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L'Emir du Qatar Tamim benHamad Al Thani a félicité lasélection algérienne deslocaux de football suite à savictoire en finale de lacoupe arabe FIFA-2021 faceà la Tunisie (2-0 en prolon-gation) samedi soir auStade El-Bayt à Doha autitre de la compétitiontenue au Qatar (30novembre au 18

décembre). "Je félicite lasélection algérienne poursa victoire, dûment méritée,de la coupe arabe 2021. Lacompétition était excep-tionnelle et a reflété leniveau développé du foot-ball arabe et on a hâte devous rencontrer l'annéeprochaine lors de la coupedu monde 2022", a écritl'Emir Tamim ben Hamad Al

Thani sur son compte Twit-ter. "Je félicite égalementnotre équipe nationaleaprès sa victoire aujour-d'hui contre l'Egypte et sonclassement troisième etpour sa belle prestation lorsde cette édition de la coupearabe FIFA-2021, en leursouhaitant bonne chancelors des prochaines partici-pations", a-t-il ajouté.
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L’ALGÉRIE VAINQUEUR DE LA COUPE ARABE

Tebboune félicite
« les champions 
de la compétition

arabe »

COUPE ARABE DE LA FIFA
L'EMIR DU QATAR FÉLICITE LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 

Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune a félicité la sélec-tion nationale des locauxde football après sa vic-toire face à la Tunisie enfinale de la Coupe arabeFIFA-2021, au score de 2-0 samedi au stade d'ElBayt à Doha au titre de lacompétition arabe qui setient au Qatar (30novembre au 18décembre)."Félicitations aux cham-pions de la compétitionarabe ... vous nous avezréjoui, qu'Allah vous pré-serve", a écrit le PrésidentTebboune sur son compteTwitter. Grâce à cette vic-toire, les "Verts" arra-chent, sous la conduite de l'entraîneur Madjid Bou-gherra, leur premier titre arabe dans l'histoire decette compétition.

Le président de la République,Abdelmajid Tebboune, a reçuavant-hier soir un appel télépho-nique de son frère Kaïs Saied, pré-sident de la République tunisien-ne qui l'a félicité, à l'occasion dusacre de la sélection algériennede football à l'issue de la Coupearabe de la FIFA (Qatar 2021), aindiqué un communiqué de laprésidence. Pour sa part, le pré-

sident de la République a remer-cié son homologue tunisien pourles sentiments de fraternité etpour le partage de la joie entreles supporters algériens et tuni-siens, soulignant à cette occasionque cette victoire est la forme laplus marquante de cohésion etd'harmonie entre les deuxpeuples frères, ajoute le commu-niqué.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT UN
APPEL TÉLÉPHONIQUE DU PRÉSIDENT TUNISIEN
KAÏS SAIED FÉLICITE L’ALGÉRIE

Le Général de corps d'Ar-mée, Saïd Chanegriha, chefd'Etat-Major de l'Arméenationale populaire (ANP)a félicité la sélection natio-nale des locaux de footballsuite à sa victoire en finalede la coupe arabe FIFA-2021 face à la Tunisie (2-0en prolongation) samedisoir au Stade El Bayt àDoha."Félicitations les cham-pions, vous avez combattutout au long de la compéti-tion. Vous avez bien repré-senté notre pays et réussi àfaire le bonheur de notre
peuple. Merci à vous", apublié la page officielle"Facebook" du ministèrede la Défense nationale(MDN). Les deux buts desfennecs on été marquésrespectivement par Amir

Sayoud (99 min) et YacineBrahimi (120+05 min).Grâce à cette victoire lespoulains de Madjid Bou-gherra ont arraché leurpremier titre arabe danscette compétition.

COUPE ARABE DE LA FIFA
CHANEGRIHA FÉLICITE L'ÉQUIPE NATIONALE 

La province chinoise du Hunan(centre) a détecté le variant Omi-cron de la COVID-19 sur deux passa-gers venant de l'étranger qui sontarrivés dans la capitale provincialeChangsha, selon l'agence Chine nou-velle.Le séquençage et l'analyse du géno-me entier menés par le centre deprévention et de contrôle des mala-dies du Hunan ont révélé le variantOmicron dans les échantillons devoies respiratoires prélevés surdeux cas importés qui ont été signa-lés jeudi à Changsha.Un contrôle de vérification effectuépar le Centre de prévention et decontrôle des maladies de Chine aconfirmé cette découverte, a indi-qué samedi le centre municipal de
prévention et de contrôle de l'épi-démie de COVID-19 de Changsha.Les patients infectés ont été placésen quarantaine et sont soignés dansun hôpital désigné.

CHINE  
LE VARIANT OMICRON DÉTECTÉ SUR DEUX CAS
IMPORTÉS AU HUNAN

L’Office National de Météo-rologie (ONM) a mis engarde hier contre les pluieset des vents forts qui tou-chent depuis hier, plusieurswilayas du Sud du Nordpays. Dans un bulletinmétéorologique spécialplacé en vigilance jaune,l’ONM a précisé que leswilayas concernées par lespluies sont: Béchar, Tin-

douf, Beni Abbas. Tandisque les zones côtières quiseront touchées par lesvents: les wilayas de Mosta-ghanem et Oran, Bouha-roun, Arzew, Beni Saf,Marsa Ben M’hidi, Ténès,Ghazaouet. La même sour-ce a ajouté que la validitéde cette alerte météorolo-gique s’étend de ce matinjusqu’à 18h de ce soir.

Le procès en appel del’ancien de l’anciendirecteur de la résiden-ce d’Etat « Sahel »,Hamid Melzi, s’estouvert hier à la Courd’Alger après plusieursreports.Placé en détention pro-visoire depuis mai2019, Hamid Melzi estpoursuivi pour plu-sieurs chefs d’accusa-tion, « dont blanchi-ment d’argent », «transfert de biens pro-venant de la criminalité

», « abus de fonction àl’effet d’accorder d’in-dus privilèges », « inci-tation d’agents publicsà exploiter leur influen-ce en vue de violer leslois et réglementationsen vigueur », et «conclusion de contratsen violation des dispo-sitions législatives etréglementaires envigueur ».Hamid Melzi a étécondamné en premièreinstance, à une peinede 5 ans de prison

ferme, assortie d’uneamende de 8 millionsde DA.D’autres anciens res-ponsables sont pour-suivis dans cette affairedont Ahmed Ouyahiaqui a été condamné àune peine de six ans deprison ferme assortied’une amende d’un mil-lion de DA et Abdelma-lek Sellal qui a écopéd’une peine de cinq ansde prison ferme, assor-tie d’une amende d’unmillion de DA.

MÉTÉO 
PLUIES ET VENTS FORTS SUR PLUSIEURS WILAYAS

COUR D’ALGER 
OUVERTURE DU PROCÈS EN APPEL DE HAMID
MELZI
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Un partenariat
gagnant-gagnant
«Gagnons ensemble, prospéronsensemble, grandissons ensemble
» tel est le triptyque résumé par le
président turc Recep Tayyip Erdogan
qui managera  le partenariat entre la
Turquie et le Continent noir.  La feuille
de route adoptée  avant-hier à l’issue
des travaux du troisième sommet
Turquie-Afrique confirme la réalité de
cette approche gagnant-gagnant  dans
la coopération afro-turque. Comme par
le passé, l’Afrique continue encore
aujourd’hui à être dépouillée de ses
richesses et à servir de grand marché
pour les produits de pacotille de la
majorité des  pays occidentaux. Les
richesses de l’Afrique bénéficient plus
aux autres qu’à  ses propres
populations dont l’appauvrissement
s’accroît d’année en année. Si le
néocolonialisme et les multinationales
ont une responsabilité dans  la
situation qui prévaut  actuellement sur
le  continent africain, les dirigeants
africains sont encore  plus coupables
que les autres de ce qui  est advenu du
continent ! Par leur soutien et  leur
complicité avec les prédateurs
étrangers, par  leur silence complaisant
devant la corruption et les
détournements de fonds, ils ont
contribué au sous-développement et au
pillage de leurs pays respectifs. Hormis
l’exportation de matières premières, de
minerais, de pétrole, il n y a  quasiment
pas d’investissements  dans les pays
africains,  ce qui fait que leurs
économies sont  excessivement
fragiles. Conscient d’avoir servi durant
de longues décennies les intérêts  des
puissances étrangères au détriment de
leur pays, les dirigeants africains sont
entrain de rectifier le tir et d’engager
des réformes et de promouvoir des
partenariats  qui devront  dans les
prochaines années se traduire par une
amélioration visible des conditions de
vie des populations actuellement aux
prises avec la pauvreté, le chômage et
la mal-vie. La signature d'un plan de
coopération sur cinq ans avec la
Turquie  fait partie de ces partenariats
qui peuvent apporter beaucoup de
choses positives au Continent. L’Algérie
partie prenante de cet grand ensemble
accorde un  grand intérêt à ce
partenariat  dont les  résolutions  vont
certainement contribuer à dessiner des
horizons ambitieux aussi bien à
l’Afrique qu’à la Turquie. Ces
résolutions  Afro-turques qui  portent
essentiellement sur la paix, la sécurité
et le développement vont sans aucun
doute aider, d’ici 2026, l’Afrique à
consolider davantage  sa nouvelle
image en diversifiant son économie et
en améliorant ses systèmes de lutte
contre l’insécurité, l’instabilité et les
différents maux sociaux. Tous les
facteurs aussi bien politiques
qu'économiques sont réunis pour la
réussite de ce partenariat. Gageons
que toutes les parties sortiront
gagnantes, prospères et grandies par
ce partenariat   que le président
Tebboune souhaite  voir devenir  un
modèle en matière de coopération
internationale.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LES « DÉGÂTS COLLATÉRAUX » DE LA COUPE ARABE : 

3 morts et des dizaines de blessés 
Les services de la protection civile ont fait
le bilan des interventions lors des défilés
des célébrations de la victoire de l’Algérie
en Coupe  arabe des nations…
Selon un communiqué rendu public, les
éléments de la  protection civile, sont
intervenus pour secourir une personne
retrouvée morte devant une gare routière
dans la wilaya de Sétif. L’accident est
survenu suite à une collision entre un
motocycle et un véhicule touristique près
de l’arrêt de bus. La victime est âgée de
20 ans. Il était à bord de la moto, selon
cette source. Dans la commune d’Ain
Azal, une personne a fait une chute alors
qu’il était à bord d’un véhicule utilitaire.
La deuxième victime déplorée lors les
célébrations d’hier soir a été enregistrée
dans le wilaya de Relizane. Il s’agit d’une

personne âgée de  24 ans. Le défunt a
été aussitôt transféré à l’hôpital
Mohamed Boudiaf. Outre cet incident
tragique, deux personnes ont été
secourues dans le quartier du martyr
Benziane après le dérapage d’un
motocycle. Une collision entre deux motos
a également fait trois blessés au niveau
de la commune d’Oued El djemaâ dans la
même wilaya. Un enfant s’est fait écrasé
par accident par une voiture dans la
wilaya de Laghouat ! Un autre est blessé,
rapporte ce même communiqué.
L’accident mortel est survenu à la
nouvelle ville Bellil relevant de la daïra de
Hassi R’mel. Dans les quartiers de Skikda
et d’El-Mamarat, deux personnes ont été
blessées. Khenchela et El-Bayadh ont
également enregistré plusieurs blessés

dans la soirée d’hier. Une collision
impliquant trois voitures s’est produite à
Mohammadia sur l’autoroute, près de le
grande mosquée entrainant deux
blessés. Deux blessés également ont été
enregistrés au niveau de la rue les
bananiers. Cet accident s’est produit
suite au renversement d’un véhicule dans
cet endroit. La Protection civile de Jijel a
également enregistré un autre accident
qui s’est produit suite d’une déviation
d’une voiture de sa trajectoire, faisant
neuf blessés devant le port de Boudis. À
Oran, une collision de motos a fait deux
blessés. La wilaya d’Oum-El-Bouaghi n’est
pas en reste. Quatre blessés ont été
évacués à l’hôpital dans cette ville. Et ce,
suite à  plusieurs accidents survenus
dans cette région. II.. MM..

