la
mise en œuvre du programme com-
plémentaire de développement au
profit de cette wilaya.

Des représentants d'associations
approchés par l'APS, à l'issue de la
réunion du gouvernement ont expri-
mé leur satisfaction quant aux déci-
sions prises par les membres du gou-
vernement, concernant la mise en
œuvre du programme complémen-
taire de développement de leur
wilaya. Le président de l'Union de
wilaya pour la promotion du dévelop-
pement et de l'action associative dans
le cadre de la démocratie participati-
ve, Malek Hammam, a loué les résul-
tats de la réunion du gouvernement,
assurant que ceux-ci "sont dans l'in-
térêt de la wilaya en général et du
citoyen khencheli en particulier".

Il a, dans ce sens, émis le souhait
de voir les projets de développement
annoncés par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, se concrétiser
dans les plus brefs délais, appelant les

services de l'Etat à associer les
acteurs de la société civile dans le
suivi de la réalisation de ces projets.

Le président de l'association de la
cité du 22 février "Sonatiba", Amine
Bendjemaa, a également approuvé
les décisions émanant de la réunion
du gouvernement qu'il a qualifiées
d'''acquis'' pour cette wilaya, expri-
mant au passage son optimisme
quant aux résultats de la réunion qui
seront suivis par la concrétisation de
dizaines de projets de développement
au profit de toutes les communes de
la wilaya. De son côté, le chef du

bureau communal d'El Mahmel de
l'Organisation nationale pour la pro-
motion de la société civile, Mohamed
Salah Reghis, a estimé que les résul-
tats de la réunion du gouvernement
constituent "un grand acquis pour les
citoyens de Khenchela pour booster
le développement, notamment en ce
qui concerne le parachèvement du
projet de dédoublement sur 18 km de
la RN 32 qui relie El Mahmel à Ouled
Rechache, un tronçon qui a causé de
nombreux accidents de la circulation
et des dizaines de morts au cours des
dernières années".

BLIDA : DISTRIBUTION DE PLUS DE 5.100 LOGEMENTS

La direction du parc
national de Belezma, dans la
wilaya de Batna a organisé,
pour célébrer la Journée
internationale de la mon-
tagne (11 décembre), une ran-
donnée pédestre de 14 km au
profit des amoureux de la
nature, à la découverte du
charme pittoresque de cette
réserve réputée pour ses
majestueux cèdres de l'Atlas.

Le temps pluvieux et le
froid extrême enregistrés à
Batna ces jours-ci ainsi que le
brouillard qui enveloppe, en
ce début de semaine, plu-
sieurs régions de Fesdis rele-
vant du parc national
Belezma, n'ont pas découra-
gé les randonneurs, pour la
plupart, des étudiants de
l'Institut des sciences vétéri-
naires et agronomiques de
l'université de Batna 1, déter-
minés à partir à la découver-
te des forêts de cette région,
même sous la pluie. Le top
départ a été donné depuis la
forêt de Djerma, sur le ver-
sant Est, sur une piste de 14
km, où plus de 100 randon-
neurs entre étudiants,  pro-
fesseurs et cadres du parc
Belezma, ont parcouru des
zones montagneuses parse-
mées d'une mosaïque d'es-
pèces végétales riches et

variées s'étendant à perte de
vue.

Au cours de cette ran-
donnée, effectuée sous une
pluie battante, une halte a été
observée dans la réserve des
gazelles de montagne, créée
dans les années 1980 pour
abriter des couples de
gazelles de montagne et
œuvrer à protéger cette
espèce, a indiqué à l'APS, le
directeur du parc national de
Belezma, Mohamed-Lamine
Dehimi. Il a détaillé que la
direction du parc avait, à
l'époque, procédé à l'installa-
tion d'une clôture dans le
cadre d'un programme établi
pour protéger cette espèce,
déplorant que le projet n'ait
pas pu aboutir. "La conjonc-
ture de l'époque et la décen-
nie noire ont contribué à la
disparition de cette réserve
dont l'objectif de sa création
était de préserver la gazelle
de montagne dans la région,
notamment au parc de
Belezma", a-t-il ajouté. Au
bout de la piste parcourue,
les randonneurs ont fait une
virée dans la maison des
forestiers, une structure en
bois servant de permanence
lors des sorties de terrain des
équipes de cette immense
réserve. 

Tébessa : programmation 
de 45 opérations
chirurgicales complexes 
à l'hôpital d'El Aouinet
Pas moins de 45 enfants de la wilaya de
Tébessa bénéficieront d'opérations chirur-
gicales très complexes relatives à l'atrophie
testiculaire et la correction urétrale dans le
cadre d'un jumelage entre l'Etablissement
public hospitalier (EPH) d'El Aouinet et le
Centre hospitalo-universitaire (CHU) de
Batna, a indiqué dimanche la direction loca-
le de la Santé. Dans le cadre de ce jumelage,
des opérations chirurgicales ont été ainsi
programmées au profit de 45 enfants de
plusieurs communes de la wilaya au niveau
de l'EPH de la commune d'El Aouinet (Nord
de Tébessa), a déclaré le directeur local de la
Santé, Said Belaid.
Il s'agit ainsi d'un programme de deux jours
(dimanche et lundi), devant permettre aux
enfants âgés de moins de 4 ans et souffrant
de malformations de l'appareil génital de
bénéficier d'interventions nécessitant des
compétences et des techniques de pointe, a
ajouté M. Belaid. Le jumelage a vu la partici-
pation d'un staff médical du CHU de Batna
composé de 10 médecins spécialistes dont
trois  professeurs et trois spécialistes en
chirurgie urologique, un professeur et deux
spécialistes en chirurgie pédiatrique et trois
anesthésistes réanimateurs, et ce, en plus
du staff médical et paramédical de l'hôpital
d'El Aouinet, a détaillé la même source. 

El-Bayadh : une production de 
24.000 quintaux d'olives prévue

Une production de 24.000
quintaux d'olives est attendue
dans la wilaya d'El-Bayadh, lors
de la campagne de cueillette lan-
cée dernièrement, a-t-on appris
de la direction locale des ser-
vices agricoles.

Le chef de service de l'orga-
nisation de la production et de
l'appui technique de cette direc-
tion, Omar Rimes, a indiqué qu'il
est prévu que cette campagne
touche 200.000 oliviers répartis
sur une superficie de près de
1.000 hectares au niveau des 22
communes de la wilaya, ajoutant
que le rendement de la produc-
tion prévu est de 24 quintaux à
l'hectare. Le même interlocuteur
a indiqué que 80% de la récolte
sera destinée à la production
d'huile d'olive,
sachant que les
prévisions portent,
cette saison, sur
une production de
3.300 hectolitres
d'huile d'olive. Le
reste est destiné à
la production de
l'olive de table. La
même source a

ajouté que la DSA prévoit une
certaine augmentation, lors de
cette saison agricole, par rapport
à celle de l'année écoulée qui a
enregistré environ 20.000 quin-
taux d'olives et 2.700 hectolitres
d'huile d'olive. Les profession-
nels de cette filière, dont le
nombre dépasse les 900, recou-
rent au transfert de leur produc-
tion d'olives vers les wilayas voi-
sines, comme Djelfa et Mascara,
pour presser leurs produits agri-
coles, en l'absence de pressoirs
dans la wilaya, indique la même
source. Elle a ajouté que cette
préoccupation soulevée par ces
professionnels, fait partie des
obstacles qui ont affecté le déve-
loppement de cette filière agri-
cole dans la wilaya.

Plus de 5.100 logements de différentes for-
mules ont été distribués, dimanche, au pôle
urbain de Sefsaf à Meftah, à l'extrême-Est de la
wilaya de Blida, dans le cadre de la plus grande
opération de remise de clés qui s'est déroulée en
présence du secrétaire général du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, El Habib
Zahana. Cette opération, organisée au titre des

festivités commémoratives du 61eme anniversaire
des manifestations du 11 décembre 1960 et de
célébration de la 2e année de l'élection du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a porté sur la distribution de 3.750
logements de la formule location-vente (AADL) et
de 1.400 autres logements publics locatifs (LPL), a
indiqué, à l'occasion, le wali, Kamel Nouisser. 

Batna :  randonnée à la
découverte des merveilles 
du parc de Belezma
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CETTE DÉCLARATION, aussi dénom-
mée résolution 1514 de l'AG de l'ONU adop-
tée le 14 décembre 1960, est le résultat d'ef-
forts émanant de pays œuvrant avec téna-
cité pour la paix, la sécurité et la justice,
depuis le sursaut de Bandung, contre le sys-
tème colonial inhumain qui -contrairement
aux principes énoncés dans la Charte des
Nations unies- sévissait encore dans cer-
taines régions du monde.

Les luttes de libération menées par les
peuples d'Afrique et d'Asie ont largement
contribué à l'adoption de cette résolution,
alors que la Guerre de libération qui se
déroulait en Algérie rapportait quotidien-
nement aux Nations unies, les atrocités du
colonialisme et les actes de bravoure du
peuple algérien contre le colonialisme et sa
détermination à l'éradiquer. 

L'Assemblée générale onusienne avait
tenu sa 15e session le 20 décembre 1960,
adoptant une résolution qui a reconnu le
droit du peuple algérien à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance et la nécessité d'en-
tamer un dialogue algéro-français pour
trouver une solution pacifique sur la base
de l'unité territoriale, dans ce qui était l'une
des répercussions des manifestations du 11
décembre 1960 sur le plan diplomatique. La
résolution "1514 XV" avait énoncé les prin-
cipes généraux et jeté les bases juridiques
de l'éradication du système colonial. 

Elle a servi de cadre juridique à l'ONU
pour mettre en œuvre la décolonisation des
territoires qui étaient administrés par les
puissances coloniales en Afrique, Asie et
Amérique Latine (Guinée-Bissau, Cap-Vert,
Angola, Mozambique, Zimbabwe, Namibie,
Timor Leste...), sous l'impulsion vigoureuse
et la pression morale de la majorité des
Nations, réunies au sein du Mouvement des
Pays non-alignés.

Un exemple frappant 
de la violation de la Charte 
de l'ONU 

La Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples coloniaux recon-
naît par ailleurs que le non-accès au droit à
l'autodétermination des peuples et de terri-
toires coloniaux constitue un foyer de ten-
sion qui menace la paix et la sécurité inter-
nationales. Le Sahara occidental, territoire
non autonome inscrit comme tel par les
Nations unies en 1963 et qui avait fait l'objet,
en 1991, d'un plan de règlement qui pré-
voyait de permettre au peuple sahraoui
d'exprimer son droit à l'autodétermination
et à l'indépendance conformément à la
Résolution 1514 XV, reste l'exemple le plus
frappant de la violation de la Charte de

l'ONU. Depuis plus de quarante ans, le
peuple sahraoui attend de l'ONU et de son
Conseil de sécurité qu'ils assument leurs
responsabilités et mettent en œuvre leurs
propres décisions concernant ce territoire,
par l'organisation d'un référendum d'auto-
détermination, conformément à la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples coloniaux. Cette résolu-
tion a prévu les modalités et voies juri-
diques pour permettre aux pays sous domi-
nation coloniale d'accéder à la souveraine-
té. 