I l y a deux jours, curieusement, leFront el-Soumoud, la brigade dirigéepar Salah Badi, originaire de Misrata aencerclé le siège du gouvernement, ainsique celui du Conseil présidentiel. SalahBadi, chef milicien proche des frèresmusulmans et dont on dit qu’il en repré-sente l’aile radicale et armée, n’a pasbougé le petit doigt depuis des années.Ses mentors, au Qatar, Salabi et Abdelha-kim Belhadj, ainsi que l’inénarrableSadiq al-Ghariani, ne sont pas étrangersà cette démonstration de force. Nossources en Libye disent que cette mou-vance, résolument opposé à Haftar, a euvent d’une maldonne dont les cartes ontété « traficoté » au profit de Haftar, déjà« choisi » par les « parrains », Israël et laFrance notamment, pour diriger le pays.Les Etats Unis, se positionnant plus loin,ne sont pas tout aussi loin de ce choix, lemaréchal étant un de leurs obligés delongue date. Les turbulences opérées parles « parrains » de Haftar en Libye ontaussi leur source dans la candidature deSeïf al-islam Kadhafi, qui a fait revenirles vieilles craintes des pro-Haftar, Seïfdemeurant, quoi qu’on pense et en dise,la boite noire de Tripoli et du systèmequi a dirigé le pays pendant très long-

temps, et dont les populations locales, àTripoli, au Fezzan et à l’ouest, en sontencore nostalgiques. Alger, qui tented’apaiser les tensions politico-sécuri-taires, pour ne pas avoir à combattreplusieurs fronts à la fois, après que Rabatait choisi de s’allier avec l’ennemi sionis-te et de le placer à nos frontières ouest,

suit le dossier libyen, dont l’enjeu estimpressionnant, car donnant lieu à undangereux chassé-croisé dans la régionde plusieurs puissances, dont Israël, laRussie, la Turquie, le Qatar, l’ArabieSaoudite, les Emirats, et le duo franco-atlantiste, initiateur de la première guer-re civile en Libye. F. O.

Après avoir sollicité une aide directe de la part de Tel Aviv en y envoyant son fils dans une mission secrète
(dont l’information a été soigneusement mise sous le boisseau, même par les médias israéliens, d’ordinaire si
prolixes sur ce type de sujet), le maréchal Haftar, qui a obtenu sa réintégration dans la course à la
présidentielle par la force, joue les « gros bras » non pas uniquement dans le Cyrénaïque, son fief depuis dix
ans, mais aussi dans la Tripolitaine et dans le Fezzan, qu’il surveille grâce aux drones israéliens.

HAFTAR SE POSITIONNE, LES ÉLECTIONS COMPROMISES, ALGER SUR LE QUI-VIVE 

Un dangereux chassé-croisé des puissances
pour la mainmise sur Tripoli 

DES MANIFS « ANTIRACISTES » EN FRANCE  POUR LA RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS
Des milliers d’Algériens dans une situation irrégulière

risquent l’extradition  Depuis que la présidentielle enFrance a pris des tournures dejoutes entre des candidats quise partagent le profil d’anti-migrants, les sans-papiers,notamment ceux issus de l’im-migration maghrébine, sontpris en otage. Ce qui a abouti àdes prises de position de lapart des sans-papiers, lesquelspromettent de radicaliserencore plus leurs récrimina-tions. « Liberté, égalité, papiers» : des manifestants “antira-cistes” ont réclamé samedidernier, à travers toute laFrance la régularisation desimmigrés sans papiers, en s’in-quiétant de “la montée desidées d’extrême droite” avantla présidentielle d’avril 2022.

Environ 7.500 personnes ontparticipé aux 43 rassemble-ments sur tout le territoire,dont 2.300 a Paris selon lapolice, selon « Le Point ». «D’où que l’on vienne, où quel’on soit né, notre pays s’appel-le solidarité”, affichait la ban-derole de tête du cortège aParis. Beaucoup chantaient“de l’air, de l’air, ouvrez lesfrontières ». Des dizaines d’or-ganisations, associations etsyndicats avaient appelé àmanifester dans le cadre d’unecampagne “antiraciste et soli-daire” qui entend porter unevoix “alternative à l’extrêmedroite”. Pour Denis Godard, unresponsable de la « Marche dessolidarités » qui s’était greffé à

l’appel à manifester, “la situa-tion des sans-papiers empiremais c’est tout le climat poli-tique qui tourne autour despropositions du candidat d’ex-trême droite Eric Zemmour”.“On veut montrer qu’une alter-native existe et que le sursautdoit venir de la société civile”,avait-il expliqué avant la mani-festation. Selon les médiasfrançais, ce sont les Maghré-bins qui risquent d’être la ciblede mesures encore pluscontraignantes, d’autant ledossier des migrants fait l’objetde jeux politiciens de bas étagedepuis plusieurs mois. Aussibien de la part de Macron quede celle de Zemmour et MarineLe Pen, les propos désobli-

geants n’ont pas cessé. Dans untweet posté hier, Le Pen adéclaré que le comportementdes supporters algériens dansles célébrations des supportersau sacre de l'équipe nationaletémoigne de l'échec de 50 ansd'immigration laxiste en Fran-ce. "Il est temps d'abolir l'ac-quisition automatique de lanationalité", a-t-elle ajouté.Zemmour, sans prendre les «gants » pris par Macron, lancedes propos dégoulinants deracisme, anti-algérien surtout,lui qui paradoxalement, estissu d’une famille juive d’Algé-rie, mais dont la pathologie n’apas, de toute évidence, été soi-gnée de manière saine.
I.Med Amine
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Le chef de bureau de régulationde la production appui tech-nique auprès de la DSA, OmarRimes a indiqué samedi quel’opération de récolte déjà enta-mée, touchera une superficiecultivée de 330 hectares (ha)répartie sur plusieurs régionsde la wilaya, soulignant que lerendement attendu est de 300quintaux à l’hectare (qx/ha).La DSA s'attend à une baisse dela production par rapport àl’année écoulée où elle a dépas-sé 26.000 tonnes, en raison dela diminution de la parcelle cul-tivée cette saison en comparai-son à la saison précédente (580ha).La Direction des services agri-coles a imputé la diminution dela superficie cultivée et partantde la production durant cettecampagne à plusieurs facteursdont les entraves dont font faceles professionnels de cette filiè-re notamment la hausse desprix des semences et le manque

d’eau en raison de la baisse duvolume d'eau du barrage deBrezina dont les eaux sontréservées essentiellement à l’ir-rigation agricole, selon la mêmesource.L’autre préoccupation soulevéepar les agriculteurs et les inves-tisseurs est liée à l’absence dechambres froides au niveau dela wilaya. La plupart des professionnelscomptent sur le mazout pourfaire fonctionner les pompesd’irrigation agricole. Unecontrainte parmi tant d’autresqui impacte négativement ledéveloppement de cette filière,voire d'autres filières agricoles.M. Rimes a expliqué que laDirection des services agricoles,en coordination avec nombrede partenaires œuvre à leverces verrous, en fournissant del’eau pour l’irrigation agricoleet en raccordant les exploita-tions agricoles au réseau d’élec-tricité.
Il a été procédé récemment à lalevée du gel pour l’octroi d’au-torisations de fonçage des puitspour l’irrigation agricole, enplus de l’entame de l’opérationde recensement des agricul-teurs et des investisseurs dési-

rant raccorder leurs terres auréseau d’électrification agrico-le.La DSA œuvre également à l’ac-compagnement des profession-nels de cette filière à traversl’organisation de sorties sur le
terrain dédiées à la vulgarisa-tion agricole pour leur prodi-guer les conseils nécessairesconcernant notamment la cul-ture de la pomme de terre à l’ef-fet d’augmenter la production.RR

POMME DE TERRE    

Baisse prévue de la production
à El Bayadh 

Le procès en appel des juge-ments de première instanceprononcés contre l'ex-Direc-teur de la résidence d'Etat duSahel, Hamid Melzi et ses co-accusés, les deux anciens Pre-miers ministres, Ahmed Ouya-hia et Abdelmalek Sellal, adébuté hier à la Cour d'Alger.Le Pôle économique et finan-cier près le Tribunal de SidiM'hamed avait condamné finseptembre dernier l'accuséprincipal "Hamid Melzi" à unepeine de 5 ans de prisonferme, assortie d'une amendede 8 millions de DA dans uneaffaire de corruption danslaquelle sont poursuivisd'autres responsables, dontles deux anciens Premiers

ministres, Ahmed Ouyahia etAbdelmalek Sellal.L'ancien Premier ministre,Ahmed Ouyahia a été condam-né à une peine de 6 ans de pri-son ferme assortie d'uneamende d'un (01) million deDA. Abdelmalek Sellal a, quantà lui, écopé d'une peine de 5ans de prison ferme, assortied'une amende d'un (01) mil-lion de DA.Les fils Melzi, Ahmed, Salim etMouloud ont été condamnés àune peine de deux (2) ans deprison ferme, assortie d'uneamende de 8 millions de DA.Son quatrième fils Walid aécopé d'une peine d'un (01)an de prison ferme, assortied'une amende d'un (01) mil-

lion de DA. Les sociétés des filsMelzi doivent s'acquitter, insolidum, d'une amende de 32millions de DA.Le principal accusé HamidMelzi est condamné à verserau Trésor public une amendede 20 millions de DA à titre dedommages et intérêts avec legel de tous ses comptes ban-caires.L'ex directeur d'Air AlgérieBekhouche Allache a étécondamné à deux (02) ans deprison, dont un (01) an avecsursis et à une amende de500.000 DA.L'ex DG d'Algérie télécom,Ahmed Choudar a étécondamné à un (01) an de pri-son ferme et à une amende

d'un (01) million de DA, tandisque l'ex-directeur de la rési-dence officiel "El Mithaq" a étécondamné à un (01) an de pri-son avec sursis et à une amen-de de 200.000 DA.Placé en détention provisoiredepuis mai 2019, Hamid Melziest poursuivi pour plusieurschefs d'accusation, notam-ment pour blanchiment d'ar-gent, transfert de biens prove-nant de la criminalité, abus defonctions pour l'acquisitiond'indus privilèges, incitationd'agents publics à exploiterleur influence outre la conclu-sion de contrats en violationdes dispositions législatives etréglementaires en vigueur.
R. N.

COUR D'ALGER
Début du procès en appel de l'ex-directeur

de la résidence du Sahel Hamid Melzi

Le ministre de la Santé, AbderrahmaneBenbouzid, a reçu, hier, le prédisent direc-teur général de laboratoire Sinovac, selonle communiqué du ministère.  L’audience

s’est déroulée en présence de l’inspecteurgénéral du ministère de la Santé, de ladirectrice générale de la pharmacie et deséquipements et du directeur général del’Institut Pasteur. Lors de cette audience,le Pr  Benbouzid et le P-dg de Sinovac ontabordé la vaccination contre le coronavi-rus, notamment chez les femmesenceintes et les enfants.Le ministre de la santé a salué égalementl’excellence des relations entre l’Algérie etla Chine qui datent des années 60. « LaChine est le premier état non arabe qui areconnu l’indépendance de l’Algérie », arappelé un communiqué du ministère dela Santé. De son côté, le président-direc-teur général du laboratoire  Sinovac a

salué la confiance que le gouvernementalgérien accorde à son homologue chinoisen général, en particulier  les laboratoiresqu’il dirigé, en recourant à l’acquisition duvaccin contre le coronavirus. Le mêmeporte-parole a également salué les instal-lations agréées par l’Algérie au profit deslaboratoires Sinovac. Le ministre a écoutéune série d’explications fournies par ledirecteur général des laboratoires « Sino-vac », à savoir la vaccination contre levirus Covid-19 chez les enfants, lesfemmes enceintes et les femmes allai-tantes. La partie chinoise a ajouté “la pos-sibilité d’échanger des expériences et derevoir les études menées sur cet aspect.”
M. D.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ REÇOIT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU LABORATOIRE SINOVAC

La vaccination des femmes enceintes
et des enfants abordée

AGRICULTURE 

AMÉLIORER
LA PRODUCTIVITÉ
ET VALORISER
LA VIANDE
DE CHAMEAU
 Le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Mohamed
Abdel Hafid Hani a tenu une réunion
consacrée à la situation de l’élevage
de « chameaux » et les mesures à
prendre pour accompagner les
éleveurs dans le but d’améliorer la
productivité et de valoriser la viande
de chameau, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Le
Ministre a salué l’engagement des
éleveurs à promouvoir cette division
qui n’est pas sans importance
économique dans la diversification et
l’approvisionnement du marché
national en viande, lait et ses dérivés.
Mohamed Abdel Hafid Hani a
également évoqué avec les
professionnels les mesures à prendre
pour ouvrir des abattoirs mobiles avec
la viande rouge algérienne et en
partenariat avec les éleveurs, et dans
ce cadre, le ministre a souligné
l’importance de ces installations dans
la maîtrise du marché de la viande
rouge et la valorisation du produit
national localement et à l’étranger.
Hani a donné des instructions strictes
concernant l’implication des
professionnels au niveau local dans
tous les processus ou procédures
d’élevage de chameaux, y compris la
gestion et la préservation des zones
de pâturage, la mise en place de puits
pastoraux au profit des éleveurs et
l’identification des troupeaux de
chameaux, grâce à l’utilisation de la
numérisation. 

MM.. DD..

Une production de près de 10.000 tonnes de pomme
de terre d’arrière saison est prévue dans la wilaya d'El
Bayadh, soit une baisse d'environ 16.000 tonnes par
rapport à la récolte de l'année dernière, a annoncé la
direction des services agricoles (DSA).
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Le CNA qui prévoit que lemarché des assurancespourrait cumuler, au 31décembre en cours, un chiffred'affaires avoisinant les 144,1milliards de DA, soit unehausse de 4,3% par rapport à2020, a fait savoir que lesassurances de dommagescontinuent à dominer le mar-ché à hauteur de 87%.Selon la note, les acceptationsinternationales enregistrentun écart négatif de 110,8 mil-lions de DA (- 2,2%) par rap-port au 30 septembre de2020.Concernant les sinistresdéclarés du secteur des assu-rances, le CNA a indiqué qu'ilsmarquaient, à fin septembre,une augmentation de 11,4%en montant et de 1,3% ennombre de dossiers, liant celaà la hausse des assurances dedommages (+7,4%) et cellesde personnes (+58,6%).S'agissant des sinistres desassurances de dommagesdéclarés, ces derniers ontévolué positivement de 7,4%en montant et, négativementen nombre de dossiers avecun taux de 5,1%.Les règlements des sociétésde dommages sont de l'ordrede 36,2 milliards de DA en2021 (+8,4%), consacrésessentiellement à la branche"Automobile" à hauteur de70%. Le restant en stockobserve également une aug-mentation de 2,7% et 2,1%respectivement en montantet en nombre de dossiers,précise le CNA.Le taux de règlement du mar-ché des assurances a observéau 30 septembre une pro-gression de 2,1%, soit 30,5%,contre 29,9% à la mêmepériode de 2020, selon lanote qui relève que le taux derèglement des sociétés d'as-

surances de dommages s'élè-ve à 26,6%, en repli de 2,2%par rapport à la même pério-de de l'exercice précédent.Par branches, le CNA a indi-qué que la branche "Automo-bile" a régressé de 3,8%, com-parativement à la mêmepériode de 2020, expliquéeessentiellement par "la vétus-té du parc automobile, consé-quence du recul, voire quasi-arrêt, des importations et lacessation de la productionlocale", tout comme labranche "Agricole" qui a flé-chi de 2,4%.La branche "Incendie etrisques divers" (IRD) a, quantà elle, progressé de 20,9%tirée, principalement, par lessous-branches "incendie,explosions et éléments natu-rels" et "autres dommagesaux biens", qui ont enregistrédes taux de croissance res-

pectifs de 23% et 15,2%, lit-on dans la note, qui souligneque ces deux sous branchesdétiennent 95,4% du totaldes réalisations de la brancheIRD.Pour ce qui est de la produc-tion globale uniquementdurant le 3ème trimestre2021, le CNA a indiqué que lemarché des assurances acumulé un chiffre d'affairesde 37,5 milliards de DA, enprogression de 8,4%, géné-rant, ainsi une productionadditionnelle de 2,9 milliardsde DA, résultat de la croissan-ce des primes collectées autitre des assurances de dom-mages (+9%) et des assu-rances de personnes(+16,6%).Enfin, le CNA prévoit que lessociétés d'assurance de dom-mages vont clôturer l'année2021 avec un total de primes

estimées à 133,3 milliards de DA, soit une progression de5,8% comparativement àl'exercice précédent.La branche "IRD" pourrait,selon les prévisions duConseil, réaliser une perfor-mance de 15%, contraire-ment à la branche "Automo-bile" qui fléchirait de 2,2% àla fin de l'exercice 2021.Par contre, la production desassurances de personnes,avec un chiffre d'affaires esti-mé à près de 10,6 milliards deDA, devrait baisser de 10,8%par rapport aux réalisationsenregistrées au 31 décembre2020, selon le CNA, qui pré-voit aussi que toutes lesbranches seraient en baisse,mis à part la branche "vie-décès" qui maintiendrait uneévolution estimée à 1,4%.
R. E.

ASSURANCES  

Une croissance de
6,7% à fin septembre 

Le marché national des assurances, toutes activités confondues, a cumulé au 30 septembre 2021,
une production de 112,7 milliards de DA, soit une hausse de 6,7% comparativement à la même
période de 2020, a indiqué le Conseil national des assurances (CNA) dans sa note de conjoncture
du troisième trimestre et les prévisions de clôture de 2021.

FOOTBALL/COUPE ARABE FIFA-2021 

Le président du Conseil de la nation félicite la sélection
nationale pour sa victoire 

Le président du Conseil de lanation, Salah Goudjil a félicité lasélection nationale après sa vic- toire en finale de la Coupe arabeFIFA-2021, face à la Tunisie (2-0) avant-hier soir au Stade El-

Bayt à Doha au titre de la com-pétition tenue au Qatar (30novembre-18 décembre)."Vous remportez la coupe arabede la Fifa du Qatar 2021, aprèsun parcours sans faute, vousavez décroché avec mérite letrophée arabe face à votreadversaire tunisien lors d'unerencontre palpitante rehausséepar un grand fairplay. Au nomdes membres du Conseil de lanation et en mon nom person-nel, je présente à tous lesjoueurs et membres du staffdirigeant et au  sélectionneurMadjid Bougherra, nos chaleu-reuses félicitations", lit-on dans

le message. "Nos vives Félicita-tions pour nos deux sélectionsalgérienne et tunisienne pourcet exploit footballistiquemaghrébin et arabe...félicita-tions aux Fennecs... vous avezcomblé notre peuple de joie etde bonheur.... Félicitations à l'Etat du Qatar,gouvernement et peuple, à l'oc-casion de sa fête nationale, etnos remerciements pour la par-faite organisation de cette com-pétition qui se veut un préludede l'ambiance attendue à laCoupe du monde 2022, a-t-ilécrit. Grâce au sacre des héros,le nom de l'Algérie est gravé en

lettres d'or dans le registre duchampionnat arabe... Les Algé-riens étaient en liesse à l'inté-rieur du pays comme à l'étran-ger... Mille mercis pour cettevictoire éclatante et pour cetteperformance exceptionnelle, lit-on dans le message de félicita-tions. Le Président du Conseilde la nation a conclu "Mes cha-leureuses félicitations à nosjoueurs distingués, en l'occur-rence Raïs Wahab M'Bolhi, Yaci-ne Brahimi et Youcef Belaïli...Vive l'Algérie de la fierté et del'honneur ... Gloire et Eternité ànos vaillants martyrs". 
II.. MM..

ALGERAC

HUIT LABORATOIRES
D'ÉVALUATION DE LA
CONFORMITÉ
DEVRAIENT ÊTRE
ACCRÉDITÉS EN 2022
 Huit laboratoires d'évaluation de la

conformité des produits, relevant du
ministère du Commerce et de la
promotion des exportations, devraient
être accrédités en 2022, a indiqué, hier à
Alger, le directeur général de l'organisme
algérien d'accréditation (ALGERAC),
Noureddine Boudissa. Intervenant sur les
ondes de la radio nationale, M. Boudissa
a souligné que parmi ces laboratoires,
celui de Constantine (Centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage) et
le laboratoire national d'essais situé à Sidi
Abdallah (Alger), dont la mission est le
contrôle de la conformité des produits,
notamment ceux des équipements de
chauffage. Le responsable a, par ailleurs,
relevé que 130 organismes et entreprises
ont déjà été accrédités par son instance,
soulignant que ce nombre devrait être
porté à 240 "très prochainement", car,
explique t-il, près de 70 organismes sont
"en cours d'accréditation". Parmi les
secteurs concernés par l'accréditation
d'ALGERAC, M. Boudissa a cité celui de la
santé, annonçant, à ce titre, qu'une
convention cadre a été "validée" par
l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) et sera "signée
très bientôt" dans le but d'intégrer
l'accréditation dans les activités de la
santé. M.Boudissa a, dans ce sens,
signalé que l'Algérie est un des "rares"
pays en Afrique à avoir instauré la
certification biologie-médicale à laquelle
seront soumis tous les laboratoires
d'analyses biologiques et médicales, qui
ont, d'ailleurs, commencé à être
accrédités par ALGERAC, selon lui.
Toujours dans le domaine médical, M.
Boudissa a annoncé, en outre, le
lancement d'une nouvelle norme la ISO
13485, qui est la certification des
dispositifs médicaux, ce qui est "une
première en Algérie", a-t-il indiqué.
M.Boudissa s'est, par ailleurs, félicité de
l'exigence des services des Douanes de
rapports remis par les organismes
accrédités par ALGERAC pour donner
l'aval à l'entrée des produits importés en
Algérie. S'exprimant sur le rôle de la
normalisation dans l'amélioration de
l'exportabilité des produits algériens, M.
Boudissa a estimé que la qualité est un
critère "déterminant" pour permettre aux
produits algériens de pénétrer et surtout
bien se positionner sur les marchés
étrangers.

R. E.
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L’accompagnement énergétique des projets de développement entrait dans le cadre de la stratégie du groupe dans les collectivités
nouvellement promues au rang de wilaya, a affirmé avant-hier soir le président directeur général du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras à Timimoun.

«Sonelgaz s’est ainsi lancédans la concrétisationde plusieurs projets dedéveloppement dans leswilayas nouvellement promues,à l’instar de Timimoun, a affir-mé le responsable lors d’unevisite  de travail dans cette col-lectivité » rapporte un commu-niqué de Sonelgaz. Il est aussiquestion « d’accompagner lesnouvelles wilayas dans leursdémarches visant la prépara-tion du climat d’investissementet le  développement industrielet économique de ces régions,tout comme il s’insère dans lecadre des recommandationsdes pouvoirs publics concer-nant la relance économique etla prise en charge des doléancesdu citoyen en matière de cou-verture énergétique », a préciséM.Boulakhras.Au cours de cette visite de tra-vail, le même responsable s’est« enquis du projet de centraleélectrique mobile ainsi que dela situation de la ligne de trans-port de l’électricité de hautetension dans la wilaya de Timi-moun au départ de la wilayad’Adrar » ajoute le même com-muniqué. Dans le cadre del’amélioration du service publicassuré aux clients de Sonelgaz,il sera procédé au renforcementdes lignes électriques vers la

wilaya de Timimoun, pour unemeilleure couverture desbesoins des agriculteurs enénergie, notamment dans lazone d’Ougrout qui constitue unimportant pôle agricole danscette wilaya, a-t-on annoncélors de cette visite. Une avancée"qualitative" a été enregistréedans l’exécution du programme

du Président de la Républiquevisant à rattraper le développe-ment dans les zones d’ombre, àtravers le raccordement danscette wilaya de 10.000 foyersau réseau d’électricité au titrede l’extension de la couvertureélectrique dans les zonesrurales et enclavées. M.Boula-khras a assuré, dans ce contex-

te, que le groupe Sonelgazdevrait lancer un appel d’offresnational pour la réalisationd’une centrale d’énergies nou-velles, dans le sillage des orien-tations des pouvoirs publicsrelatives à la transition énergé-tique et le recours aux énergiespropres et renouvelables. «Unprogramme "ambitieux"

devrait être, à cet effet, mené àtravers le pays, notamment auSud, pour atteindre une capaci-té de production de 1.000mégawatts, en association avecle groupe Sonatrach, et ce, sousl’égide des ministères de l’Ener-gie et de la Transition énergé-tique », a confié le P-dg deSonelgaz. D. M.