Elle constitue la seule voie pour épar-
gner à l'humanité les affres des conflits
armés, de l'injustice et de l'oppression et de
permettre à tous les peuples de vivre dans la
paix, la prospérité et l'harmonie. 

Les chefs d'États de la
Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) qui se sont réunis,
dimanche, à Abuja au Nigeria, ont
examiné la situation politique au
Mali et en Guinée-Conakry et ont
maintenu la pression sur ces deux
pays qui sont dirigés par des
militaires après des coups d'Etat.
S'agissant de la République de
Guinée, la Cédéao a insisté sur la
nécessité de respecter le délai de six
mois précédemment décidé pour la
tenue des élections législatives et
présidentielle, favorisant le retour
du pouvoir à des autorités civiles.

Pour le Mali, la Cédéao a
maintenu l'exigence de tenir des
élections en février 2022 et
imposera des sanctions
supplémentaires dès janvier, à
défaut d'engagement des autorités
maliennes en ce sens, a indiqué le
communiqué final. La Conférence a
déploré "vivement" le fait que

"l'échéance du 27 février 2022 pour
la tenue des élections risque de ne
pas être respectée". En
conséquence, "la Conférence
rappelle la nécessité urgente de
respecter la date du 27 février 2022
pour la tenue des élections. Elle
décide du maintien des sanctions
déjà imposées" contre les autorités
maliennes. "Si à la fin de décembre
2021 aucun progrès tangible n'est
réalisé dans la préparation des
élections, des sanctions
additionnelles seront imposées dès
le 1er janvier 2022. Ces sanctions
incluront notamment des sanctions
économiques et financières", a
prévenu la Cédéao.

61e ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514 DE L'AG DE L'ONU

Les Sahraouis attendent toujours 
leur référendum d'autodétermination 
Le monde commémore aujourd'hui le 61e anniversaire de l'adoption, par l'Assemblée générale de l'ONU, 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, au moment où le Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique, attend toujours son référendum d'autodétermination.

NOUVELLE-CALÉDONIE :
LES INDÉPENDANTISTES
NE RECONNAISSENT
PAS LA "LÉGITIMITÉ" 
DU SCRUTIN

Les indépendantistes en Nouvelle-
Calédonie, qui avaient appelé à ne
pas participer au référendum
d'autodétermination remporté par
les partisans du maintien de
l'archipel dans le giron de la France,
ont annoncé hier qu'ils ne
reconnaissaient ni la "légitimité", ni la
"validité" du scrutin. Les
indépendantistes regroupés au sein
du Comité stratégique
indépendantiste de non
participation "ne reconnaissent pas
la légitimité et la validité de ce
scrutin qui leur a été confisqué", ont-
ils indiqué dans un communiqué,
relayé par des médias. Ce
référendum, ont-ils ajouté, "n'est pas
conforme à l'esprit et à la lettre de
l'accord de Nouméa". 

La veille, le camp du non à
l'indépendance a remporté une
victoire écrasante lors du
référendum d'autodétermination en
Nouvelle-Calédonie avec 96,49% des
voix, contre seulement 3,51% pour les
partisans du oui, selon les résultats
définitifs.

Les indépendantistes ayant décidé
de ne pas se rendre aux urnes, le taux
de participation s'est effondré à
43,90%. Ils avaient annoncé qu'ils ne
se rendraient pas aux urnes,
invoquant l'impossibilité d'organiser
"une campagne équitable" alors que
l'archipel est touché depuis
septembre par l'épidémie de Covid-
19, et que la population kanak est
plongée dans le deuil.

Mexique : 17 blessés dans 
des affrontements entre 
migrants et police
Dix-sept personnes dont 13 policiers ont été blessées
dans des affrontements dimanche à Mexico entre les
forces de l'ordre et une caravane de migrants, trois
jours après la mort de 55 migrants dans le sud du
Mexique, ont rapporté hier des médias. Les violences
ont éclaté à l'entrée sud de la capitale où les étrangers
en situation irrégulière voulaient manifester pour
exiger une régularisation de leur situation. Les secours
ont pris en charge "13 policiers blessés" et "quatre
personnes qui avait besoin de soins médicaux", a
indiqué le gouvernement régional de la ville de Mexico,
dans un communiqué, relayé par des médias.
Partis le 23 octobre de la frontière avec le Guatemala,
les migrants voulaient se rendre à la basilique de
Guadalupe dans le nord de la ville, pour le pèlerinage
annuel vers le sanctuaire de la sainte-patronne du
Mexique qui a réuni des centaines de milliers de
personnes pendant plusieurs jours.
Jeudi, 55 migrants originaires du Guatemala voisin,
dans leur majorité, sont morts dans un accident de la
route au Chiapas. Ils étaient cachés dans la remorque
d'un camion, qui s'est renversé. Ils avaient payé des
passeurs pour se rendre aux Etats-Unis dans l'espoir
d'y trouver un travail.

Mali : la Cédéao durcit le ton
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HOMME le plus riche de la planète avec
une fortune estimée à 265,4 milliards de
dollars par le magazine Forbes, Elon Musk,
50 ans, succède au président des États-Unis
Joe Biden et sa vice-présidente Kamala
Harris. Connu pour sa personnalité fan-
tasque et coutumier d'envolées sur Twitter,
où il compte plus de 66 millions d'abonnés,
l'entrepreneur d'origine sud-africaine,
naturalisé canadien puis américain, n'est
pas un personnage consensuel.

"Monsieur Musk a passé sa vie à défier
les jaloux ; il semble aujourd'hui être en
position de les remettre à leur place", écri-
vent les journalistes du Time dans leur por-
trait consacré à l'entrepreneur milliar-
daire.

Année faste
L'année 2021 a été faste pour

Elon Musk et ses entreprises.
SpaceX a remporté en avril un
contrat exclusif avec la Nasa pour
envoyer les premiers astronautes
sur la Lune depuis 1972. En sep-
tembre, la société a
envoyé dans l'espace
quatre touristes spa-
tiaux pour la premiè-
re mission orbitale
de l'Histoire ne
comptant aucun
astronaute profes-
sionnel à bord. Elon
Musk parle avec
enthousiasme de
son projet de colo-
niser Mars au
cours des pro-
chaines années.

Tesla, dont la

valeur boursière a dépassé les 1.000 mil-
liards de dollars à Wall Street en octobre,
continue pour sa part de dominer le mar-
ché très prisé des véhicules électriques.
"Notre objectif avec Tesla a toujours été de
servir d'exemple à l'industrie automobile en
espérant que les autres constructeurs fabri-
quent aussi des véhicules électriques afin
d'accélérer la transition vers des technolo-
gies durables", a indiqué Elon Musk dans un
entretien accordé au Time.

Le dirigeant a lancé il y a quelques
semaines un sondage sur Twitter, deman-
dant à ses abonnés s'il devait ou non vendre
10% de ses actions dans l'entreprise. La
majorité des participants s'y est dit favo-

rable. Il a depuis écoulé plus de 11 mil-
lions d'actions Tesla.

Côté divertissement, il a animé
en mai la célèbre émission de
divertissement "Saturday Night

Live" sur NBC. Sur son réseau social
de prédilection, Elon Musk vante fré-
quemment certaines cryptomon-

naies, dont le Dogecoin, ses
tweets provoquant sou-

vent de fortes varia-
tions de cours.

Le magazine
Time décerne le
titre de
"Personnalité de
l'année" depuis
1927. Le dernier
grand patron
américain à l'avoir
obtenu est le PDG
de Facebook Mark
Zuckerberg,
récompensé en
2010.
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Le patron du fabricant de véhicules électriques
électriques Tesla et de la société d'exploration spatiale
SpaceX Elon Musk a été désigné hier personnalité de
l'année par le magazine américain Time.

Elon Musk nommé 
personnalité de l'année

C'est un rêve qui est devenu réalité
pour cette indienne âgée de 104 ans,
qui a obtenu un score de 89 sur 100 à
l'examen officiel d'alphabétisation,
qu'elle a passé en novembre dernier
dans l'Etat du Kerala, situé dans le sud
de l'Inde. "J'ai toujours été curieuse de
savoir ce qu'il se passait dans le
monde", a déclaré
Kuttiyama, dans les
colonnes du Guardian. "A
de nombreuses reprises,
j'ai regretté mon
incapacité à lire les
journaux, et je
demandais toujours aux
jeunes générations à la
maison de me lire les
nouvelles".

Pendant près d'un siècle, Kuttiyama
a gardé la même routine qui consistait
à se lever tôt pour cuisiner, nettoyer, et
nourrir le bétail. La centenaire a
raconté ainsi être originaire de
l'ancienne communauté d'Ezhava, et
"être née au milieu de la pauvreté". A
cette époque, il était encore
inconcevable pour les jeunes filles de
fréquenter l'école. Dès son plus jeune
âge, Kuttiyama a appris les tâches
ménagères aux côtés de ses onze

frères et soeurs.
Mariée à 16 ans, et mère de cinq

enfants, Kuttiyama était satisfaite de
sa vie, mais comme elle l'a témoigné,
"elle avait toujours l'impression qu'il
manquait quelque chose". C'est en
observant ses petits-enfants faire leurs
devoirs, qu'elle a commencé à

s'intéresser d'un peu plus
près à l'apprentissage de
l'alphabet. Et il y a un an,
sa voisine qui est
également professeure
avait remarqué la
curiosité de l'indienne de
104 ans. Elle lui avait alors
offert quelques livres.

C'est ainsi que
Kuttiyama a pu

commencer des cours du soir. Après
plusieurs mois, la grand-mère a décidé
qu'il était temps de passer l'examen
d'alphabétisation. Et son résultat n'est
pas passé inaperçu, puisqu'il a suscité
l'intérêt du ministre de l'Education de
l'Etat, Vasudevan Sivankutty, qui l'a
félicitée sur Twitter. Aujourd'hui,
Kuttiyama peut s'informer elle-même,
et son quotidien est désormais rythmé
par "deux heures de lecture de
journaux". 

A 104 ANS, CETTE INDIENNE RÉALISE SON
RÊVE EN APPRENANT À LIRE ET À ÉCRIRE
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ACTUALITÉ 

APRÈS LES INQUIÉTUDES ALLEMANDES CONCERNANT NORD STREAM 2
Hausse des prix du gaz en Europe

Les contrats à terme sur le gaz
européen ont augmenté de 10%
hier quelques heures après que la
ministre allemande des Affaires
étrangères, Annalena Baerbock, a
déclaré que le gazoduc Nord
Stream 2 ne pouvait pas être
autorisé sous sa forme actuelle
car il n'était pas conforme à la
législation de l'UE.