SONELGAZ 

Vers la concrétisation de plusieurs projets
de développement dans les nouvelles wilayas 

Les travaux du 3ème sommet de parte-nariat Turquie-Afrique ont été couron-nés, avant-hier à Istanbul, par une Décla-ration qualifiée de "nouvelle feuille deroute" à même de renforcer un partena-riat mutuellement bénéfique entre laTurquie et le continent africain.Cette Déclaration sera concrétisée sur leterrain à la faveur du Plan d'action cou-vrant la période 2022-2026, dans lecadre de la poursuite et du renforcementdu partenariat Turquie-Afrique, a indi-qué le président turc, Recep Tayyip Erdo-gan, lors de la cérémonie de clôture dusommet qui s’est déroulé sous le thème"Partenariat renforcé pour le développe-ment et la prospérité".L'Algérie qui appuie les résolutions de cesommet, a été représentée par le Pre-mier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane, en sa qualitéde représentant du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune.Le Plan d’action couvrant la période2022-2026 comprend plusieurs axesallant de la restauration de la paix dansle continent africain à l’intensificationdes investissements et des échangescommerciaux jusqu’au développementdu commerce en passant par la promo-tion de la ressource humaine et de la for-mation.La Turquie qui mène une politique afri-caine très dense depuis près de vingtans, s’emploie ainsi à amorcer une nou-velle étape dans les relations avecl’Union africaine et les pays africains,notamment sa participation active à la

réussite de la Zone de libre échange afri-caine. Il s’agit pour Ankara de poursuivreune approche multidimensionnelle endirection de l’Afrique à même d’établirdes relations politiques étroites, raffer-mies par la multiplication des visitesbilatérales au plus haut niveau.A cet égard, la Turquie nourrit l’ambitionde devenir "le porte-voix" de l’Afrique enprônant des positions en faveur du conti-nent et en défendant les positions despays africains dans les différents foras etrencontres de par le monde, sans pourautant négliger une coopération écono-mique étroite à travers des échangescommerciaux denses et des investisse-ments tous azimuts auxquelles s’ajou-tent les aides humanitaires en faveur despeuples de l’Afrique.Dans cette optique, la Turquie a réitéréson appel en faveur de la réforme duConseil de sécurité des Nations Unies eninsistant sur pour "le renforcement de lareprésentation des pays africains au seinde cette instance onusienne".Dans le même sillage, le président turc aréitéré sa "détermination" à poursuivrela coopération avec les pays africains surde nombreuses questions, notamment leterrorisme, la lutte contre le crime orga-nisé ainsi que la réduction de la pauvre-té et le développement à l'éducation etde la formation.M. Erdogan qui a émis le souhait d’orga-niser le sommet Turquie-Afrique à inter-valles réguliers, a donné rendez-vousaux dirigeants du continent pour ledeuxième Forum diplomatique d'Anta-

lya, prévu du 11 au 13 mars 2022 sous lethème "Reconstruire la diplomatie".Faki suggère l’effacement de la dette despays africains De son côté, le présidentde la Commission de l’Union africaine,Moussa Faki Mahamat, s’est félicité des"progrès" enregistrés dans diversdomaines de coopération et de partena-riat entre l’Afrique et la Turquie, faisantobserver que la pandémie du Coronavi-rus a été une occasion de développerd’"importantes actions de solidarité avecl’Afrique"."Nous avons apprécié le soutien de laTurquie pour la reprise économiquepost-Covid-19, notamment l’urgence detraiter, voire d’annuler la dette del’Afrique", a-t-il souligné.M. Faki a également déploré "le choc destaux vaccinaux" qui sont, a-t-il dit, de 7%

en Afrique contre 70% dans le reste dumonde.Par ailleurs, le président de la Commis-sion a estimé qu’il était temps d’expri-mer le souhait "haut et fort" des Afri-cains pour que le partenariat afro-turccontribue à "rejeter le recours à la forcepour résoudre les conflits et soutenir lapréférence des solutions politiques parla négociation et le dialogue, fondés surles valeurs de respect et de justice entretous les êtres humains et toutes lesnations"."En construisant un partenariat de soli-darité et de respect mutuel, l’Afrique etla Turquie qui sont des forces émer-gentes, donneront l’exemple d’un nou-veau multilatéralisme que nos peuplessouhaitent de tout cœur. Nous sommesici pour le sceller", a conclu M. Faki.
APS

33ÈÈMMEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  TTUURRQQUUIIEE--AAFFRRIIQQUUEE
Adoption d’une Déclaration pour renforcer un partenariat

mutuellement bénéfique

INDUSTRIE

ZEGHDAR INSTALLE LE NOUVEAU
SG DU MINISTÈRELe ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a présidé, avant-hier à Alger, la cérémo-nie d'installation du  nouveau secrétaire général du ministère, Salah Eddine Ben-brik, a indiqué un communiqué du département. M. Benbrik a été installé en rem-placement de Salem Ahmed Zayed, note la même source. Dans une allocution pro-noncée à l'occasion, M. Zeghdar a mis l'accent sur "l'action participative et la néces-sité de conjuguer les efforts" afin que son département réponde efficacement auxproblèmes du secteur. Le ministre a insisté également sur l'importance de la relan-ce industrielle "qui fait de l'industrie une locomotive de l'économie nationale", aconclu le communiqué. R. E.
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La région sud-est de la ville de Tissem-silt connaît, depuis trois jours, des per-turbations dans l’alimentation en eaupotable suite à des travaux de mainte-nance, a-t-on appris, samedi, de l’unitéde wilaya de l’Algérienne des eaux(ADE).La même source a indiqué à l’APS queces perturbations ont touché la zonesud-est du chef lieu de wilaya qui englo-be plusieurs quartiers, à l’instar de "SidiEl-Houari", "Hassan", "Chabaoui" et"Sidi Bentamra" et la cité  "120 loge-ments", les imputant aux travaux demaintenance en cours pour réparer les

fuites de la canalisation de distributionse trouvant au quartier de "Sidi El-Houari".L’unité a rassuré que l’opération d’ali-mentation en eau potable connaîtra une"reprise progressive", immédiatementaprès l’achèvement des travaux de répa-ration de cette canalisation.A signaler que l’unité de l’ADE a dénom-bré, durant la semaine en cours, 7 fuitesd’eau au niveau des canalisations de dis-tribution d’eau potable au chef-lieu dewilaya, dont la maintenance est prise encharge dans leur totalité. 
APS

Perturbations dans l’alimentation
en eau au sud-est de la ville 

TTIISSSSEEMMSSIILLTT:: 

Dans son intervention à l’ou-verture du 8ème congrèsde l’Union de wilaya del’organisation à la salle desconférences "Emir Abdelkader"de la ville de Bouhanifia, SalimLabatcha a indiqué que "la solu-tion pour améliorer la situationdes caisses de sécurité sociale,et à leur tête celle de la retraite,réside dans la lutte contre lephénomène de non déclarationdes travailleurs auprès de laCNAS". Le responsable de lacentrale syndicale a affirmé quela lutte contre ce phénomènecontribuera à l’élimination de lavulnérabilité dont souffrent lestravailleurs et assurera desrevenus supplémentaires auxcaisses de sécurité socialedevant les faire sortir de la crisechronique qu’elles connaissent."Le travailleur ayant exercédurant 32 années pourra sansinquiétude bénéficier de saretraite sans s’inquiéter sur lasanté financière de la CNR", a-t-il indiqué. Par ailleurs, le SG del’UGTA a appelé les instances detutelle des caisses de sécuritésociale à "exploiter seulement

les fonds détenus par les caissesde sécurité sociale générés parles cotisations des travailleursdans les domaines de sa compé-tence et d’éviter de financerd’autres opérations à l’aide deces fonds".Il a également renouvelé l'adhé-sion de la centrale syndicale àl’amendement de la loi sur laretraite, à l'autorisation duretour à la retraite sans condi-tion d'âge pour les travailleursayant accompli 32 ans de travailet à la participation au systèmede sécurité sociale en tant quedroit légitime des travailleursauquel on ne peut déroger."L’UGTA a adhéré à la démarchede dialogue avec le gouverne-ment et les différentes partiespour résoudre les problèmesrencontrés par les travailleurs.Cette démarche s'est soldée parles mesures annoncées par lePrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, notam-ment la décision d'augmenter lepoint indiciaire pour les tra-vailleurs de la fonction publiqueet la réduction de l'impôt sur lerevenu global, ainsi que l'auto-risation de revoir les lois des
différentes catégories de tra-vailleurs", a-t-il rappelé. L’ora-teur a fait part du souci de lacentrale syndicale concernantla stabilité dans le milieu du tra-vail, afin de construire un frontintérieur fort dans le pays pour

faire face aux défis extérieursdans tous les domaines.Enfin, Salim Labatcha a estiméque la tenue du 8ème congrèsde l’Union de wilaya est "uneétape importante dans le par-cours de l’organisation des tra-
vailleurs et une occasion pouractualiser les directions localeset respecter les lois et règle-ments de l’organisation régis-sant le travail de l’organisationsyndicale.

R. R.

Appel à lutter contre le phénomène
de non déclaration des travailleurs

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) Salim Labatcha a appelé, avant-hier à Mascara, le
ministère du travail à intensifier les efforts en matière de lutte contre le phénomène de non déclaration des travailleurs auprès des
services de sécurité sociale, qui a un impact négatif sur la santé financière des caisses de sécurité sociale.

UGTA

MASCARA

RÉALISATION DE PLUS
DE 125 KM DE
ROUTES EN ZONES
RURALES (WILAYA) 
 Plus de 125 km de routes ont été

réalisés, depuis le début de l’année
en cours  dans la wilaya de Mascara, dans
le but de désenclaver des zones rurales, a
indiqué avant-hier la cellule de
communication de la wilaya. Ainsi, 17
projets ont été réalisés au titre de
différents programmes du secteur des
travaux publics lors de la même période,
sur une distance de 125,17 km, touchant
51 villages dont 23 classés en zone
d’ombre et d’autres réalisés dans le cadre
des projets sectoriels ou financés par le
Fonds national des routes et voies express
supervisés par le ministère des travaux
publics. Dans le cadre des programmes
sectoriels décentralisés, 16 projets ont
été lancés pour la maintenance de
105,17 km de chemins vicinaux touchant
46 villages dont 24 classés zones
d’ombre qui nécessitent une attention
particulière de la part des pouvoirs
publics, a-t-on fait savoir.Par ailleurs, un
projet financé par le Fonds national des
routes et voies express a été réalisé pour
la maintenance des chemins vicinaux, la
réfection des tronçons endommagés , le
CW no 97 reliant la commune de Nesmet
et la commune de Maghda en passant par
les villages de Sidi Ali Boukroucha et Sidi
Mebarek sur une distance de 20 km.
Durant l’année 2020, il a été procédé à la
concrétisation de 94 projets relevant du
secteur des travaux publics sur une
distance de 337,74 km au titre de
différents programmes publics touchant
181 zones dont 52 d’ombre, a-t-on
rappelé.

AAPPSS

SÉTIF

50 PARTICIPANTS AU
1ER FESTIVAL NATIONAL
DU GRAFFITI
 Pas moins de 50 dessinateurs venus

de 25 wilayas du pays participent au
premier festival national du graffiti, ouvert
avant-hier à Sétif, sous le slogan "créativité
et citoyenneté". Le hall du Centre des loisirs
scientifiques El Bez (à l’Ouest de Sétif)
abritant cette manifestation, s’est ainsi
transformé en un vaste espace pour les
graffitis au profit de jeunes qui ont peint des
œuvres mettant en garde contre les fléaux
sociaux et sensibilisant aux valeurs morales
et de citoyenneté. L’objectif du festival est
de faire des œuvres d’art "un support de
sensibilisation à la citoyenneté, de
prévention contre les fléaux sociaux et de
diffusion de la paix", a indiqué le directeur
de la Jeunesse et des Sports, Lyazid
Zouaoui, qui a présidé la cérémonie
d’ouverture. Les jeunes participants, âgés
de 18 à 35 ans, trouveront en ce festival un
espace de rencontre et d’échange
d'expériences dans le domaine, a ajouté M.
Zouaoui. Les 50 œuvres retenues pour ces
finales ont été sélectionnées au terme des
éliminatoires virtuelles, tenues en
novembre passé, a ajouté la même source,
faisant savoir que les trois meilleures
œuvres seront sélectionnées par un jury
constitué de spécialistes et seront connus
lundi lors de la clôture du festival, a ajouté
le directeur de la Jeunesse et des Sports.
Les auteurs des trois meilleurs graffitis
recevront des récompenses de 100.000
DA, 70.000 DA et 40.000 DA, tandis que le
lauréat du prix spécial du jury obtiendra
20.000 DA, selon la même source.
Le festival est organisé par la Ligue des
activités scientifiques et techniques de
jeunes en coordination avec l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ) sous
l’égide de la Direction de la Jeunesse et
Sports. R. R.

    

                                                                           

                                                                     

                                                                              

                                                              
 

 

   
  

            
          

    
                                                                                           

                                                                                      

                                                                                

                                                           

  
                                                  

                                                  

                                                      

                                                     

                                                  

    

M  
  
  

   
     

     
    

      
        
      

     
     

       
      

      
      

     
      

     
   
     
        

   
     

       
      
     

       
     

     
     

  
      

       
     

       
       

    
     

      
     
     

     
      

    
     

      
    

        
       



8�9 DDODOSDOSSDOSSIDOSSIEDOSSIERDOSSIER
     

DOSSIER DDOSSIER DODOSSIER DOSDOSSIER DOSSDOSSIER DOSSIDOSSIER DOSSIEDOSSIER DOSSIER

Comment les drones révolut    
ILS  POURRAIENT BIENTÔT LARGU          

C' est pourquoil'Allemagnecommence lamise en place deson U-space, en yintégrant dessystèmes dedétection et d'in-terception dedrones intrus.Revue de presse. Un drone du projet"Falke" repose sur une remorque sur leterrain de l'aéroport de Hambourg. Le pro-jet vise à réaliser la chasse d'un droneentrant dans la zone de sécurité des aéro-ports au moyen d'un autre drone.
COMMENT LES DRONES
RÉVOLUTIONNENT LA GUERRE
AÉRIENNECes vingt dernières années, les dronesmilitaires ont joué un rôle croissant dansles conflits armés, jusqu'à décider de l'is-sue de la guerre au Haut-Karabagh en2020. Selon Ulrike Franke, chercheuse ausein du Conseil européen des relationsinternationales (ECFR), ce conflit a marquéun tournant, car pour la première fois deuxÉtats se sont affrontés en utilisant desdrones. Désormais, des pays qui sont loind'être de grandes puissances militairespeuvent facilement s'armer et remporterdes combats, en se fournissant auprès de laTurquie ou de la Chine. Pire, il est mêmepossible pour des acteurs non étatiques dedisposer d'une force aérienne, en détour-nant des drones civils à des fins terroristesou militaires.Voici le nouveau terrain sur lequel va sejouer la guerre du futur, prévient l'expertespécialisée dans la politique de sécuritéeuropéenne et allemande en réponse auxquestions du magazine stern. Pourtant,l'Allemagne reste confrontée à un dilem-me, car l'opinion publique y est réticente àl'usage de drones armés, qu'elle pensedotés d'une autonomie décisionnelle etqu'elle associe a priori à des meurtresciblés et potentiellement illégaux. L'État

devant garantir la sécurité du territoire, illui faut cependant investir ne serait-ce quedans des systèmes de défense contre lesdrones.Face à une prolifération et une automatisa-tion croissantes, il est en effet nécessairede développer une défense aérienne d'unnouveau genre, reposant sur des méthodesde détection et de neutralisation adaptéesà ces aéronefs plus nombreux, souventplus petits, et plus mobiles que les enginsclassiques. Actuellement, les investisse-ments se portent vers une génération dedrones de combat doués de capacités d'es-saimage basées sur l'intelligence artificiel-le. Selon Ulrike Franke, ces drones, qui"travaillent ensemble, coopèrent les unsavec les autres, échangent des informa-tions, et poursuivent un objectif commun",représentent la prochaine étape majeuredu développement militaire.
DÉFENSE AÉRIENNE :
COMMENT DÉTECTER LES
INTRUSIONS DE DRONES ?Comment l'Allemagne envisage-t-elle de sedéfendre contre des attaques de drone ?Selon le magazine spécialisé Drones, ilexiste chez nos voisins deux systèmes deprotection des aéroports civils contre lesdrones entrés illégalement. Le premier,coordonné par l'université de la Bundes-wehr à Hambourg, et encore en phase detest, fait intervenir un drone intercepteurbaptisé "Falke" (faucon) pour capturer ledrone intrus à l'aide d'un filet. Capabled'atteindre une vitesse de 120 km/h, Falkedétecte les aéronefs à l'aide d'un radar etde capteurs, il les filme avec une caméra, etgrâce à un radiogoniomètre (un appareilde radiorepérage), il peut aussi déterminerapproximativement l'emplacement del'opérateur qui guide l'objet indésirable.Une intelligence artificielle rassemble lesdonnées recueillies, avant que lamanœuvre d'interception soit déclenchéesur ordre d'un officier de police. Le filetdéployé par Falke permet de capturer etnon d'abattre l'intrus, afin d'empêcher tout

dégât collatéral en zone civile et de préser-ver l'objet en tant que preuve. Unedémonstration du projet Falke a eu lieu finseptembre 2021 à Hambourg en présencedu ministre fédéral des transports AndreasScheuer (CSU), qui en a admiré l'efficacité.Pourtant, en raison d'un temps plutôt ven-teux, le drone n'a mené à bien que la moi-tié des tentatives d'interception prévues.Face à ces résultats mitigés, un concurrentprivé, la société Aaronia, semblerait plusavancée, fournissant déjà de prestigieuxclients comme l'aéroport londonien d'Hea-throw. Reposant sur des capteurs à basseet haute fréquence, le système de radardénommé Aartos ne relève que de la détec-tion, mais se targue d'être capable de sur-veiller l'ensemble du spectre des fré-quences sur une portée de 50 km et depouvoir déceler le moindre drone et sonpilote dès l'allumage de l'appareil, sonatout consistant à opérer ce balayage descentaines de fois par seconde. Pour lemagazine spécialisé, il ne fait aucun douteque cette compétence va bientôt attirer leministère fédéral des transports, car lesresponsables du contrôle aérien allemandsont précisément à la recherche d'un systè-me de détection optimal.
SÉCURISER L'U-SPACEEn matière de sécurité, il reste également àmettre en place un espace aérien destinéaux aéronefs sans pilote, dénommé U-Space, et requis d'ici à 2023 par l'Agenceeuropéenne de la sécurité aérienne(AESA). Financé par le ministère fédéraldes transports, un test en grandeur réellese déroule depuis mai 2021 dans le port deHambourg, la ville hanséatique se prêtantparticulièrement à l'exercice car elle pos-sède un espace aérien complexe compor-tant deux aéroports, un port, de nom-breuses autoroutes et d'autres infrastruc-tures critiques. L'U-Space mis en place àHambourg s'étend pour cette expériencesur une surface de 30 km2 ; il pourra servirde modèle pour le reste du pays, et même,espère-t-on, au-delà des frontières.Comme l'explique le quotidien Welt, c'estla société Droniq, filiale de la Sécuritéaérienne allemande (DFS) et de DeutscheTelekom, qui gère cet espace aérien enassurant la partie contrôle et la coordina-tion du trafic. Elle délivre ainsi les permisde vol après vérification de l'aptitude despilotes et enregistre tous les vols habités etnon habités.Un système spécialement développé pourl'U-Space traite les données de tous les volsenregistrés et indique aux pilotes dedrones les zones potentielles de danger oucelles qu'il est interdit de survoler. Lespilotes disposent ainsi d'une image com-plète de la situation aérienne, ce qui leurpermet de faire voler leur drone en dehorsde leur champ de vision.L'Allemagne attend une rapide augmenta-tion du trafic de drones, non seulementpour la livraison de colis ou de médica-ments, mais aussi dans des domainescomme l'énergie ou l'agriculture ; elleespère ainsi se positionner à l'avant-gardede la sécurité du trafic aérien habité et nonhabité.

DES ESSAIMS DE DRONES
BIOMIMÉTIQUESConfirmant les indications de l'experteUlrike Franke, selon lesquelles larecherche de pointe se focalise en cemoment sur les essaims de drones intelli-gents, le magazine Drones met en avantdeux exemples de "résultats spectacu-laires", obtenus en calquant des méca-nismes et principes biologiques, comme lecomportement des essaims d'oiseaux oucelui des bancs de poissons.À l'École polytechnique fédérale de Lau-sanne (EPFL), Enrica Soria, doctorante auLaboratoire de systèmes intelligents, a misau point un modèle de contrôle prédictifqui permet non seulement aux drones deréagir aux autres membres de l'essaim,mais aussi d'anticiper leurs propres mou-vements et de prévoir ceux de leurs voi-sins. Dans ce cas de figure, les drones nesuivent pas un itinéraire prédéfini contrôlépar ordinateur ; chaque drone composantl'essaim réagit individuellement à sonenvironnement selon les informations qu'ilreçoit, et peut donc modifier sa trajectoirede manière autonome. Pour cela, il secontente d'obéir à quelques règles :conserver une distance minimale prédéfi-nie, voler à une vitesse déterminée ousuivre une certaine direction.De son côté, le Laboratoire de micro-véhi-cules aériens (MAVLab) de l'université deDelft (Pays-Bas) a optimisé l'interactionentre drones pour leur faire accomplir unetâche complexe, et particulièrement dan-gereuse pour les humains : la détectionautonome d'une fuite de gaz dans uneusine. L'opération se déroule en deuxtemps : les drones équipés de capteursembarqués agissent d'abord indépendam-ment les uns des autres au cours d'unenavigation exploratoire ; puis lorsqu'undrone détecte une augmentation de laconcentration de gaz dans l'air, cette infor-mation est transmise à tous les autresdrones de l'essaim, qui s'orientent danscette direction, pour encercler, puis finale-ment localiser la fuite. L'algorithme qui lesdirige est calqué sur le comportement et lemouvement des vols d'oiseaux ; ce quisignifie que chaque drone agit tout d'aborden fonction de sa propre perception, touten tenant compte des mesures enregis-trées par l'ensemble de l'essaim. Cesdrones intelligents agissent donc séparé-ment, mais fonctionnent ensemble. C'est cequi fait leur efficacité.
DES DRONES POURRAIENT
BIENTÔT LARGUER
DES RADEAUX DE SAUVETAGE
AUX MIGRANTS EN MER
MÉDITERRANÉECes dernières années, l’évolution des tech-nologies de véhicules aériens sans piloteou autonomes est ternie par des présenta-tions d’utilisations militaires, voire terro-ristes, et c’est plus que dommage… Heu-reusement, d’autres acteurs envisagentd’utiliser ces technologies pour de bonnescauses. Dans une nouvelle annonce, l’Agen-ce européenne pour la sécurité maritime(AESM) déclare qu’elle utilisera des dronespour identifier et directement secourir desbateaux de migrants en difficulté, en lar-guant des radeaux.Le projet de surveillance par drone deseaux européennes est annoncé par lasignature, le 14 octobre, d’un contrat dequatre ans avec le consortium REACT,incluant la société de technologie portugai-se Tekever et l’entreprise française CLS,filiale du CNES. L’objectif est d’adapter des

                                                                                                 
  

   
                                                                                         

  
 

 
    

                                                                                                                                                
    

                                                          

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      
 

 Les drones sont en train de changer la donne des conflits
armés et de l'espace aérien, qu'il faut repenser en fonction de ces
aéronefs non habités doués d'une autonomie croissante,
notamment lorsqu'ils coopèrent sous la forme d'essaims.
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drones AR5 développés par Tekever, en lesmunissant d’un système de largage deradeaux. Le consortium disposera notam-ment de 30 millions d’euros sur toute ladurée du contrat.Pilotés à distance, les aéronefs déploierontune capacité jusqu’ici jamais vue pour unsystème sans pilote destiné au sauvetage :un grand radeau pouvant transporter jus-qu’à huit personnes. Un défi technique detaille étant donné la proximité de largageavec les personnes à secourir. Il pourraitêtre utilisé pour venir en aide aux migrantsqui tentent de traverser la mer Méditerra-née. Il s’agit également de la première foisqu’un système aérien sans pilote est intro-duit dans des missions de surveillancemaritime en Europe.
QUATRE DRONES BIMOTEUR
POUR SECOURIR JUSQU’À 32
PERSONNES À LA FOIS« Nous avons testé avec succès la nouvellecapacité Lifesaver du TEKEVER AR5, endéployant des radeaux de sauvetage avecune très grande précision selon un proces-sus entièrement automatisé. Cette nouvel-le capacité, qui sera déjà disponible dansles prochains contrats, nous permet defournir une première réponse dans lessituations d’urgence. Pour la première fois,et au-delà de la détection des personnes endétresse, nous pouvons maintenant faireimmédiatement quelque chose pour lesaider. Cela va directement dans le sens denotre mission, qui est de rendre la merplus sûre », déclare à CLS le PDG de Teke-ver.
UN NOUVEL OUTIL
POUR DÉVELOPPER
UNE INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE QUI « PENSE »
COMME UN HUMAINL’AR5, un aéronef bimoteur sans pilote degrande envergure (7 mètres), est spécifi-quement conçu pour des missions depatrouille maritime. Au total, le projet ini-tial impliquera quatre drones AR5, qui enplus de leur capacité de transport idéale,développent une autonomie de vol impres-sionnante : 20 heures à 100 km/h.Lesdrones, dont le radeau de sauvetage seraplacé dans une trappe de largage, sontéquipés des dernières technologies devision et de détection : des camérasvisuelles et infrarouges, un radar maritimeet un détecteur permettant de capter etlocaliser les émissions des téléphones por-tables.Certes, les avions larguent des radeaux desauvetage depuis des décennies, mais c’estdu jamais vu pour un largage par drone.Celui que transporte l’AR5, bien qu’ils’agisse d’un petit dispositif autogonflantdépourvu de moteur, fait tout de même 14kg. Il servira à assurer la flottaison jusqu’àl’arrivée des sauveteurs. Mais ce qui rendce système si innovant, c’est surtout sacapacité à remplir sa mission en toutesécurité.
UN DÉFI DE TAILLE, SURMONTÉ
GRÂCE À L’IASi la mission constitue un tel défi tech-nique, c’est parce que larguer un radeausuffisamment près des personnes à secou-rir dans l’eau pour qu’elles puissent l’at-teindre facilement, mais sans risquer de lesheurter, demande une grande précision depilotage et une synchronisation parfaiteentre l’envoi des commandes et l’action dudrone. Pour compenser ces manques, pré-sents dans tout système de commande à