S'exprimant sur ZDF TV
dimanche soir, Baerbock a déclaré
que les trois partis qui composent
le nouveau gouvernement alle-
mand - les sociaux-démocrates,
les verts et les libres-démocrates -
avaient convenu que tous les pro-
jets énergétiques, y compris Nord
Stream 2, devaient être
conformes à la législation énergé-
tique de l'UE.  "Et cela signifie que,
dans l'état actuel des choses, ce
gazoduc ne peut pas être approu-

vé car il ne remplit pas les exi-
gences de la législation européen-
ne sur l'énergie", a-t-elle déclaré.
Les commentaires de Baerbock
suggèrent que la position de
l'Allemagne sur Nord Stream 2
pourrait se durcir maintenant que
les Verts, qui se sont longtemps
opposés au projet, sont aux com-
mandes du ministère des Affaires
étrangères. Cependant, les
sociaux-démocrates, le parti du
chancelier Olaf Scholz, ont tradi-
tionnellement soutenu le pipeline.
Nord Stream 2, qui est terminé
mais n'a pas encore été autorisé à
démarrer ses opérations, double-
ra la capacité des routes sous-
marines de la Russie vers
l'Europe. Les critiques américains
et européens du projet affirment
qu'il augmentera la dépendance
de l'UE vis-à-vis des exportations

d'énergie russes et permettra au
Kremlin de faire pression sur
l'Ukraine, qui se verra refuser des
frais de transit de gaz lucratifs si le
gazoduc va de l'avant.

Des stocks à 10% en
dessous des normes
saisonnières 

Les contrats à terme sur le gaz
naturel européen ont atteint leurs
plus hauts niveaux depuis
début octobre. La référence
européenne du gaz pour la
livraison en décembre a bondi
de 10% hier matin pour
atteindre un sommet de 115,70
€ par mégawattheure, contre
105,35 € vendredi et juste en
dessous du record de 117,50 €
/ MWh en octobre.

Les vagues de froid et les
flux stables mais faibles de la

Russie vers l'Europe occidentale
ont entraîné une réduction accé-
lérée des stocks de gaz. Dans toute
l'Europe, les installations de stoc-
kage de gaz ne sont plus remplies
qu'à 62,8%, soit plus de 10% en
dessous des normes saisonnières.
Si les prélèvements se poursui-
vent aux rythmes actuels, les
niveaux de stockage atteindront
des niveaux extrêmement bas

d'ici mars/avril de l'année pro-
chaine. Les analystes disent qu'il
n'y a pas de répit évident pour le
marché européen du gaz en
dehors d'un hiver doux.

Nord Stream 2 ne peut entrer
en service qu'une fois qu'il a été
approuvé par le régulateur alle-
mand, la Bundesnetzagentur, ou
Agence fédérale des réseaux, et la
Commission européenne. Mais à

la mi-novembre, la
Bundesnetzagentur a suspen-
du le processus de certifica-
tion, invoquant le non-respect
de la directive européenne sur
le gaz. Celui-ci comporte des
règles strictes en matière de "
dégroupage ", qui dictent que
les entreprises produisant,
transportant et distribuant du
gaz au sein de l'UE doivent
être des entités distinctes.

PAR AMAR R.

"67,58%", est le taux de suivi de cette
action de protestation de trois jours enregis-
tré au niveau national parmi les  95.000
adhérents, tous corps confondus, du
Snapap, a indiqué Benelmili Ayachi, le prési-
dent de l'Union nationale de la santé
publique, qui a rappelé les revendications
soulevées par les protestataires, et trans-
mises sous forme de propositions au minis-
tère de la Santé à l'occasion de plusieurs
rencontres entre les deux parties. Il s'agit
notamment "des problèmes juridiques et
des licenciements de cadres syndicaux au
niveau de certaines wilayas", et de "la reven-
dication de révision du statut des corps
communs qui constituent 65% de l'effectif
global du secteur de la santé". 

Et d'expliquer : "Cet important corps a
été négligé pendant plusieurs années,
concernant certaines indemnités et primes,
les avancements des postes pour le glisse-
ment catégoriel à l'instar des autres corps
comme les médecins et les paramédicaux,
de même que les contractuels". Il a ajouté
qu'"ils considèrent que l'armée blanche
n'est que les blouses blanches, alors que
nous leur avons dit qu'il existe aussi des
blouses vertes, roses et bleues. Cela concer-
ne, les ouvriers professionnels, les agent de
service et les femmes de ménage qui ont été
négligés".

«Des personnels exposés 
en permanence»

Pourtant, les contractuels représentent
quelque 120.000 fonctionnaires, soit près du
tiers des effectifs du secteur de la santé qui
englobe 380.000 fonctionnaires à l'échelle
nationale, d'après les indications de notre

interlocuteur. Ce dernier rappellera, à ce
titre, que, l'une des revendications soule-
vées porte sur la titularisation des contrac-
tuels au motif qu'"ils sont exposés en per-
manence au risque de choper des virus  et
des pandémies, dont le Covid n'est que la
goutte qui a fait déborder le vase, mais qui

sont exposés aussi, aux maladies nosoco-
miales". Le président de l'UNPSP a cité en
outre, "l'absence de protection juridique
face aux agressions" en insistant sur la
nécessité de redynamiser certaines com-
missions au sein des établissements de
santé notamment celle des conciliations qui
sera chargée de régler les problèmes entre
les citoyens en général et les malades en
particulier avec les personnels de la santé.
En rappelant aussi, le décès pour cause de
Covid de 450 membres du personnel de la
santé, entre médecins et paramédicaux, le
président du syndicat a suggéré l'octroi
d'une prime de décès à leurs familles et
d'instaurer une prime de risque permanen-
te de manière équitable, pour tous les per-
sonnels de la santé, notamment pour l'agent
de service.

En rappelant le taux de suivi de la pro-
testation, Benelmili Ayachi, a fait état aussi
d'entraves dont ont fait l'objet les adhérents
du syndicat dans certaines wilayas, à l'instar
de  Mostaganem et Alger, notamment dans
les directions de la santé. D'où l'appel du
syndicat à instaurer avec le ministère de la
tutelle un dialogue "sérieux et efficace" pour
la prise en charge de ses revendications, a-t-
il rappelé. Mais, en l'absence d'une réponse
à ses doléances le syndicat a déposé un pré-
avis pour une protestation de trois jours, soit
les 13, 14 et 15 décembre. 

A. R.

JOURNÉE DE PROTESTATION HIER À L'APPEL DU SNAPAP

La santé ne décolère pas
Des personnels de la santé de différentes catégories, dont des médecins, paramédicaux et des ouvriers
professionnels et des agents contractuels, ont observé hier une journée de protestation sur l'ensemble du territoire
national à l'appel de l'Union des personnels de la santé publique (UNPSP), affiliée au Syndicat national des
personnels des administrations publiques (SNAPAP). 

L'Algérie a remporté la qualité de membre
permanent au Conseil exécutif de l'Union
arabe des radios et télévisions (ASBU) lors de
la 41e assemblée générale de l'Union qui se
tient à Ryadh (Arabie Saoudite), a indiqué hier
la Radio nationale sur son site électronique.
L'Algérie a remporté également la qualité de

membre au Conseil exécutif de l'ASBU du
Directeur général de la Télévision algérienne,
Chabane Lounakel, pour l'exercice 2022-2023.
L'Assemblée générale a renouvelé sa confian-
ce à l'Algérie à la tête du Centre arabe
d'échange d'informations et de programmes
au terme d'élections où l'Algérie a remporté 12

voix contre 4 seulement pour la Jordanie. Lors
de cette Assemblée qui se tient du 11 au 15
décembre courant, le président de
l'Organisme saoudien de la Radio et de la télé-
vision, Mohamed Fahad Al-Harthi a été élu
Président de l`Union des Radios et Télévisions
arabes (ASBU). 

Conseil exécutif de l'ASBU : l'Algérie remporte la qualité de membre permanent



TRÈS DUREMENT touché par la pandémie avec
plus de 146.000 morts et autour de 50.000 contami-
nations quotidiennes, le pays de 66 millions d'habi-
tants a aussi décrété d'autres restrictions pour éviter
de voir ses hôpitaux submergés, comme le retour au
télétravail, en vigueur depuis hier. Sur le plan vacci-
nal, une course contre la montre est engagée. Face à
"un raz-de-marée d'Omicron", selon les termes du
Premier ministre Boris Johnson, l'exécutif a avancé
d'un mois l'objectif d'offrir une piqûre de rappel à
tous les plus de 18 ans en Angleterre, qui pourront
désormais en bénéficier avant le Nouvel An.
"Malheureusement, Omicron génère des hospitali-
sations et il a été confirmé qu'au moins un patient est
décédé d'Omicron", a déclaré le dirigeant conserva-
teur lors de la visite d'un centre de vaccination à
Londres. "L'idée qu'il s'agit en quelque sorte d'une
version moins virulente du 

virus, je pense que c'est quelque chose que nous
devons écarter", a-t-il ajouté, encourageant la popu-
lation à demander une troisième dose. 

Au moins une personne contaminée par Omicron est décédée au Royaume-Uni, qui met les bouchées doubles 
pour que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid d'ici fin décembre face 
au "raz-de-marée" de ce variant très contagieux. Le Royaume-Uni serait le premier pays à officiellement 
annoncer un décès dû à Omicron.

Alors que cette mutation est
désormais présente dans 63 pays,
l'Organisation mondiale de la
santé donne des précisions sur
son profil, malgré des données
encore très parcellaires.

Le variant Omicron du corona-
virus responsable du Covid-19
semble se propager plus que le
variant Delta, provoquer des
symptômes moins sévères et
rendre les vaccins moins efficaces,
a indiqué dimanche soir l'OMS, qui
souligne que les données restent
très parcellaires. Omicron est
désormais présent dans 63 pays, a

expliqué l'organisation dans une
mise au point technique, qui
confirme les déclarations de ses
responsables ces derniers jours. 

Selon l'OMS, Omicron semble
bien se diffuser plus vite que le
variant Delta, qui pour l'heure est
encore responsable de l'essentiel
des infections dans le monde.
Cette diffusion plus rapide est
constatée non seulement en
Afrique du sud, où Delta était
moins prévalent, mais également
au Royaume Uni, où ce variant
domine. L'OMS ne sait pas pour le
moment -faute de données suffi-

santes- si ce taux de diffusion
élevé dans des populations à forte
immunité vient du fait
qu'Omicron "échappe à l'immuni-
té, profite d'une transmissibilité
plus élevée inhérente ou s'il s'agit
d'une combinaison des deux". 

L'organisation prédit toutefois
qu'il "est probable qu'Omicron
surpasse Delta dans les lieux où
il y a de la transmission com-
munautaire". Les données ne
sont pas encore suffisantes non
plus pour établir le degré de
gravité de la maladie provo-
quée par Omicron, même si

pour l'heure les symptômes
paraissent "légers à modérés"
aussi bien en Afrique australe, où
il a été détecté, qu'en Europe. 

«Une baisse d'efficacité»
des vaccins

Quant aux vaccins anti-Covid,

le peu de données disponibles
ainsi que le profil génétique
d'Omicron laissent soupçonner
"une baisse de l'efficacité" pour ce
qui concerne la protection contre
"l'infection et la transmission".
Pour leur part, les laboratoires
Pfizer et BioNTech -qui ont mis au

point le vaccin Cominarty,
l'un des plus efficaces
contre le Covid jusqu'à
présent- ont assuré en fin
de semaine dernière qu'il
était "toujours efficace"
après trois doses face à
Omicron. 