distance en raison de la latence de trans-mission, Tekever mise sur l’IA.La société a développé une IA capabled’utiliser en temps réel les données descaméras visuelles et infrarouges avec desalgorithmes de détection pour déterminerla position des individus dans l’eau. Ellecombine ces données avec celles des ins-truments concernant la hauteur et la vites-se de l’avion, ainsi qu’avec les donnéesmétéorologiques, pour calculer un point dechute exact.Cela permettra de placer automatique-ment le radeau là où il est nécessaire,actuellement réglé à 50 mètres des per-sonnes en difficulté. Ce largage « tout cal-culé » ne nécessitera qu’un simple feu vertde l’opérateur. Le rôle de la société françai-se CLS est de fournir les communicationspar satellite pour que l’AR5 puisse êtrecontrôlé à distance.Selon les estimations, plus de 1400 per-sonnes se sont noyées dans la mer Médi-terranée en 2020 en tentant de migrer.Bien que ce type de système puisse per-

mettre de sauver de nombreuses vies enmer, certains experts en drones se disentsceptiques quant au fait qu’ils ne finirontpas par être utilisés par les agences desforces frontalières à un moment donné. Ilest en tout cas difficile d’en tirer desconclusions à ce stade. Cependant, il fautpréciser que l’AR5 a déjà été utilisé parl’EMSA pour de la surveillance maritimegénérale.En effet, l’EMSA utilise des drones pour lasurveillance maritime dans plusieursmers, et collabore sur diverses questionsavec Frontex, l’agence des frontières et desgarde-côtes de l’Union européenne. « LeTekever AR5 ne sera pas utilisé pourrechercher des migrants, ni pour recueillirdes données sur les bateaux de migrantsqui seraient transmises à Frontex », décla-re un porte-parole de Tekever.Cependant, personne ne peut garantir queces drones ne seront pas utilisés pour dis-suader les migrants à un moment donné.Des articles de presse suggèrent que lesmigrants tentent parfois d’échapper à la

détection en traversant par temps debrouillard, mais les capteurs de l’AR5 fonc-tionnent dans tous types de conditions… Sila zone est entièrement patrouillée par desdrones, certaines personnes pourraientchoisir de ne pas entamer leur migration àtravers la mer, sachant qu’elles pourraientêtre repérées et potentiellement arrêtées.Des critiques insistent sur le fait que lesdrones ne remplacent pas un service derecherche et de sauvetage maritime effica-ce. Outre la surveillance du trafic d’êtreshumains, le programme de l’EMSA pour-rait également utiliser les drones pouraider à lutter contre la pêche illégale, lapollution et la contrebande. Mais comme lespécifie le site web de l’entreprise, le systè-me sera également mis à l’épreuve pour lasurveillance de la pollution et des maréesnoires dans l’océan Atlantique, la mer duNord et la mer Méditerranée. Cela rendcette technologie trop intéressante pours’arrêter à des contre-arguments basés surdes craintes politiques et éthiques
I.Med/avec agences
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

C’est le cas d’AfricanRecycling, une entre-prise située à Mghira,près de Tunis la capitale, oùles déchets sont pesés, triéset découpés en fins copeaux àusage industriel.Collectés à la main dans lesrues et les poubelles de laville par des "barbechas", desramasseurs informels, lesdéchets traités par l’entrepri-se chaque année représen-tent 6000 tonnes."L'État est en train de payer àpeu près entre 150 et 200dinars (environ 46 et 61 €)par tonne pour faire l'en-fouissement de ces déchets etle transport de ces déchets.

Et en Europe et dans d'autrespays, ils voient que cesdéchets sont une richesse.Beaucoup d'investisseurs enEurope ont investi dans lesdéchets pour gagner de l'ar-gent. Nous en Tunisie, jusqu'àaujourd'hui c'est l'État quipaye pour l'enfouissement."a expliquéTarek Masmoudi,propriétaire de l'entrepriseAfrican RecyclingSelon Masmoudi, la gestiondes déchets dans le paysreflète un manque de straté-gie et de vision à la’image dela situation politique du paysdepuis al révolution de 2011.Après une décennie de para-lysie politique depuis la révo-

lution de 2011 en Tunisie,Masmoudi affirme que le sys-tème de gestion des déchetsreflète un manque de straté-gie et de vision.Les entreprises comme lasienne sont empêchées decollecter directement lesordures, car "les municipali-tés sont propriétaires desdéchets", dit-il."Si on veut avoir des solu-tions, il faut avoir une straté-gie fixe, sans que l'on puissela changer. Et c'est ce que l'ona eu en Tunisie. On a eu beau-coup de changements et àchaque fois, on revient aupoint de départ. Les gens nepeuvent plus attendre. L'État,

les personnes au gouverne-ment, ils ont perdu leur cré-dibilité vis-à-vis des rive-rains." a déclaré _Walim Mer-daci, expert en gestion desdéchetsLa Tunisie produit 2,6 mil-lions de tonnes de déchetschaque année.Sur les 85 % de déchets quifinissent dans des déchargesformelles e informelles, seu-lement quatre à sept pourcent d’entre eux sont recy-clés.Une entreprise comme Afri-can Recycling tri les déchetset fournit indirectement dutravail à environ 200 per-sonnes. R. I.

TUNISIE 

Le recyclage des déchets
quasi inexistant 

Face à l’absence quasi-totale de système de recyclage des déchets en Tunisie, certains
entrepreneurs ont mis en place des installations dédiées à leur gestion.

TCHAD    
Le Sahel «est avant tout aux Sahéliens», affirme Mahamat DébyLe Président du Conseil Militaire deTransition du Tchad par ailleurs Prési-dent en exercice du G5 Sahel, le généralMahamat Idriss Deby Itno a déclaréavant-hier soir dans un message que "leSahel ne doit nullement être le champde positionnement pour les puissancesaux visées tentaculaires" au nom de lalutte contre le terrorisme.S'exprimant à l'occasion de la commé-moration de la Journée du G5 Sahel ce19 décembre, marquant l’anniversairede la signature de la Convention decréation du G5 Sahel, il a expliqué que leSahel "est d’abord et avant tout, aux

Sahéliens". "Par conséquent, les amis duSahel sont appelés à soutenir les Étatsdu Sahel et les forces de la coalition G5Sahel et les aspirations légitimes despeuples du Sahel", a-t-il indiqué.Le président tchadien a soutenu que lesÉtats du Sahel sont "engagés dans uncombat difficile et de longue haleine" etcomptent sur les contributions detoutes les couches de leurs populationsmais aussi des nombreux amis du Sahel,"pour gagner cette lutte pour la préser-vation de la paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde".C'est en février 2021, que le Tchad pre-

nait pour la deuxième fois la présidencetournante du G5 Sahel.Faisant le bilan de cette présidence, àquelques deux mois de la fin de sonmandat, le président de la transitionTchadienne a affirmé que les résultatssont encourageants au vu des réalisa-tions et des chantiers en cours, malgréla pandémie de la Covid-19.Il a rappelé que la stratégie du G5 Sahelrepose sur deux piliers qui sont la sécu-rité, à travers la Force conjointe, et ledéveloppement avec le Programmed’Investissements Prioritaires (PIP)."Beaucoup reste à faire pour sortir nos

populations du sous-développement etleur offrir le bien-être. C’est pourquoi,les efforts doivent être, et seront, pour-suivis avec des actions prioritairesimportantes à impacts rapides, avecl’appui et l’accompagnement de tousnos partenaires et amis", a-t-il préconi-sé.Confrontés à la progression de la mena-ce terroriste, les pays du Sahel (BurkinaFaso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad)ont décidé de fédérer leurs efforts afind'apporter une réponse politique etmilitaire au phénomène.
R.I/agences

MALI  
Déploiement de 1000 soldats tchadiens supplémentairesLe ministère malien desAffaires étrangères et de laCoopération internationale aannoncé avoir donné sonaccord pour le déploiement de1 000 soldats tchadiens supplé-mentaires pour le renforce-ment du contingent du Tchad,dans le Nord du Mali, a rappor-té avant-hier l'agence maliennede presse (AMAP).Selon la même source, dans uncommuniqué, le département

en charge des Affaires étran-gères précise que ce "déploie-ment entre dans un cadre bila-téral et à la demande du Gou-vernement de la République duTchad".Selon les autorités maliennes,l'accord intervient dans uncontexte de reconfiguration dela Force Barkhane, en vue defaire face aux menaces et proté-ger ses troupes déployées dansla zone. Le communiqué sou-

ligne que ce déploiement detroupes tchadiennes, qui a éténotifié aux Nations Unies, inter-vient "dans l’esprit des excel-lentes relations entre nos deuxpays, au regard des sacrificesconsentis par ce pays frèrepour le Mali, et dans le cadre dela recherche de solutions auxdéfis sécuritaires" du Mali.Depuis 2012, la situation sécu-ritaire du Mali est marquée parla récurrence des attaques

attribuées aux groupes armésterroristes. Une situation quiest consécutive à une insurrec-tion sécessionniste au nord dupays et le coup d’Etat qui luisuccéda dans la même année.Malgré la signature de deuxaccords de paix entre les diffé-rents protagonistes, à Ouaga-dougou en juin 2013 et à Algeren juin 2015 et la présence detroupes étrangères notammentfrançaises, la situation reste

préoccupante, selon les obser-vateurs. En juin dernier, laFrance a décidé de réorganiserson dispositif militaire auSahel, en quittant notammentles bases les plus au nord duMali (Kidal, Tombouctou et Tes-salit) et en prévoyant de rédui-re ses effectifs dans la région,d'ici à 2023, à 2 500 - 3 000hommes, contre plus de 5 000aujourd'hui.
R.I/agences

NIGER/MANIFESTATION DE TÉRA  

MOHAMED BAZOUM
EXIGE DES SANCTIONS
CONTRE DES SOLDATS
FRANÇAIS
 Le président nigérien Mohamed

Bazoum a annoncé avoir exigé des
autorités françaises une enquête sur les
évènements survenus le 27 novembre
dernier à Téra, la principale ville frontalière
entre le Niger et le Burkina Faso, quand des
dizaines de jeunes ont bloqué le passage
d'un convoi de l'armée française. Bazoum
s'exprimait vendredi soir dans un message
à la Nation prononcé à l'occasion de la
célébration de la fête du 18 décembre
correspondant à la date de la proclamation
de la République du Niger. "S'agissant des
militaires, j'ai exigé des autorités françaises
qu'elles ouvrent une enquête en vue de
sanctionner ceux qui ont été coupables
d'actes répréhensibles", a indiqué
Mohamed Bazoum, rappelant que "le 27
novembre dernier, la ville de Téra a été le
théâtre d'événements malheureux ayant
causé la mort de trois jeunes".
Ce jour-là, un convoi de la force française
Barkhane, sous escorte d'une unité de la
gendarmerie nigérienne et en route pour
Gao au Mali, a été bloqué par plusieurs
dizaines de jeunes manifestants opposés à
la présence militaire française au Niger.
Au bout de plusieurs heures de
négociations infructueuses, les
manifestants ont été dispersés par la force.
Selon un bilan publié par le ministère de
l'Intérieur, deux manifestants ont été tués
sur les lieux de la manifestation et dix-huit
(18) autres ont été blessés, dont onze (11)
gravement. Un troisième manifestant a
succombé à ses blessures quelques jours
plus tard, après son évacuation à l'hôpital
national de Niamey. Dans une enquête
publiée début décembre, le journal français
"Libération" a indiqué que l'armée française
serait responsable de la mort des trois
manifestants. "Plusieurs témoins, joints par
téléphone par Libération, ont donné leurs
versions des évènements de la matinée de
samedi...leurs récits, concordants, font état
de tirs directs de la part des soldats pour
forcer le passage du convoi", a rapporté le
média. RR..II//aaggeenncceess
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                  nouveau secrétaire général du ministère, Salah Eddine Ben-b                                                                            

M.D.L’entraîneur national Madjid Bou-gherra était aux anges après lematch, il a dédié son but au peuplealgérien, mais aussi aux Palestiniensnotamment à Ghaza. « On a fait ungrand match, on a livré un grandmatch contre la Tunisie, on est res-tés concentrés dans un derby diffici-

le à disputer, je suis un nouveaucoach, je suis fier de ce succès, je mefélicite de ce succès, et je félicite lepeuple algérien et le peuple palesti-nien et les habitant de Ghaza.» Bou-gherra l’avait dit et il a eu raison,pour espérer remporter le trophée,il fallait battre toutes les équipesfortes. «On a été des battants, je l’ai

dit en conférence, pour être lemeilleur il faut battre les meilleurs,on a avancé au fur et à mesure desmatches, on est montés en puissan-ce.»Bougherra n’oublie pas lepeuple. « Content pour mes joueurset mon pays, on n’oublie pas notrepublic, on pense à lui et c’est poureux qu’on a joué.»