Qu'elle soit râpée accompagnée d'une
vinaigrette, en purée, en soupe, en jus ou
simplement cuite au beurre... la carotte, peu
onéreuse, est l'une des stars des étals des
primeurs, et les Français en raffolent.
Plébiscité pour son goût légèrement sucré,
cet aliment concentre beaucoup de
bienfaits pour la santé.

1 ELLE DONNE 
BONNE MINE
Si on ne peut garantir qu'elle rend

vraiment aimable à force d'en manger, la
carotte, qui est riche en bêta-carotène,
permet de lutter contre les radicaux libres
et de prévenir le vieillissement cutané.
Transformé par l'organisme en vitamine A,
le bêta-carotène protège la peau des rayons
ultra-violets et active le bronzage. 

2 ELLE NETTOIE 
LE FOIE

Grâce à sa forte teneur
en potassium, cet aliment
est diurétique et a par
conséquent une action sur
le foie et les reins.
Consommée sous forme de
jus, par exemple, la carotte
permet d'éliminer les

toxines de l'organisme et de drainer les
organes pour éviter notamment les calculs
rénaux. On peut aussi utiliser de l'huile
essentielle de carotte.

3 ELLE RÉPARE LES 
CHEVEUX ABÎMÉS

L'huile de carotte, qui est obtenue
comme le précise le célèbre Franck Provost
en faisant macérer des racines fraîches de
carottes dans de l'huile de tournesol, est
une formidable alliée si vous avez les
cheveux secs et abîmés. Il est recommandé
de l'appliquer sur la chevelure avant le
shampoing en veillant bien à aller jusqu'aux
pointes, puis de la laisser poser si possible
toute la nuit, avant de rincer à l'eau claire.

4 ELLE AIDE À GARDER 
LA LIGNE

Dans le cadre d'un régime minceur ou

d'un rééquilibrage alimentaire, il est
conseillé de consommer de la carotte aussi
souvent que possible. 

Elle contient de la pectine, laquelle crée
une sorte de gel dans l'estomac et procure
une sensation de satiété. Par ailleurs, ce
légume est peu calorique (moins de 40
calories pour 100 g de carottes crues) et
renferme des fibres, promesse d'un
meilleur transit intestinal et d'un ventre
plat.

5 ELLE EST BONNE 
POUR LA VUE

Il n'y a pas de remède miracle, et la
carotte ne remplacera assurément pas des
lunettes de vue si vous souffrez de
problèmes oculaires. Mais la vitamine A
qu'elle renferme permet de lutter contre la
dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle
améliore également la vision nocturne.
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SANTÉ

Ces 5 bienfaits surprenants de la carotte

1er mort au variant Omicron 
au Royaume-Uni

DIFFUSION, DANGEROSITÉ, EFFICACITÉ DES VACCINS 
Les dernières conclusions de l'OMS
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TRANSPORT ROUTIER :
BEKKAÏ PLAIDE POUR 
LA GÉNÉRALISATION 
DU PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE

Le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, a plaidé hier pour
la généralisation du paiement
électronique à travers les diffé-
rents établissements sectoriels

activant dans le domaine du
transport routier de voyageurs, a

indiqué un communiqué du ministè-
re. Lors d'une réunion avec les cadres du
ministère, les directeurs et les responsables
des établissements sectoriels activant dans le
domaine du transport routier de voyageurs,
M. Bekkaï a appelé à l'intégration du mécanis-
me du paiement électronique aux moyens de
paiement actuels en tenant compte du systè-
me de ticket unique, a précisé la même sour-
ce. Lors de cette réunion, consacrée à l'exa-
men des moyens d'intégrer le mécanisme du
paiement électronique au sein des différents
établissements sectoriels activant dans le
domaine du transport routier de voyageurs, le
ministre a annoncé le lancement de l'exten-
sion de ce mode de paiement, soulignant
l'importance de la généralisation des applica-
tions et autres solutions de paiement électro-
nique eu égard à leurs "résultats positifs" et à
"l'intérêt qu'elles suscitent auprès des
citoyens". La rencontre a, par ailleurs, été mar-
quée par la présentation d'un exposé sur l'ef-
ficacité de l'application "ETUS PAY", expéri-
mentée par l'Entreprise de transport urbain
et suburbain de la wilaya de Tiaret. 

Le Directeur général de l'Agence
nationale de réalisation du Port du
Centre de Cherchell (wilaya de Tipasa)
Amar Grine a annoncé hier l'achève-
ment des études techniques et des pro-
cédures administratives concernant le
projet de cette nouvelle infrastructure
portuaire en prévision du lancement de
ses travaux de réalisation.

"Les préparatifs pour le lancement
de ce projet vont bon train et ont atteint
un stade avancé", a expliqué M. Grine en
marge d'une visite de travail du wali de
Tipasa, Abou Bakr Seddik Boucetta, sur
le site d'implantation du nouveau port,
soulignant qu'"un accord a été trouvé
avec le groupement d'entreprises en
charge du projet sur le coût et les délais
de réalisation, après l'achèvement de
toutes les études techniques et d'impact
sur l'environnement", a-t-il observé.

S'agissant du coût du projet, le même
responsable prévoit une révision à la
baisse du montant de l'enveloppe finan-
cière annoncée en 2018 et qui était de 5,1
milliards de dollars, sans fournir plus
d'informations sur le coût révisé qui,
selon lui, "est à l'étude avec le partenaire
chinois, en sa qualité de bailleur de
fonds", a-t-il indiqué.

Il s'agit d'un méga projet stratégique,
dont le financement sera assuré par le

partenaire chinois et nécessitant de ce
fait, selon M. Grine, "son examen et l'ap-
probation des délais et coûts de sa réali-
sation, avant l'approbation par les deux
parties (algérienne et chinoise) de l'étu-
de et la signature d'un accord de finan-
cement qui constituera la dernière
étape, avant le lancement officiel du
chantier du projet", a-t-il expliqué.

Le projet sera financé par un prêt à
long terme du Fonds national d'investis-
sement (FNI) et un crédit de la banque
chinoise Exim-bank of China.

Cette infrastructure portuaire sera
réalisée dans un délai de sept ans, mais
sera mise en service progressivement,
dans quatre ans, avec l'entrée d'une
compagnie chinoise, Shanghai Ports, qui

assurera son exploitation, selon les pré-
visions du ministère de tutelle.

Le choix du site d'El Hamdania, à l'est
de Cherchell, pour l'implantation de ce
projet s'est faite sur la base des pre-
mières études techniques ayant déter-
miné que cette zone est dotée d'un tirant
d'eau (hauteur de la partie immergée
d'un bateau) de 20 mètres et d'une large
baie lui assurant une protection naturel-
le. Ce futur port en eau profonde sera
non seulement destiné au commerce
national par voie maritime, mais aussi
aux échanges à l'échelle régionale. 

La structure comptera 23 terminaux
d'une capacité de traitement de près de
6,5 millions de containers/an, avec 25,7
millions de tonnes/an de marchandises.

Malgré les fortes chutes de
pluie enregistrées durant
plusieurs semaines, le taux
de remplissage des
barrages est encore faible. 

PAR FODIL C.

C'EST EN tout cas ce que la chargée
d'études et des synthèses au niveau du
ministère des ressources en eau, Lamia
Lehtihet, a révélé hier. Invitée de nos
confrères de la Radio Chaîne III, elle a affir-
mé que le taux de remplissage des barrages
du côté ouest du pays est estimé à 23% et
que celui du centre n'est que de 16%. Quant
aux régions de l'intérieur du pays, elle a sou-
ligné qu'il faut patienter encore d'une
semaine à un mois avant que les chiffres ne
tombent et qu'on puisse avoir une idée bien
précise de leur état. Concernant la raison qui
a fait que le remplissage soit jusque-là
insuffisant,  elle a précisé que c'est dû aux
nombreuses fuites, ce qui signifie que les
eaux de pluie se jettent directement dans la
mer sans qu'elles ne soient stockées.

Le 6 novembre 2021, le taux de remplis-
sage des barrages exploités sur l'ensemble
du territoire national a atteint en moyenne
35,26%. Le ministère des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique a indiqué que ces
quantités d'eau stockées ont été enregis-
trées à travers 75 barrages exploités jus-
qu'au 6 décembre. Selon le calendrier de
l'Agence nationale des barrages et des
transferts transmis par le ministère, 11 bar-
rages seulement sont remplis à 80%, ces
barrages sont :

1- Barrage du Fergoug (Mascara) 87,45%
2- Barrage Oued Taht (Mascara) 98,99%
3- Barrage Ksob (M'sila) avec 86,95%
4- Barrage de Kissir (Jijel) 96,36%
5- Barrage Boussiaba (Jijel) 88,78%
6- Barrage Beni Haroun 87,70%
7- Barrage Oued Athmania (Mila) 97,52%
8- Barrage Beni Zid (Skikda) 94,39%
9- Barrage d'Ouldjet Mellègue (Tebessa) 87,08 %
10- Barrage Tagharist (Khenchela) 81,25%
11- Barrage Boukhroufa (Al Tarf) 83,85%.

Les barrages assurent 33% des
besoins en eau potable 

Les informations données par le minis-
tère indiquent que le pourcentage de rem-
plissage au niveau de 44 barrages sur les 75

qui sont exploités est inférieur à 35%. Ceci
est lié aux barrages de Beni Bahdel et
Mefrouch (Tlemcen) qui ont un taux de rem-
plissage de 3,35% et 0,73%. Le taux de rem-
plissage du barrage de Beni Slimane
(Médéa) a atteint 6,45% et celui du barrage
de Keddara de seulement 19,96%. Pour rap-
pel, les barrages assurent l'équivalent de
33% des besoins nationaux en eau potable,
estimés à 3,7 milliards de mètres cubes,
sachant que la moitié de ces besoins repré-
sentent les eaux souterraines et 17% du des-
salement de l'eau de mer.

Un taux national de 33%
Le ministre des Ressources en eau,

Karim Hasni, a révélé que 143 millions de

mètres cubes d'eau ont été collectés dans les
barrages au niveau national portant le taux
de remplissage de ces derniers à 33%. Le
ministre a déclaré qu'"au cours de la période
du 5 au 10 novembre, 143 millions de mètres
cubes d'eau ont été stockées dans des bar-
rages au niveau national". Il a également
ajouté que le taux de remplissage des bar-
rages au niveau national "a atteint 33%, sur-
tout après les pluies récentes". 

En revanche, le ministre a affirmé que
son département ministériel "travaille
actuellement à s'appuyer sur les eaux sou-
terraines jusqu'au lancement d'usines de
dessalement d'eau de mer comme alterna-
tive aux barrages".

F. C.

Le port de Cherchell pourrait coûter moins 
que les 5,1 milliards $ prévus

Taux de remplissage des barrages :
le point sur la situation
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SPORT

"FRANCHEMENT, les installations spor-
tives dédiées aux prochains JM que nous
avons pu visiter nous ont agréablement sur-
pris. Votre pays a placé la barre très haut à
tous les niveaux par rapport à la dernière
édition des JM à Tarragone (Espagne) en
2017", a déclaré lundi à l'APS le chef de pro-
jet auprès du COM. Ce responsable a pu faire
ce constat après avoir participé au séminai-
re des chefs de mission et délégués tech-
niques des fédérations sportives internatio-
nales, samedi et dimanche, à Oran entrant
dans le cadre des préparatifs du prochain
rendez-vous méditerranéen. "Nous avons
passé deux jours de travail très agréables.
Nous avons tout d'abord été très bien
accueillis, et nous sommes aussi très satis-
faits du déroulement du séminaire au cours
duquel nous avons eu toutes les réponses à
nos questions. Nous avons également visité
les installations sportives concernées par
les JM, et j'estime qu'elles sont pratiquement
toutes prêtes", a-t-il dit.