COUPE ARABE DE LA FIFA

«Ce trophée, c’est pour notre
peuple et les Palestiniens»

déclare Bougherra 
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COUPE ARABE DE LA FIFA  
L’ALGÉRIE EMPOCHERA 
UN CHÈQUE DE 5 MILLIONS
DE DOLLARSL'Algérie sacrée championne arabede football 2021, après sa victoiresamedi à Doha en finale devant laTunisie (2-0) après prolongations,empochera un chèque de 5 millionsde dollars. La Tunisie percevra, deson côté, une prime de 3 millions dedollars, alors que le Qatar troisièmeet l'Egypte quatrième recevront res-pectivement 2 et 1,5 millions dedollars. L'Algérie, qui succède auMaroc au palmarès de la compéti-tion, a remporté pour la premièrefois, la Coupe arabe de la Fifa2021,en battant son homologuetunisienne (2-0) après prolonga-tions, en finale de la 10e édition dis-putée samedi au stade "El-Bayt" àDoha (Qatar). Auparavant, la sélec-tion du Qatar s'est adjugée la 3eplace en battant son homologued'Egypte aux tirs au but (0-0: 5-4)en match du classement.
APS--
COUPE ARABE DE LA FIFA-
2021 
SEBGAG FÉLICITE LES
VERTS POUR LEUR EXPLOIT 
MDLe ministre de la Jeunesse et desSports, Abderezzak Sebgag a félicitéla sélection nationale des locaux defootball suite à sa victoire en finalede la coupe arabe FIFA-2021 face àla Tunisie (2-0 en prolongation)samedi au Stade El Bayt à Doha."Mille félicitations à la sélectionalgérienne du football pour avoirdécroché le titre arabe, dûmentmérité, merci les fennecs", a publiéle ministère de la Jeunesse et desSports sur sa page officielle Face-book. Les deux buts des fennecs onété marqués respectivement parAmir Sayoud (99 min) et YacineBrahimi (120+05 min). Grâce àcette victoire les poulains de MadjidBougherra ont arraché leur premiertitre arabe dans cette compétition.
SAYOUD, LE PRINCE DE LA
FINALE (ALGÉRIE-TUNISIE)
«UNE VICTOIRE D'ÉQUIPE
AVANT TOUT!»
MDEntré en jeu alors qu'on ne l'atten-dait plus, Amir Sayoud a permis auxVerts de prendre l'avantage en pre-mière période de la prolongationface à la Tunisie, en finale de laCoupe Arabe. L'ex meneur de jeu duCRB y voit un signe du destin.L'ancien meneur de jeu du CRB, éluhomme du match, a ainsi évoquéson ressenti quant à ce scénarioimprobable : «Mabrouk pour tout lepeuple. C’est le meilleur scénariopour moi en tant que joueur, j'y aibeaucoup cru et j'ai continué à ycroire. Il y a de grands joueurs enÉquipe d’Algérie, nous en sommestous conscients. J’ai beaucoupappris auprès d’eux. C’est une vic-toire d’équipe avant tout!»

Les joueurs de la sélection algérienne A',Yacine Brahimi, Rais M'Bolhi et YoucefBelaili ont été sacrés dans la Coupearabe de la Fifa 2021, décrochée parl'Algérie devant la Tunisie (2-0), enremportant respectivement les tro-phées de meilleur joueur du tournoi(ballon d'or), meilleur gardien (gantd'or) et deuxième meilleur joueur (bal-lon d'argent). Le maitre à jouer desVerts, Brahimi s'est illustré en obtenantdeux distinctions: celle de meilleur

joueur du tournoi (ballon d'or) et cellede meilleur joueur de la finale (soulierd'or). Le joueur d'Al-Rayane (premièredivision qatarie) décroche à cette occa-sion son deuxième trophée avec l'Algé-rie après la CAN-2019 en Egypte. De soncôté, le capitaine Rais M'Bolhi, décisiftout au long du tournoi en sauvant àplusieurs reprises son équipe, a été élumeilleur gardien du tournoi (gant d'or).M'Bolhi termine le tournoi avec seule-ment quatre buts encaissés (Egypte 1

but, le Maroc 2 buts et le Qatar 1 but) ensix matchs. Pour sa part, Youcef Belaili,auteur d'un but légendaire des 40mface au Maroc en quarts de finale, aobtenu le ballon d'argent du tournoidésignant le 2e meilleur joueur de laCoupe arabe. Le ballon de Bronze estrevenu au Qatari Akram Afif. Le trophéede meilleur buteur du tournoi a étédécerné au Tunisien Seifeddine Jaziri(Zamalek) avec quatre réalisations.
M.D.

D.M.Suite à la victoire de l’Algérie contre laTunisie (2-0), au stade Al Bayt, l’entrai-neur de la Tunisie, Moundir Kebaïer, adéclaré que son équipe était à unniveau égal à celui des Verts. « Comme on pouvait s’y attendre, ce futun derby très disputé, avec beaucoupd’engagement physique, de part et

d’autre. Nous sommes très déçus par ladéfaite, car nous aussi avons réalisé unbon match et on méritait tout autant del’emporter », a-t-il annoncé.Selon lui, sur le plan de la production, «je pense qu’on a fait jeu égal avec l’Al-gérie, du début à la fin. La seule diffé-rence, c’est qu’ils ont eu plus de réussi-te. Nous sommes surtout déçus pour

notre public, particulièrement les sup-porters qui se sont déplacés jusqu’ici. »Moundir Kebaïer a tout de même félici-té les verts. « J’espère qu’ils tiendrontcompte du fait que nous avons toutdonné et que c’est juste la réussite quinous a fait défaut. En tout cas, je félici-te l’Algérie pour ce sacre, en lui souhai-tant bonne chance pour la suite. »

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021 

Brahimi, M'Bolhi et Belaili sacrés 

COUPE ARABE DE LA FIFA

« On méritait aussi de l’emporter »,
estime Moundir Kebaïer 

FOOT 
YOUCEF BELAILI CHOISI À

100% L’EUROPEMDAprès avoir résilié son contrat avec leQatar SC, Youcef Belaili, brise le silencesur son avenir et affirme que l’Europeest sa prochaine destination.

L’international algérien peut signeravec la formation de son choix prochai-nement, lui qui a remporté avant-hiersoir le trophée de la Coupe Arabe desNations au Qatar. Belaili a confié qu’ilse donnait du temps pour réfléchir. «Pour l’instant je n’ai pas encore décidéou j’irai, mais c’est 100% l’Europe. », a-t-il déclaré dans une déclaration faite à

la chaine qatarienne Al Kass.Concernant un possible départ vers laFrance plus précisément à Montpellier,Belaili dira à Goal. « Oui, il y a des négociations en coursjusqu’à présent entre moi et Montpel-lier, mais il n’y a rien de nouveauconcernant l’avancée. » Même si la pré-férence du fennec de l’équipe d’Algérie

va à la Liga espagnole, qui se marieraità merveille avec son profil technique,la Ligue 1 française reste une optiontrès envisageable. Auteur d’un but légendaire des 40mface au Maroc en quarts de finale,Belaili a obtenu le ballon d’argent dutournoi désignant le 2e meilleur joueurde la Coupe arabe.
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"Ce report de cette manifes-tation est lié à des considéra-tions administratives ettechniques, qui n’ont paspermis leur déroulementaux dates fixes à savoir du 20au 23 du mois en cours", a-t-on précisé.Cependant le programme decet événement cinématogra-phique reste toujours enplace ou il est prévu la parti-cipation de douze (12)court-métrages de cinéastes-amateurs des différentesrégions du pays et qui ontété sélectionnés auparavantpar les organisateurs parmi41 œuvres proposées danscertaines provenant de paysarabes", a-t-on signalé."Il prévoit aussi en margedes activités cinématogra-phiques de cette manifesta-tion, la projection de trois(3) œuvres de jeunescinéastes en hors compéti-tion et ce comme encourage-ment et promotion de leurcréateurs, de même que l’or-ganisation de plusieurs ate-liers destinés à la consolida-tion de la formation et desconnaissances des jeunescinéastes-amateurs en
matière de réalisation etproduction cinématogra-phique, d’écriture de scéna-rio et de jeu des comédiens,et ce, sous la direction despécialistes issus du secteurcinématographique et d’uni-

versités du pays", a-t-on rap-pelé. Le même programmed’activités de ces journéesprévoit aussi des exposi-tions, dont une dédiée à l’his-toire du cinéma algérien.Le retour de cette manifesta-
tion, après avoir été gelée de2019 à 2020 à cause de lapandémie de Covid-19, a étébien accueillie par beaucoupde jeunes cinéastes-ama-teurs participants, a-t-on faitsavoir.

CCUULLTTUURREE12

Les 6èmes journées nationales du court-métrage de Bechar (JNCMB), initialement prévues du 20
au 23 décembre à la cinémathèque "Grouz", ont été reportés à une date ultérieure, ont annoncé
les organisateurs.

BECHAR   

Les 6èmes journées
du court-métrage reportées 

17E SÉMINAIRE NATIONAL "BISKRA À TRAVERS L’HISTOIRE"   
Ibn Khaldoun, plus important témoin des évènements

du 14e siècle dans le Maghreb et l’AndalousieLes participants à la 17ème édition duséminaire national "Biskra à traversl’Histoire", consacrée au penseur IbnKhaldoun en Algérie et à Biskra, ontaffirmé avant-hier qu’Ibn Khaldounreprésente ''le plus important témoindes évènements du 14ème siècle dansle Maghreb et l’Andalousie''.Le penseur a connu des évènementsmajeurs au cours du 14ème siècle qu’ilrapporta dans ses écrits notammentdans le 7ème tome de son ouvrage "ElIbar Oua Diwane El Moubtada Oua Elkhabar", dans lequel il "évoque avecdétails les rapports politiques et lesmouvements de la société qu’il a vécuslaissant aux générations futures desinformations précieuses", a indiquéSaâdi Benchekhoum de l’Université deSidi Bel Abbès.

Dans sa communication sur "les citésde Bejaia et Tlemcen dans les écritsd’Ibn Khaldoun", présentée durantcette rencontre tenue à la Maison de laculture Ahmed Reda Houhou, ce cher-cheur estime qu’Ibn Khaldoun qui avaitvécu en Tunisie, à Tlemcen, Bejaia etBiskra, a su donner des lectures perti-nentes sur les évènements de sontemps dont les conflits ayant opposé lesquatre dynastie à savoir Hafside (Tuni-sie), Mérinide (Maroc), Zianide (Algé-rie) et Nasride (Andalousie).De son côté, le chercheur Fouzi Mas-moudi qui a abordé dans son interven-tion ''Ibn Khaldoun le fondateur de lasociologie'', a souligné que ce penseur aéclairé par ses multiples écrits commeEl "Ibar Oua Diwane El Moubtada OuaEl khabar", "El Moukadima" et "Wasf

Bilad El Maghreb", les diverses phasesde l’Histoire et les évènements majeursqui ont marqué la région notammentdu Maghreb central.Il a également fait savoir que ce pen-seur compte, outre ses écrits histo-riques, des ouvrages en littérature,mathématiques et soufisme.Dr. Lakhdar Boultif de l’Université deM’sila a relevé, dans sa communication,"les propos et les non-dits dans la rela-tion d’Ibn Khaldoun avec les tribus duMaghreb central", que ce penseur acôtoyé de près les tribus, leur rôle poli-tique et leurs alliances avec les dynas-ties qui avaient régné dans la région.Il a également estimé qu’Ibn Khaldouna consigné dans ses écrits un quart desiècle de conflits politiques essentielle-ment dans le Maghreb central.
14E ÉDITION

DES JOURNÉES
DU COURT-MÉTRAGE

D’ANNABA

««MMAADDIINNEETT
EESSSSAALLEEMM»»

EENN OOUUVVEERRTTUURREE La 14ème édition des journées du court-
métrage d’Annaba s’est ouverte, avant-
hier à la maison de la culture Mohamed
Boudiaf, avec la projection du court-

métrage "Madinet Essalem" (la ville de la
paix) du jeune cinéaste Zakaria Alliouet
d'Annaba, en présence de figures
connues du monde du cinéma.
Eclipsée par la pandémie de Covid-19 et
les mesures préventives, cette
manifestation rassemble de nouveau les
amateurs du 7ème art autour de trois
catégories à savoir les courts-métrages
de fiction, musical et publicitaire, a
indiqué, en marge de cette ouverture, le
président de l’association "Lumière de la
Méditerranée" d’Annaba, organisatrice
de la manifestation en coordination avec
la Direction de la culture et des arts et la
Maison de la culture Mohamed Boudiaf.
Dans son court-métrage "Madinet
Essalem", Zakaria Alliouet a abordé en
20 minutes l’histoire antique de Bouna
(ancienne appellation d’Annaba) qui a
accueilli diverses civilisations en se

transformant au fil des époques en ville
hospitalière. Le jeune cinéaste s’est ainsi
focalisé sur les ruines d’Hippone et les
vestiges romains, l’architecture islamique
et l’héritage culturel se traduisant dans
les manifestations tenues dans la vieille
ville. La première journée de la
manifestation a été marquée par un
spectacle chorégraphique de la troupe
''Nomade'' d’Annaba consacré à la
passion pour le cinéma sur fond de
musique sahraouie. La manifestation
verra la présentation de 20 courts-
métrages, d'une durée de 2 à 20
minutes, réalisés par de jeunes
cinéastes de 10 wilayas du pays qui
participent dans les catégories du court-
métrage de fiction, de court-métrage
musical (ou vidéo clip) et du court-
métrage publicitaire, selon les
organisateurs.