Deprache entiérement satisfait 
Outre le dossier des installations spor-

tives, d'autres thèmes ont été abordés par
les participants au séminaire, notamment le
calendrier des jeux, qui a été "très bien fice-
lé", a encore estimé l'hôte d'El-Bahia."En un
mot, je peux dire que nous n'avons aucun
doute sur la très bonne organisation de ces
JM ici à Oran", a résumé le représentant du
comité olympique monégasque. La princi-

pauté de Monaco, qui a participé à la précé-
dente édition des JM à Tarragone en 2018
avec 26 athlètes activant dans 12 disciplines,
et avec à la clé deux médailles d'argent,
compte se déplacer avec le même nombre
de sportifs à Oran, selon le même dirigeant.
"Nous allons venir avec un maximum de 25
de nos meilleurs athlètes. pour espérer
décrocher une ou deux médailles", a-t-il fait
savoir.

Mohamed Zribi (CIJM) : «Oran
fera mieux que Taragone 2017» 

Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d'inspection au Complexe
sportif olympique (Oran) en compagnie des
représentants des chefs de missions et des
délégués techniques des fédérations inter-
nationales, M. Zribi le Président de la
Commission technique du Comité interna-
tional des Jeux méditerranéens, s'est dit
satisfait de l'état d'avancement des travaux
notamment au niveau de la salle omnisports
dotée de 6.000 places et du centre nautique
outre les travaux de restauration effectués
dans plusieurs autres structures, saluant "la
qualité de ces infrastructures sportives réa-
lisées selon les normes internationales".
"Nous n'avons pas d'inquiétudes quant au
parachèvement des travaux dans les délais
fixés notamment concernant la salle omni-
sports et le centre nautique qui seront prêts
fin janvier prochain", a-t-il indiqué tout en
souhaitant que la 19e édition à Oran sera

meilleure que la précédente tenue à
Tarragone (Espagne) en 2017. "Nous
n'avions aucun doute sur les capacités de
l'Algérie à organiser les Jeux méditerra-
néens", a affirmé M. Zribi, ajoutant que
"l'édition d'Oran aura lieu dans les délais
fixés du 25 juin au 5 juillet". 
Il a rappelé également que le complexe
olympique d'Oran est l'une des infrastruc-
tures les plus importantes dont s'est doté le
mouvement sportif national. Il dispose d'un
stade de football en gazon naturel et d'une
capacité de 40.000 personnes et d'un stade
pour les compétions d'athlétisme de 4.000
places. Les deux structures seront récep-
tionnées prochainement. 
Selon le premier vice-président du Comité
d'organisation des jeux méditerranéens et
le wali d'Oran Saïd Sayoud, ces deux infra-
structures devront être réceptionnées en
janvier prochain. 
Pour ce qui est du village méditerranéen, il
se veut une infrastructure importante com-
prenant plus de 4.200 chambres et plu-
sieurs structures sportives et de loisirs, en
sus d'un centre médical et de trois restau-
rants. 

Test-Events : 3 épreuves 
déjà au menu 

Au moins trois compétitions internatio-
nales expérimentales () en prévision de la
19e édition des jeux méditerranéens prévue
l'été prochain à Oran sont déjà program-

mées, a indiqué dimanche le commissaire
aux JM, Mohamed Aziz Derouaz. A ce titre, il
a cité le championnat d'Afrique des jeunes
en équitation en janvier prochain au niveau
du centre équestre "Antar Ibn Cheddad"
d'Essenia, qui a fait peau neuve après avoir
subi d'importants travaux de rénovation. Un
championnat arabe des clubs vainqueurs de
coupes de handball est prévu, également en
mars prochain à Arzew et Oran, et pour
lequel plus de 15 clubs, dans les deux sexes,
ont déjà confirmé leur participation, a-t-il
affirmé. En plus de ces deux épreuves, une
autre compétition internationale est prévue
en mai prochain au niveau du Centre des
conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran.
Il s'agit du championnat d'Afrique de judo,
dédié à toutes les catégories. Il sera précédé
de trois jours par un premier championnat
d'Afrique des vétérans, a-t-il indiqué.
Mohamed Aziz Derouaz a profité de l'occa-
sion pour faire appel aux présidents des dif-
férentes fédérations sportives nationales
afin d' "exploiter les nouvelles infrastruc-
tures sportives qu'est en train de se doter
Oran, en plus celles ayant été rénovées en
prévision des JM pour y organiser des com-
pétitions nationales et internationales s'ins-
crivant dans le cadre des essais techniques".
A cet effet, le Commissaire aux JM s'est dit
"prêt" à écouter les différentes propositions
des fédérations en question et collaborer
avec elles pour l'organisation d'autres "test-
Events".

Oran a placé la barre
très haut

La JS Kabylie effectuera un
déplacement périlleux à Béchar,
pour croiser le fer avec la JS
Saoura aujourd'hui à 17h00,
intraitable à la maison, en match
comptant pour la mise à jour de
la 5e journée du championnat de
Ligue 1 de football. Auteur de
quatre nuls en autant de matchs,
la JSK (13e, 4 pts), sera certaine-
ment mise à rude épreuve face à
la JSS (8e, 10 pts), qui reste sur un

sans-faute à domicile depuis le
début de la saison, parvenant à
remporter l'ensemble des trois
matchs disputés jusque-là à
Béchar. La JSK devra puiser dans
ses ressources, notamment phy-
siques, pour tenter de revenir
avec un bon résultat, elle qui a
été contrainte à un confinement
de dix jours, à son retour
d'Eswatini, où elle a pris part au
match face à Royal Léopards

(défaite 1-0), comptant pour le 2e
tour préliminaire additionnel
(aller) de la Coupe de la
Confédération. De son côté, la
JSS, qui reste sur une victoire
facile face au MC Oran (2-0),
aura à cœur d'enchaîner un qua-
trième succès de suite dans son
jardin, et rejoindre pour l'occa-
sion l'ES Sétif au quatrième
rang. La formation de Béchar,
qualifiée dimanche dernier pour

la phase de poules de la Coupe de
la Confédération, espère confir-
mer son réveil, et aligner un troi-
sième succès de suite, toutes
compétitions confondues. La JSS
aura à disputer un second match
en retard, en déplacement sur le
terrain de l'ASO Chlef, tandis que
la JSK en compte deux autres, à
Tizi-Ouzou face au leader l'US
Biskra, et en déplacement face à
l'USM Alger.

Les Canaris en péril à Béchar

Le représentant du
Comité olympique de la
principauté de Monaco
(COM), Daniel
Deprache, a estimé
qu'Oran a placé la
"barre très haut" en
prévision de la 19e

édition des jeux
méditerranéens (JM)
que va organiser la
capitale de l'Ouest
algérien l'été prochain.
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La balance commerciale pour 
la 1re fois excédentaire 

Le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane a affirmé hier lors
de l'inauguration de la foire de la pro-
duction algérienne que la balance
commerciale a enregistré un résultat
très encourageant durant l'année en
cours. 

D'après les chiffres avancés par le
Premier ministre, la balance com-
merciale a enregistré un excédent de
1,04 milliard de dollars à la fin
novembre dernier. Selon le Premier
ministre cet excédent est réalisé
grâce à "la maitrise du marché natio-
nal." Pour maintenir le cap, le Premier
ministre a insisté sur "l'amélioration
de la compétitivité de la production
nationale" pour pouvoir conquérir le
marché international. 

L'objectif escompté par les pou-
voirs publics est de réduire la facture
des importances et l'augmentation
des exportations hors hydrocar-
bures. Pour ce faire, le Premier
ministre estime que le recours à
l'adoption de la politique protec-
tionniste a démontré ses limites
et invite les opérateurs activant
dans les différents secteurs à
renforcer et améliorer la compé-
titivité de leur production. "Le
produit national doit être plus

compétitif, car les mesures protec-
tionnistes ne durent pas", a-t-il insis-
té, avant d'ajouter : "Nous pouvons
mettre en place des mesures protec-
tionnistes pendant deux ou trois ans,
mais elles ne vont pas durer, la solu-
tion consistant en le développement
de la compétitivité et de la capacité du
produit national de concurrencer le
produit étranger".

Pour accompagner les acteurs
économiques à la réalisation de cette
tâche, le premier ministre a incité les
entreprises à investir dans le recours
à la recherche pratique à travers la
création d'un centre de recherche et
de développement au niveau de
chaque entreprise de production.
S'exprimant dans ce sens le Premier
ministre a fait état de l'existence de
plus de 50 centres de recherche au
niveau national pouvant bénéficier au

développement des différents pro-
duits."

Soutien aux jeunes 
de la diaspora

Selon le Premier ministre tous les
ingrédients sont réunis pour l'amélio-
ration de la compétitivité de la pro-
duction nationale à commencer par
"le cout de la main d'œuvre locale et
d'autres facteurs à l'échelle interna-
tionale comme la renonciation par
certains pays européens à certaines
industries en raison de la hausse des
prix énergétiques", a-t-il constaté.

Pour ce qui est de l'accompagne-
ment par l'Etat des investisseurs
sérieux notamment ceux issus de la
diaspora, le Premier ministre a souli-
gné la position de son gouvernement
sur cette question et affirme que ces
derniers auront "le plein soutien du

Gouvernement." "Les jeunes
Algériens établis à l'étranger
qui reviennent au pays pour
lancer des investissements
bénéficieront de tout le sou-
tien et l'accompagnement
nécessaire à la réussite de
leurs projets", a tenu à affir-
mer le Premier ministre.

A. B.

PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES 
«Les marges bénéficiaires 
ne doivent pas excéder 20%»
L'augmentation vertigineuses des prix des fruits et
légumes sur le marché national a fait réagir le Premier
ministre. Hier, devant les acteurs du secteur,
M. Benabderramane a affirmé avoir trouvé la solution
pour dégonfler la bulle spéculative qui a porté les prix
des produits agricoles en haut. 
Pour résoudre cette problématique récurrente, le
Premier ministre a appelé à la maitrise de la chaîne de
distribution des fruits et légumes pour que la marge
bénéficiaire n'excède pas les 20%, tout en insistant sur
l'impératif d'assurer l'approvisionnement des fruits et
légumes à des prix raisonnables pour toutes les franges
de la société, au vu de la production abondante. Selon le
Premier, "les fruits doivent être une alimentation de
base et non pas de luxe", a-t-il dit. Pour réussir cette
tâche, le Premier ministre insiste sur l'implication de
tous les acteurs du secteur dans la régulation du marché
et de redoubler d'efforts en matière d'approvisionne-
ment des marchés en fruits et légumes et viandes rouges
et blanches "à des prix raisonnables". 
Ainsi M. Benabderrahmane, a lancé un appel aux distri-
buteurs de produits agricoles à être "des éléments posi-
tifs" dans le marché. Il a également recommandé à la
Chambre nationale d'agriculture de développer les
filières de production qui offrent une valeur ajoutée
telles que les plantes médicinales et les huiles essen-
tielles.  Selon le Premier ministre, l'enjeu important dans
le secteur du commerce réside dans la maitrise du systè-
me de distribution des produits pour faire face aux spé-
culateurs. Pour rappel, le gouvernement a déjà adopté
une loi qui criminalise l'acte de spéculation dont les sus-
pects risquent des peines allant jusqu'à 30 ans d'incarcé-
ration.                                                                                                                A. B.

PAR ABDELLAH B.

S'EXPRIMANT sur la problé-
matique de l'amélioration du taux
d'intégration dans le secteur
industriel, le Premier ministre a
insisté sur l'importance de l'adop-
tion d'une démarche intégrée à
travers l'exploitation des opportu-
nités offertes dans les différentes
filières de la production nationale,
y compris "les industries militaires
et les micro-entreprises". 

Selon le Premier ministre, l'in-
tégration devra atteindre "un taux
de plus de 35% dans un délai de 36
mois". M. Benabderrahmane a
affirmé dans ce sens que "les
entreprises algériennes ont des
potentialités importantes que les
grandes entreprises économiques

devraient exploiter, au titre d'une
vision complémentaire intégrée".

Le Premier ministre a invité à
cette occasion les grandes entre-
prises comme Sonatrach, Sonelgaz
et Air Algérie à inscrire au titre de
leurs priorités, la création d'emploi,
en investissant le marché national
de "la sous-traitance", et ce, en
recourant aux services de la micro-
entreprise et les différentes socié-
tés algériennes leaders dans le
domaine des technologies. 

"J'ai constaté que chaque
entreprise travaillait à titre indivi-
duel, bien qu'il existe des entre-
prises locales sur lesquelles on
peut compter, il suffit de visiter
cette foire pour connaître leur
potentiel important", a-t-il soute-
nu.

Le rôle des banques
Pour soutenir la politique

industrielle lancée par le gouver-
nement dans le cadre du pro-
gramme de relance économique,
le Premier ministre également
ministre des Finances a invité les
établissements financiers et ban-
caires à accompagner les grandes
entreprises productives. M.
Benabderrahmane a jugé impor-
tant le rôle des banques dans le
financement des "projets produc-
tifs disposant d'une grande capa-
cité de substituer les importations
par des produits locaux et ceux
destinés à la promotion de la capa-
cité d'exportation".  S'agissant de

la question de l'accès aux crédits
bancaires et les délais de traite-
ment des dossiers, le Premier
ministre affirme avoir constaté
"une évolution positive en termes
de maitrise de l'étude des dossiers
de prêts, reconnue par les opéra-
teurs mêmes, et nous souhaitons
davantage de rapidité dans le trai-
tement des dossiers notamment
pour les projets productifs, en vue
de faciliter la concrétisation de
projets devant booster l'économie
nationale", a-t-il déclaré. 

Revenant sur la question des
financements de grands projets
dont ceux de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sonatrach,

le Premier ministre a invité la
Banque Extérieure Algérienne
(BEA) à redoubler d'efforts, pour
leurs permettre de couvrir "les
besoins nationaux et accéder à de
nouveaux marchés internatio-
naux." En instant sur le finance-
ment des grands projets de
Sonatrach, l'un des poumons de
l'économie nationale, avec un
apport de 36% au PIB, le Premier
ministre a exhorté les respon-
sables de la BEA à "garantir un
soutien bancaire aux investisse-
ments de Sonatrach pour la pré-
servation de sa part de marché au
vu de la rude concurrence mon-
diale."                                                      A.B.

TAUX D'INTÉGRATION, SOUS-TRAITANCE ET FINANCEMENT DES PROJETS PRODUCTIFS 

Benabderrahmane jette les
bases de sa politique industrielle    
Amélioration du taux d'intégration dans
l'industrie militaire, recours à la sous-
traitance locale et financement des projets
des grandes entreprises nationales sont les
trois points les plus importants évoqués par le
Premier ministre Aimene Benabderrahmane
à l'occasion de l'inauguration de la 29e édition
de la Foire de la production algérienne, hier, 
à Alger.     



15L'Algérie Aujourd'hui n°49 - Mardi 14 décembre 2021

SPORT

Le grand retour de Atal
VOILÀ une bonne nouvelle pour les sup-

porters de l'EN et Djamel Belmadi : le rapide
arrière droit de Nice est en train de monter
en puissance au fil des matches. Auteur d'un
superbe but dimanche à Rennes, Youssef
Atal, qui a été souvent stoppé dans son élan
par des blessures musculaires, amorce un
retour en forme au bon moment. Il rassure le
sélectionneur national à l'approche du pro-
chain rendez vous important des Verts, qui
est la CAN du Cameroun. 

Avec Boulaya dans 
l'équipe-type

Evidemment, Belmadi et les fans de l'EN
n'ont qu'un vœu à formuler concernant
Youssef Atal, à savoir qu'il ne sera pas
confronté à des soucis de santé d'ici le stage
de Doha (Qatar), qui précèdera le grand ren-
dez-vous continental. Ayant participé au
sacre de l'EN à la CAN 20019 en Egypte,
Youssef Atal est, quand il est en forme,
incontestablement le choix numéro 1 au
poste d'arrière droit. Avec sa rapidité et sa
technique, il compose un duo d'enfer avec
Ryad Mahrez sur le côté droit. Comme
Djamel Belmadi a toujours opté pour une
équipe à vocation offensive, la présence du
défenseur niçois sera d'un apport certain
pour l'EN qui ira au Cameroun défendre son
trône africain. Ce dimanche, Youssef Atal et
Farid Boulaya, qui ont marqué chacun un but
et ont été récompensés après leurs bonnes
prestations par le quotidien l'Equipe qui les a
sélectionnés dans le onze-type de la 18e jour-
née de L'Uber Eats.

Oukidja : écarté à cause de sa 
participation à la CAN

Certes, pour beaucoup d'observateurs
en France, Alexander Oukidja ne réalise pas
sa meilleure saison au FC Metz avec autant
de buts encaissés durant cette première
phase de la  saison. Toujours est-il que,
d'après les bruits qui courent, son entraî-
neur Frédéric Antonneti l'a écarté du onze
rentrant ce dimanche face au FC Lorient
pour la simple raison qu'il sait très bien que

son portier algérien va s'absenter plusieurs
semaines en début d'année où il sera du
voyage de l'EN au Cameroun. Pour
Antonneti, il fallait donner du temps de jeu à
son remplaçant au club surtout qu'un gar-
dien de but a besoin de compétition pour
être performant. 

Cela justifie a priori la décision du coach
messin de laisser Alexander Oukidja, qui est
le capitaine d'équipe, faut-il le signaler, sur
le banc ce dimanche.

Hier, un fait inédit s'est produit
lors du tirage au sort des 1/8 de
finale, alors qu'en fin de matinée,
nos deux internationaux Ryad
Mahrez et Aissa Mandi devaient
se croiser en 1/8 de finale de la
Ligue des champions.
Finalement, suite à un énorme
raté, l'UEFA a annulé le tirage
effectué le matin. Ainsi, on pro-
céda à un nouveau tirage dans

l'après-midi et le duel Mahrez-
Mandi tant attendu n'aura pas
lieu, du moins pour le prochain
tour. Manchester City a hérité du
Sporting Lisbonne, tandis que
Mandi et Villeréal seront opposés
à la Juventus de Turin.

Ounas va croiser 
le FC Barcelone
Pour tous les joueurs, fouler la

mythique pelouse du Nou Camp
de Barcelone est un moment
inoubliable. 
Adam Ounas, dont l'équipe
Naples a hérité du club catalan,
va devoir, en février prochain,
vivre ce moment qui fait rêver les
footballeurs, à savoir fouler le
terrain mythique de Nou Camp. A
signaler que ce dimanche, pour la
première fois depuis qu'il est de

retour à Naples, Adam Ounas a
joué un match complet. Hélas
pour lui et Naples, ils ont perdu à
la surprise générale face à
Empoli (0/1). 
Dimanche prochain, au pro-
gramme de Naples, un déplace-
ment à San Siro pour affronter le
Milan AC d'Ismail Bennacer. Ce
sera la grosse affiche du week-
end en Série A italienne.

LES MAROCAINS
BAPTISENT
BENAYADA
«L'ASSASSIN»

Si pour nos voisins,
l'ennemi numéro 1

est Youssef
Belaili, ils n'ont
pas non plus
épargné Hocine
Benayada qu'ils

ont surnommé "
l'assassin ".

Pourquoi une telle
méchanceté envers un joueur
qui n'a fait que son devoir dans
ce match ! L'explication est don-
née par un internaute : " On se
demande d'où les Algériens ont
trouvé ce  Benayada ; sa gueule
fait peur, on dirait un assassin
Avec son regard sévère, celui
que ses amis et proches à Oran
surnomment ' el wahch' (le
monstre) tient bien sa réputa-
tion.

Et maudissent Belaïli
Depuis son but d'anthologie

contre le Maroc, Youssef Belaili,
s'il est considéré pour le grand
héros de la qualification de l'EN
A' pour les demi-finales, dans le
pays voisin, les supporters des
Lions de l'Atlas le maudissent :
"Belaïli, on te pardonnera jamais
ce que tu nous as fais ! On va se
plaindre auprès de la FIFA, car il
est impossible de marquer d'une
position aussi lointaine." Les
Marocains, deux jours après,
n'ont toujours pas digéré la
défaite de la sélection face à
l'Algérie.

Pourquoi le tirage au sort des 1/8 de finale a-t-il été refait
Suite à trois incroyables erreurs lors du

tirage au sort des huitièmes de finale de
Ligue des champions ce lundi 13 décembre,
l'UEFA a été contraine de refaire le tirage.
Explication.

Le tirage au sort des 8es de finale de la
Ligue des champions a eu lieu une premiè-
re fois ce lundi 13 décembre à 12 h, déter-
minant des affiches avec notamment un
Paris SG - Manchester United et un
Chelsea - Lille pour nos clubs français. Le
hic, c'est que plusieurs erreurs manifestes
ont été commises durant ce tirage. Ce qui a
forcé l'UEFA à le refaire, à 15 h, après ceux
de la Ligue Europa et de l'Europa League
conférence. Retour sur ces trois bourdes
qui ont conduit à cet improbable scénario.

1 - Manchester United tiré 
pour Villarreal

Alors que Villarreal et Manchester
United étaient dans le même groupe en
phase de poule de Ligue des champions
cette saison, et ne pouvaient pas s'affron-
ter en huitième de finale, une boule de

Manchester United a été mise par erreur
dans le pot des adversaires de Villarreal.. et
elle a été tirée ! Avant d'être remballée et
que Manchester City soit sorti.

2 - Liverpool présent dans 
le pot de l'Atlético

Dans le tirage suivant, même erreur,
Liverpool a semble-t-il été glissé dans le
pot pour les adversaires de l'Atlético
Madrid, alors que les deux équipes étaient
dans le même groupe en phase de poule.