Le président du Haut conseil de la langue
arabe (HCLA), Salah Belaid a affirmé,

samedi, à Alger, que le choix par
l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
du thème "La langue arabe, un pont entre les
civilisations" pour célébrer la Journée
mondiale de la langue arabe, venait affirmer
"le rôle important et historique de la langue
arabe dans la construction des ponts de
communication entre les peuples".
Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion
de la Journée mondiale de la langue arabe,
en présence de la ministre de la Culture et
des Arts Wafaa Chaalal, M. Belaid a indiqué
que l'UNESCO cherchait à "mettre en avant le
rôle historique de la langue arabe qui
continue à créer et à transmettre le savoir",
assurant que la langue était un moyen de
hisser le dialogue et jeter les fondements de
la paix face à l'intensification de la
numérisation.
M. Belaid a également mis en exergue
l'impératif de renforcer le dialogue entre les
peuples et d'œuvrer au rapprochement
linguistique, considérant la langue arabe
comme une des langues qui a le plus
contribué à l'interaction civilisationnelle et
culturelle durant bien des siècles.
Il est nécessaire de rattraper le retard accusé,
de corriger les erreurs pour atteindre une
nouvelle position, a-t-il expliqué.
Intervenant à cette occasion, Mme. Chaalal a
mis en avant la place importante de la langue
arabe en Algérie, faisant part de son
engagement à s'employer à la promotion et
au développement de cette langue dans tous
les segments de la culture en soutenant
davantage la publication, la traduction et les
recherches académiques ayant trait à la
langue arabe.
"En dépit de l'intérêt accordé par l'Algérie à la
langue arabe en tant que langue nationale et
officielle, beaucoup de défis sont à relever
dans ce sens", a rappelé la ministre,
soulignant "la nécessité de préserver la place
de la langue à travers sa promotion et son
utilisation notamment dans les domaines de
l'Education et de l'administration, tout en
encourageant l'écriture en langue arabe".
Plusieurs communications ont été présentées
par des enseignants algériens, tunisiens,
soudanais, syriens et qataris sur des thèmes
liés à "la langue arabe et les ambitions
mondiales", "l'influence de la langue arabe
sur les langues indo-européennes", "le
caractère mondial de la langue arabe...".
La cérémonie a été hissée par le
décernement au Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune du bouclier de la
langue arabe, en reconnaissance de ses
efforts dans la promotion et le
développement de la langue arabe.
La ministre de la Culture ainsi que le
chercheur algérien établi aux Etats-Unis,
Mohamed Akram Fellah ont également été
honorés par la même occasion. 

LA LANGUE ARABE, UN PONT
ENTRE LES CIVILISATIONS   

L’UNESCO AFFIRME
LE RÔLE HISTORIQUE
DE LA LANGUE

La maison
de la culture
Mohamed
Boudiaf
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

L’EXPRESS DU 20/12/2021 ANEP : N° 2116022359

Suivez nous sur :
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Ou sur notre page
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Deux cent soixante-deuxnouveaux cas confirmés decoronavirus (Covid-19),192 guérisons et 4 décèsont été enregistrés ces der-nières 24 heures en Algérie,a indiqué hier le ministèrede la Santé dans un commu-niqué. Le total des casconfirmés s'élève ainsi à214.592, celui des décès à6.184 cas, alors que le

nombre de patients guérisest passé à 147.640 cas. Parailleurs, 21 patients sontactuellement en soinsintensifs, ajoute la mêmesource. En outre, 23 wilayasn'ont recensé aucun casdurant les dernières 24heures, 17 autres ont enre-gistré de 1 à 9 cas, tandisque 8 wilayas ont enregis-tré 10 cas et plus. 
16
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CORONAVIRUS : LÉGÈRE BAISSE DES CONTAMINATIONS

Au lendemain deleur sacre enfinale de lacoupe arabe, les fen-necs sont rentrés aupays et ont effectuéune parade à bordd'un bus affrété spé-cialement pour eux.La sélection algé-rienne a reçu unaccueil Triomphaldigne des héros, àleur arrivée hier, à20h15 à l’aéroportHouari Boumedienned’Alger. Les verts sont été accueillis parle Premier MinistreAïmene Benabder-rahmane ainsi queplusieurs membresdu gouvernement etle président de laFédération Algérien-ne de Football Cha-raf-Eddine Amara.Une immense fouleaux couleurs vert etblanc est venuerendre hommage àleur idoles. Le publica passé des heures àattendre, dans l’es-poir d’apercevoir leschampions arabes etla coupe qu’ils ontarraché face à la

Tunisie (2-0).Le bus impérial qui aconduit les hommesde Madjid Bougherra,vers la place 1 er mai,a porté égalementl’expression « noussommes fiers de vous», afin d’exprimer àces derniers la joie etle bonheur qu’ils ontpu apporter à tout lepeuple algérien.Les coéquipiers deBelaili brandissaientle trophée avantd'entonner  "One,two three viva l'Algé-rie", repris ensuite enchœur par la fouleautour du bus. Les supporteurs, cer-tains drapés du dra-peau national, ontovationné leur héros. A cet occasion, Mad-jid Bougherra adéclaré au micro dela télévision algérien-ne : " on joue pour lepeuple. Aujourd'huic'est les joueurs quisont les héros. Ilsaiment leur pays etils ont joué avec toutleur cœur".Les verts ont étécontraints de rouler

au pas pour laisser letemps aux dizainesde milliers de fans des'approcher, etd’apercevoir le tro-phée tant attendu.En effet, les hommesde Madjid Bougherraont honoré l’Algérie,en hissant haut ledrapeau national. Lesverts ont obtenud’excellents résultatslors de leur participa-tion en cette compéti-tion arabe.Il est à noter quel'équipe nationale A'

de football a impres-sionné, en décro-chant avec brio laCoupe arabe de laFifa-2021 disputéeau Qatar (30novembre - 18décembre), en bat-tant avant-hier soir laTunisie (2-0, a.p), enfinale de la 10e édi-tion, confirmant ainsile renouveau du foot-ball national, deuxans et demi après lesacre africain rem-porté par les "Verts"en Egypte.

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

L’HOMMAGE DES ALGÉRIENS À L’ÉQUIPE NATIONALE 

Les Verts accueillis 
en Héro 

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



SÛRETÉ DE WILAYA
D'ALGER
UN INDIVIDU ARRÊTÉ
EN FLAGRANT DÉLIT 
DE VOL DANS UNE
PHARMACIE À EL-
HARRACHLes services de la deuxièmesûreté urbaine de la circons-cription administrative d'El-Harrach (Alger) ont arrêté unrepris de justice en flagrantdélit de vol dans une pharma-cie, a indiqué hier un commu-niqué de ces services; "Inter-venant suite au signalementd'un vol via le numéro vertmis à la disposition descitoyens, des éléments de lasûreté urbaine de la circons-cription administrative d'El-Harrach ont arrêté un suspecten flagrant délit de vol dansune pharmacie", a précisé lamême source"L'opération s'est soldée parla saisie de 1.103 compriméspsychotropes, neuf (9) flaconsde psychotropes, une sommede 68.737 DA, une impriman-te et deux (2) armesblanches", a ajouté le commu-niqué. "Après achèvement desprocédures légales, le suspecta été présenté devant le pro-cureur de la République terri-torialement compétent", aconclu la même source.

R.N

MÉDÉA  
VERS UN
RENFORCEMENT DES
DÉPÔTS DE VENTE DE
GAZ BUTANE DANS 
LES ZONES RURALES Un renforcement des dépôtsde vente de gaz butane seraopéré "bientôt" à travers leszones rurales de la wilaya deMédéa, non raccordées en gaznaturel, dans le but d’assurerun approvisionnement "régu-lier et permanent" des foyersen bonbonnes de gaz, duranttoute la saison hivernale, a-t-on appris, dimanche, auprèsdes services de la wilaya.Un programme d’installationde dépôts de vente supplé-mentaires de bonbonnes degaz dans les zones enclavées,dépourvues de gaz naturel,sera mis en exécution "pro-chainement" pour faire face àla forte demande enregistréependant la saison hivernale etéviter, ainsi, toute pressionsur ce produit, a-t-on indiqué.L’exécution de ce programmesera menée conjointementpar les collectivités locales, encharge de garantir les locauxou les aires de stockage, la

direction de l’énergie, pour levolet agrément, et, enfin, lasociété nationale de commer-cialisation et de distributionde produits pétroliers (Naftal)qui s’occupera de l’approvi-sionnement des dépôts devente qui seront installésdans ces zones, a-t-on expli-qué. Le renforcement du parcde distribution de bonbonnesde gaz au niveau de ces zonesrurales fait suite à hausse"sensible" de la consomma-tion enregistrée durant lemois de décembre et le risquede voir cette dernière aug-menter encore davantage aucours des prochains mois,notamment avec la persistan-ce du froid, en particulierdans les zones steppiques etmontagneuses ou le taux depénétration en gaz naturelreste "faible", a-t-on ajouté demême source.
R.E

KHENCHELA 
UN JEUNE BLESSÉ 
PAR UNE ARME
TRADITIONNELLE LORS
DES FESTIVITÉS DE 
LA VICTOIRE DES
VERTS Un jeune homme de 28 ans aété blessé, samedi soir, parballe d'une arme traditionnel-le lors des festivités de la vic-toire de la sélection nationaledes locaux de football en fina-le de la coupe arabe FIFA-2021, au niveau de la PlaceAbbas Laghrour de Khenche-la, a annoncé hier la Directionde la Protection civile.Les éléments de l’unité prin-cipale de la Protection civileont reçu un appel concernantun jeune homme ayant étéblessé par une arme tradi-tionnelle au lieu-dit Nafoura,à proximité de la Place AbbasLaghrour sise au chef-lieu dewilaya, a précisé la mêmesource.Le jeune homme qui a étéatteint au niveau de la tête, aété secouru sur place avantson transfert au service desurgences de l’établissementhospitalier public AhmedBenbella pour bénéficier dessoins médicaux nécessaires,a-t-on fait savoir.Le blessé a été admis auxsoins intensifs en raison de lagravité de ses blessures etl’hémorragie grave dont ilsouffrait, a-t-on ajouté.Une enquête a été ouvertepar les services de sécuritéterritorialement compétentspour déterminer les circons-tances exactes de cet incident. 

COUPE ARABE  
DEUX MORTS ET 40

BLESSÉS LORS DE LA
CÉLÉBRATION DE LA
VICTOIRE EN FINALEAu moins deux morts et 40blessés ont été déplorés lorsde la célébration, dans lanuit de samedi dernier, de lavictoire de l’équipe algérien-ne de football en finale de lacoupe Arabe face à sonhomologue tunisienne (2-0).La première victime, selonun bilan de la protectioncivile algérienne, est unjeune de 20 ans décédé à lasuite d'une collision entre

une moto et un véhicule detourisme dans la wilaya(département) de Sétif, 200Km à l’est de la capitaleAlger.Le deuxième décès a étéenregistré dans la wilaya deRelizane, 300 km à l’ouestd’Alger. « Il s’agit d’un jeunede 24 ans, dont l’identitéreste inconnue », explique lamême source. Les élémentsde la protection algériennesont intervenus, ajoute lamême source, pour secourirune quarantaine de blessésdes accidents survenus lorsde cette célébration. Desaccidents dans lesquels sont

impliquées des motos, dansplusieurs régions du pays. AAlger, la protection civile afait état d’un carambolagede trois voitures sur la routemoutonnière faisant deuxblessés. Non loin de cetendroit, au quartier desBananier, une voiture s’estrenversée causant égale-ment deux autres blessés.Le plus lourd bilan a étéenregistré dans la wilaya deJijel où un chauffeur ayantperdu le contrôle de sa voi-ture a foncé sur une foule desupporters en liesse, faisant9 blessés.
D.M

                       