3 - Manchester United pas
dans le pot de l'Atlético

Et, la troisième erreur et pas des
moindres, lors du tirage de l'Atlético tou-
jours, un potentiel adversaire manquait à
l'appel. Si les coéquipiers d'Antoine
Griezmann ont hérité d'un tirage difficile
avec le Bayern Munich, une vidéo montre
bien que Manchester United n'a pas été
glissé dans leur pot.

L'Atlético de Madrid n'a donc pas tardé

à réagir et aller voir l'UEFA pour demander
un nouveau tirage. Autre club espagnol
impliqué dans la première erreur,
Villarreal aurait aussi fait une réclamation.
Le Real Madrid, qui a été le premier tiré
avec Benfica, - un tirage favorable et où
aucune erreur n'avait encore été commise
- ne doit pas partager cet avis.

Si dans un premier temps l'instance
n'envisageait pas une seule seconde le
refaire, elle a finalement annoncé qu'elle
procéderait à un nouveau tirage à 15 h. 

Le Real Madrid est fou furieux !
Cette mauvaise blague ne passe pas du

tout chez les Merengues qui se frottaient
les mains après ce tirage plutôt clément (ils
taient topmbés sur le Benfica lors du pre-
mier tirage). Et puis l'invraisemblable s'est
produit. Suite à une incroyable erreur de
manipulation liée à une erreur informa-
tique, le résultat de ce premier tirage au
sort a été déclaré nul par l'UEFA qui a donc
procédé à un deuxième tirage. Et là, les
Madrilènes ont moins rigolé. Dernière

équipe à être tirée, la Casa Blanca est cette
fois-ci tombée sur le Paris Saint-Germain.
" C'est une falsification flagrante (du tirage)
", indiquait même une source du club à 20
Minutes Espagne. Pas de quoi faire chan-
ger d'avis l'instance dirigeante du football
européen qui a décidé de refaire intégrale-
ment le tirage. Et nul doute que ça va râler
encore plus dans les bureaux du Bernabéu
après avoir hérité du PSG…

1/8 DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Mahrez et Mandi connaissent leurs adversaires

LES AFFICHES DES 8ES FINALE 
DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
Salzbourg - Bayern Munich
Sporting Portugal - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
Atlético Madrid - Manchester United
Villarreal - Juventus Turin
Inter Milan - Liverpool
PSG - Real Madrid
(Aller les 15-16 et 22-23 février
Retour les 8-9 et 15-16 mars 2022)
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Baisse des prix du blé sur les marchés mondiaux
L'ALGÉRIE SE PLACE AVEC UN NOUVEL APPEL D'OFFRES

On disait, il y a quelques jours que l'ouverture des
archives judiciaires de la police et de la gendarmerie sur la
guerre d'Algérie voulue par Macron et annoncée par sa
ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était très insuffi-
sante, du fait qu'elles ne contiennent pas les vérités et les
secrets de la guerre 54/62 en Algérie. 

Marc André, un éminent historien français dont les
recherches portent spécialement sur la justice militaire
durant la geurre d'Algérie, appuie cette thèse. Dans une
interview accordée au journal l'Humanité, il a qualifié l'acte
de Bachelot de "purement politique". 

"Le discours de Roselyne Bachelot s'adresse au gouver-
nement algérien déjà, dans le cadre d'une démarche de
réconciliation. Mais aussi à une partie de la population ici
en France, qui a été très concernée par la guerre d'indé-
pendance de l'Algérie, qu'il s'agisse des appelés, comme
des immigrés et de leurs enfants et petits-enfants. C'est
donc un discours à visée politique en premier lieu", dit-il. 

«Les archives de la police et de la
gendarmerie ne comptent aucun secret,
elles sont accessibles depuis 2000»

Le maître de conférnece à l'universisté de Rouen
indique aussi que les archives de la police et de la gen-
darmerie portant sur la guerre d'Algérie étaient ouvertes
depuis l'an 2000. "J'ai travaillé sur ces archives pour ma
thèse, et personne ne m'a jamais dit non. Il s'agit donc
d'une annonce qui ne change pas grand-chose pour les
historiens qui avaient déjà accès aux archives". 

interrogé sur le contenu de ces archives, Marc André
dira : "Il ne faut pas s'imaginer que des secrets vont sortir
des archives. Nous y avions déjà accès. J'attire d'ailleurs
l'attention sur l'ambiguïté politique de la démarche,
beaucoup d'enquêtes étaient menées par des juges d'ins-
truction militaires, dépendant donc de la justice militai-
re. Ces archives-là se trouvent au dépôt central des
archives militaires, au Blanc, dans l'Indre, et elles sont

fermées. Nous avons essayé de connaître les raisons,
nous ne les avons jamais obtenues. Les historiens ont
besoin de ce dépôt, et il serait bien de le rouvrir.

«La reconnaissance par la France de ses
massacres d'Etat est fondamental»

En ce qui concerne les politiques et les journalistes qui
fustigent la "repentance " de l'Etat français à travers ce tra-
vail sur l'histoire, le spécialiste de la guerre d'Algérie dira : 

"Les historiens ne sont pas du tout dans une démarche
de repentance, mais d'écriture de l'histoire la plus complè-
te possible. Et les gestes politiques qui reconnaissent la res-
ponsabilité de l'État français sont fondamentaux.
Reconnaître un massacre d'État, les exécutions à la guilloti-
ne d'indépendantistes algériens, c'est important. C'est le
cas aussi pour  Vichy, ou le 17 octobre 1961. Et cela peut de
plus contribuer à un certain apaisement."

Y. C. 

Une surproduction de blé et
de maïs dans certains pays de
l'hémisphère sud, dont
l'Argentine et l'Australie pour le
blé, le Brésil et l'Afrique du Sud
pour le maïs, affole les cours
mondiaux des céréales qui
enregistraient une baisse hier.
Du coup, l'Algérie en a profité
pour lancer rapidement un
appel d'offres, par le biais de
l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
pour des livraisons sur la pério-

de allant de la mi-janvier à
février prochain. Selon le cabi-
nent Agritel qui a donné l'infor-
mation, l'Algérie n'a pas donné
d'informations sur les quantités
et l'origine du blé pour lequel
l'appel d'offres a été lancé. "Il
faudra attendre la publication
officielle de l'appel d'offres
pour en savoir un peu plus,
chose qui devrait intervenir
dans les jours qui suivent", nous
a-t-on répondu chez ce cabinet,
une société spécialisée en stra-

tégies des marchés agricoles et
agro-industriels. 

En effet, le prix du blé tendre
reculait de 2,50 euros à 281
euros la tonne sur l'échéance
de décembre et de 3,25 euros
sur celle de mars à 277,5 euros
la tonne, pour près de 16.500
lots échangés. Selon les prévi-
sionnistes, les bonnes récoltes
enregistrées cette année en
Australie et en Argentine, en
plus des importantes réserves
de la Russie pourraient amener

les prix à revenir à des niveaux
plus raisonnables sachant que
les prix du blé ont augmenté de
près de 50% depuis juillet der-
nier, atteignant les 300 euros la
tonne. Les pays européens pro-
ducteurs de blé observent ces
fluctuations des prix avec
appréhension, partagés entre
les pertes qu'engendreraient
des baisses plus importantes
des prix et le basculement de
certains clients vers d'autres
marchés, à l'image de l'Algérie

qui achète de moins en moins
son blé à la France, mais aussi
par rapport aux acteurs de
l'agroalimentaires et des trans-
formateurs qui seraient obligés
de répercuter ces prix élevés
sur les consommateurs si les
prix restent élevés. Pour rappel,
l'Algérie est l'un des plus gros
acheteurs de blé dans le
monde avec des niveaux qui
sont estimés à 7 millions de
tonnes cette année.

B. A.

MARC ANDRE (HISTORIEN, SPÉCIALISTE DE LA GUERRE D'ALGÉRIE) 

«Le dépôt central des archives de la justice militaire doit rouvrir»

La nouvelle doctrine
économique du
gouvernement algérien
semble avoir trouvé écho
auprès de nos partenaires
traditionnels. 

PAR CHAFIK S.

LA CORÉE DU SUD, à travers son nouvel
ambassadeur, multiplie les actions qui vont
"permettre de créer de plus grandes oppor-
tunités d'échange et de coopération", selon
les propos du chef de la mission diploma-
tique sud-coréenne à Alger  

La rencontre, qui s'est tenue hier entre le
président de l'APN, M. Boughali, et l'ambas-
sadeur de Corée du Sud, est une étape sup-
plémentaire dans le rapprochement entre
les deux pays. L'annonce, hier, par un com-
muniqué de l'APN d'une prochaine installa-
tion d'une Commission d'amitié Algérie-
Corée du Sud n'est qu'un argument supplé-
mentaire indiquant que sur un ensemble de
points, les visions entre les deux nations
auront tendance à se rapprocher. 

Sur le volet économique,  les sociétés
coréennes se limitaient, durant de longues
années, à conclure des contrats de réalisa-
tion dans divers secteurs. Mais sur le plan
industriel, les expériences étaient peu nom-
breuses. Identifiant les secteurs d'activité
pouvant être développés en commun en
Algérie, lors de la dernière visite d'un haut

responsable sud-coréen à Alger, plusieurs
créneaux avaient été évoqués. Le Premier
ministre avait, lors de sa présence à Alger,
évoqué le domaine des technologies de l'in-
formation et de la communication (TIC), les
énergies renouvelables, les installations
industrielles, les centrales thermiques, les
raffineries et les installations environne-
mentales pour le traitement de l'eau et des
déchets.

Samsung, Kia, LG et les autres
Reconnu sur le plan international grâce

à la performance de ses fleurons industriels
tels que Kia et Hyundai dans le domaine de
l'industrie automobile, Samsung et LG dans
le secteur de l'électroménager ou encore
Daeewo dans le domaine de la construction
navale et le bâtiment. Un ensemble de

domaines où l'Algérie est à la recherche de
partenaires fiables capables de subvenir à la
forte demande du marché locale mais aussi
exporter une partie de la production afin
d'équilibrer les dépenses en devises de
chaque activité. Dans le secteur automobile,
les deux entités sud-coréennes semblent
faire partie de la short-liste des firmes appe-
lées à activer sur le marché algérien. Tandis
que pour les deux firmes activant dans le
secteur électroménager, tout porte à croire
que des demandes ont été introduites au
niveau du ministère de l'Industrie pour la
mise sur pied de grosses usines de produc-
tion assurant un fort potentiel en termes de
créations d'emplois ainsi que de transfert de
technologie. Il est à noter que dans le domai-
ne du transport, au cours d'une rencontre
avec le ministre des Transports, l'ambassa-

deur de Corée avait proposé les services de
son pays dans le traitement de la congestion
routière via des systèmes informatiques et
installations techniques, ainsi que l'installa-
tion de parkings intelligents.

Les questions politiques 
sur la table

Au cours de la rencontre, les questions
de l'heure ont été mises sur le tapis par le
président de la chambre basse. M. Boughali
insistera sur la "constance des principes de
l'Algérie, à savoir la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats et le respect de
leur souveraineté", tout en soulignant que
sur certains dossiers, "les positions de
l'Algérie à l'égard des causes palestinienne
et sahraouie sont immuables". Pour sa part,
l'ambassadeur coréen a indiqué que son
pays œuvrait à "élargir l'action parlementai-
re entre les institutions des deux pays",
ajoutant que l'installation de la Commission
d'amitié entre les parlements des deux pays
"permettra de créer de plus grandes oppor-
tunités d'échange et de coopération" souli-
gnant "les réformes engagées en Algérie
dans tous les domaines", sous la conduite du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

L'ambassadeur sud-coréen a également
valorisé "le rôle pivot et important de
l'Algérie pour l'établissement de la paix et de
la stabilité dans la région et ses positions
constantes à l'égard de plusieurs causes
justes dans le monde".

C. S. 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET… POLITIQUE

La Corée du Sud revient sur scène
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KOLÉA : UNE GUERRE
DE GANGS ÉVITÉE 
DE JUSTESSE 

Un drame a été évité de jus-
tesse à Koléa grâce à une inter-
vention à la toute dernière
minute de la Gendarmerie
nationale alors qu'une bagarre
allait éclater entre deux gangs
dans un quartier de cette com-
mune. Durant la descente qu'ils
ont fait, les gendarmes ont pu
récupérer deux fusils harpons,
deux sabres d'un mètre cha-
cun, un autre de 60 cm et plu-
sieurs feux d'artifices. Ayant
reçu un appel anonyme, ils
n'ont pas hésité à mener leur
enquête et arrêter dix per-
sonnes impliquées dans ce
conflit. Les concernés ont été
tous mis sous mandat de dépôt
et seront présentés à la justice
dans les prochains jours. A
noter que cet incident allait se
produire en plein journée et
devant les habitants de la ville.
Le pire a été évité…
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Dans un communiqué rendu public hier
matin, les responsables de VFS Global Center
ont annoncé à leurs clients que les personnes
souhaitant obtenir un visa Schengen peuvent
se rapprocher de leurs centres et soumettre
une seule demande qui rassemble six voya-
geurs maximum. Ainsi, ceux qui ont l'inten-
tion de voyager en famille ou en groupe
auront la possibilité de le faire. Ils n'ont qu'à
suivre les étapes indiquées jusqu'au moment
où ils seront appelés à se présenter afin de
déposer leurs dossiers.  

Le communiqué a apporté aussi quelques
précisions : les demandeurs dont les formu-
laires ne sont pas groupés sur France-Visas
auront le choix entre les modalités suivantes :

1 - Opter pour l'assistance France-Visas
directement au centre (6300 DA par famil-
le/groupe).

2 - Refaire la demande groupée correcte-
ment en ligne avant 15h le jour du rendez-
vous.

3- Etre programmés dans les 5 jours qui
suivent le jour de votre rendez-vous.

VISA SCHENGEN : VFS GLOBAL ANNONCE UNE NOUVELLE 
PROCÉDURE POUR LES DEMANDES EN GROUPE

Le ministre des Ressources en eau et de la sécurité
hydrique, Karim Hasni, vient d'instruire ses directions
de wilaya de mettre en place des guichets uniques pour
la réception des demandes de forages et leur traite-
ment dans des délais qui ne devraient pas dépasser les
30 jours. 

Il faut croire que l'instruction présidentielle émise
en début d'année dans ce sens ne semble pas avoir été
prise à la lettre par les structures décentralisées qui
continuent à trainer dans le traitement des demandes
de forages, à l'image de la wilaya de Bouira où des
demandes datant de mars 2021 n'ont toujours pas eu
d'écho. 

Malgré la promulgation du décret exécutif 21-260
du 13 juin 2021 modifiant et complétant le décret exé-
cutif n 08-148 du 21 mai 2008 qui fixe les modalités
d'octroi de ce genre d'autorisations, pourtant interve-
nue pour simplifier les procédures, clarifier le rôle des
parties prenantes et réduire la durée de traitement des
demandes introduites par les opérateurs à un délai ne
dépassant pas un mois, Karim Hasni déplore "les
retards dans le traitement des demandes d'autorisation
d'utilisation des ressources en eau, notamment celles
relatives à la réalisation de forages industriels et d'irri-
gation agricole".

Dans une note adressée aux walis, le ministre des
Ressources en eau a rappelé que "dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures incitatives et de facilita-

tions initiées par le gouvernement pour la relance éco-
nomique, le secteur des ressources en eau et de la
sécurité hydrique a pris certaines dispositions, dans ce
sens, pour accompagner les investissements indus-
triels et agricoles, en allégeant, notamment, les procé-
dures d'octroi des autorisations d'utilisation des res-
sources en eau, tant superficielles que souterraines".

Des retards excessifs 
et injustifiés

Et pour le ministre, ces retards restent toujours
excessifs et injustifiés au point de décourager des
investisseurs qui s'interdisent de recourir à des pra-
tiques illicites pour satisfaire leurs besoins en eau", lit-
on dans la note.

Pour ce faire, "il est demandé aux directeurs des
ressources en eau des wilayas, de procéder, sous l'égide
des walis, à la mise en place au niveau de leurs struc-
tures d'un guichet unique chargé de recevoir et de trai-
ter les demandes d'autorisation de réalisation des
forages ou d'utilisation des ressources en eau superfi-
cielles".

La périodicité des réunions au sein du guichet
unique et les visites sur sites sont programmés, sous la
responsabilité du directeur des Ressources en eau de la
wilaya, de manière à respecter le délai de traitement de
la demande, qui ne doit en aucun cas excéder 30 jours à
compter de la délivrance du récépissé de dépôt.         B. A.

Relizane : une
bande d'escros
démantelée 
Les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Relizane
ont réussi à démanteler un réseau
criminel composé de quatre per-
sonnes dont deux étrangers. Les
membres de ce groupe faisaient du
chantage et ont escroqué plusieurs
victimes sur les réseaux sociaux.
Plusieurs plaintes ayant été dépo-
sées contre eux, les individus,
auteurs de ces crimes, ont été iden-
tifiés puis arrêtés. Lors de la perqui-
sition de leur domicile, une somme
d'argent a été récupérée mais aussi
des ordinateurs et une machine à
compter l'argent. 

Tipasa : la police fait 
tomber un grand réseau
de trafic de drogue

La brigade anti-drogue de la
police judiciaire de la wilaya de
Tipasa a fait tomber un grand baron
du trafic de drogue et tout son
réseau. Alors qu'il était recherché
dans un pays voisin à cause de ses
activités illicites, celui qui avait pour
habitude de faire rentrer en Algérie
de grosses quantités de cannabis et
la revendait par la suite a fini par
être mis hors état de nuire. Durant
cette opération, deux milliards de
centimes ont été saisis mais aussi
trois véhicules. Les neuf membres
de ce groupe ont été tous présentés
devant le juge. 

Guichets uniques pour la réception et le traitement des autorisations de forages
Hasni : «30 jours pour traiter les demandes»

Tunisie : Saïed
annonce un
référendum et
de nouvelles
élections pour
2022
Le prési-
dent tuni-
sien Kais
Saied a pro-
longé hier la
suspension du
Parlement, qu'il a décidée
en juillet, jusqu'à la tenue
de nouvelles élections
législatives le 17 décembre
2022.  Dans un discours à la
nation, M. Saied a aussi
annoncé l'organisation à
partir du 1er janvier d'une
série de "consultations"
populaires portant notam-
ment sur des amende-
ments constitutionnels et
électoraux qui seront
ensuite soumis à référen-
dum le 25 juillet 2022.

"POUR les pouvoirs publics,
pour la République française, le
Conseil français du culte musl-
man, CFCM, n'existe plus, il n'est
plus l'interlocuteur de la
République, aujourd'hui, le CFCM
est mort", a déclaré séchement
Darmanin. Il faut savoir que le
CFCM, création de Sarkozy, est
contrôlé et dirigé par le Maroc.
Une enquête du journal l'Opinion
a prouvé l'implication directe de
Mohamed Moussaoui, président
de cette organisation, dans une
affaire d'espionage d'Etat au pro-
fit du Makhzen. Son but principal
est d'asseoir l'influence du Maroc
sur de nombreuses mosquées
françaises et mettre à l'ombre par
la même occasion la grande mos-
quée de Paris dirigée par

l'Algérien Hafiz. L'enquête a
même révélé que l'appartement
qu'occupe Moussaoui est une
prpriété de l'ambassade du
Royaume du Maroc en France. 

Grande mosquée 
de Paris 

Le président du Conseil fran-
çais du culte musulman (CFCM)
Mohamed Moussaoui a dénoncé
hier via un communiqué fleuve,
les déclarations de Gérald
Darmanin sur la "mort" de cette
instance, la jugeant "inaccep-
table" et "pas justifiée". "Cette
déclaration n'est pas acceptable
ni sur la forme ni sur le fond",
répond Mohamed Moussaoui.
"Des propos de cette gravité ne
peuvent être tenus par un

ministre de la République dans un
langage approximatif, au détour
d'une réponse à une question
d'un journaliste", tonne-t-il. Cette
réaction violente de la France à
l'encontre du Maroc, -la première
du genre depuis plusieurs
années-, intervient au milieu
d'une guerre sans merci autour
de l'Islam en France. Elle coïncide
aussi avec la visite à Alger du rec-
teur de la Grande mosquée de
Paris "à sa demande", au lende-
main de la visite de Le Drian.
L'Algérien Chems Eddine Hafiz a
été reçu par le président de la
République et quelques jours plus

tard par le minsitre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi. Le chef de l'Etat, avait
donné au recteur de la Grande
mosquée de Paris " les directives
pour poursuivre ses efforts en
améliorant les performances de
cette institution, et ce, en adop-
tant le juste milieu et la modéra-
tion et en luttant conre l'extré-
misme ".Par ailleurs, les médias
marocains ont couvert en long et
en large cette "bombe", soutenant
bien évidemment, " leur " CFCM et
dénonçant par le même occasion
la décision de Darmanin.                        

Y. C. 

ACCUSÉ D'ESPIONNER POUR LE MAROC

Le CFCM déclaré mort 
par Darmanin 
Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - et LCI, le
ministre de l'Intérieur français Gérald Moussa
Darmanin a annoncé la rupture du dialogue entre
l'Etat français et le Conseil français du culte
musulman présidé par le Marocain Mohamed
Moussaoui.  
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Coopération économique et… politique 

La Corée du Sud revient sur scène

Taux d'intégration, sous-
traitance et financement
des projets productifs 
BENABDERRAHMANE
JETTE LES BASES 
DE SA POLITIQUE
INDUSTRIELLE

Prix des fruits et légumes 
«Les marges
bénéficiaires 
ne doivent pas
excéder 20%»
La balance
commerciale 
pour la 1re fois 
excédentaire 

Marché du blé
L'ALGÉRIE VEUT
PROFITER DE LA
BAISSE DES PRIX

OBLIGATION VACCINALE

Accusé d'espionner 
pour le Maroc
LE CFCM
DÉCLARÉ 
MORT PAR
DARMANIN

1er MORT AU VARIANT OMICRON 
AU ROYAUME-UNI

«Il faut avoir le courage
de le faire»

Dr Merabet 
relance le débat




