
Le monde célèbre aujourd’hui
la Journée internationale des
migrants qui coïncide avec le

18 décembre de chaque
année. En la circonstance, le
secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, s’est adres-
sé à travers un message dans
lequel il a fait remarquer que
« plus de 80% des migrants
dans le monde traversent les
frontières de manière sûre et

ordonnée ».  

A vec pour objectif de penser aux
millions de personnes qui ont quit-
té leur pays dans la quête univer-

selle de nouvelles possibilités, et d'appeler
la communauté internationale à s'inves-
tir davantage dans les pays d’origine afin
que l’émigration soit un choix et non une
nécessité. Le chef de l’ONU a souligné « au
cours des huit dernières années, au moins
51.000 migrants ont perdu la vie et des
milliers d’autres ont disparu ». Derrière
chaque chiffre se cachent des êtres
humains: une sœur, un frère, une fille, un
fils, une mère ou un père.  Guterres a pré-

cisé «  Cette Journée internationale des
migrants est l’occasion de penser aux plus
de 280 millions de personnes qui ont quit-
té leur pays dans la quête universelle de
nouvelles possibilités, de dignité, de liber-
té et d’une vie meilleure ». Il a notamment
insisté à travers ce message sur l’impératif
de respecter les droits humains des
migrants, sans aucune discrimination, que
les personnes aient émigré sous la
contrainte ou volontairement et qu’elles y

aient été officiellement autorisées ou non.
Cette journée internationale, célébrée le
18 décembre de chaque année, intervient
quelques jours après le naufrage dans la
Manche d'une embarcation avec à son
bord des migrants, dont un jeune adoles-
cent, qui tentaient de rejoindre l'Angleter-
re, au moment où le nord de la France
connaît des températures glaciales. L'an-
née 2022 a été marquée surtout par le
drame migratoire du 24 juin  dernier,
lorsque près de 2.000 migrants subsaha-
riens avaient tenté de pénétrer dans l'en-
clave espagnole de Melilla depuis Nador
(nord du Maroc)  et dont au moins 37
d'entre eux ont été brutalement tués, soit
le bilan humain le plus lourd jamais enre-
gistré à cette frontière. La BBC et le consor-
tium européen Lighthouse Reports
avaient dénoncé la brutalité des forces
marocaines dans deux enquêtes publiées
en novembre et auxquelles ont notam-
ment participé les quotidiens espagnol El
Pais et français Le Monde. « Il ne s’agit pas
d’une crise migratoire, mais d’une crise de
solidarité. Aujourd’hui, comme chaque
jour, il nous faut sauvegarder notre huma-
nité commune et garantir les droits et la
dignité de toutes et tous »

M. Seghilani
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS

Antonio Guterres insiste
sur les droits humains 

Le DG de la nouvelle ville
de Boughezoul limogé

L’industrie
algérienne

tisse sa toile 
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NOUVELLE VILLE 
DE BOUGHEZOUL 
Le Directeur
général 
limogé 
P rojet d’envergure et d’intérêt

stratégique pour l’avenir urbain
du pays, la nouvelle ville de Bough-
zoul semble patauger dans des
retards. Un motif suffisamment
fondé pour que  le Directeur général
de ce pôle urbain soit limogé par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, comme annoncé hier
par des sources médiatiques concor-
dantes. 
Selon les mêmes sources, ce limo-
geage est dû au retard enregistré
dans le lancement des nouveaux
projets de la ville futuriste de Bough-
zoul qui prévoit d’accueillir d’ici 2030
quelque 400.000 habitants et assurer
alors que le marché de l’emploi
devra caser  120.000 personnes.

R. S.

CORONAVIRUS
4 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h 

Quatre (4) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et trois (3)
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué samedi le ministère de la
Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 271168 cas, celui des décès
reste inchangé (6881), alors que le
nombre total des patients guéris
passe à 182612 cas. 
Par ailleurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, note
la même source. 
Le ministère de la Santé a rappelé,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du
masque. 

L’ANP 
frappe fort 

à In Guezzam 

DEUX TERRORISTES ÉLIMINÉS, DEUX AUTRES
BLESSÉS ET UN ARSENAL DE GUERRE

RÉCUPÉRÉ LORS D’UNE AUGUSTE OPÉRATION 

ALGÉRIE – FRANCE 

COMMERCE INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR 

FINALE DU MONDIAL-2022,
ARGENTINE-FRANCE, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00
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RETARD DANS LE LANCEMENT DES NOUVEAUX PROJETS

« Que cesse la marginalisation
des pays en développement » 
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NADIR LARBAOUI DEVANT LE G77 ET LA CHINE À L’ONU 
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L e Conseil de la
nation participe,
samedi, au sein de la

délégation de l'Assemblée
parlementaire de la Médi-
terranée à la mission d'ob-
servation des élections
législatives en Tunisie,
indique un communiqué
du Conseil. "M. Lyes
Achour, membre du
Conseil de la nation et
vice-président de l'Assem-
blée parlementaire de la

Méditerranée, participe à
la mission d'observation
des élections législatives
en Tunisie, prévues same-
di 17 décembre 2022",
précise le communiqué. 

Ces élections se dérou-
lent "sous la nouvelle loi
électorale promulguée par
le président tunisien, M.
Kaïs Saïed, pour l'élection
des membres d'un nou-
veau parlement", a expli-
qué la même source, souli-

gnant que la nouvelle loi
électorale repose sur le
système uninominal à
deux tours au lieu de
l'élection sur la base de
listes en vigueur aupara-
vant. 

A noter que le nouveau
parlement sera composé
de 161 députés, et 1058
candidats se sont présen-
tés pour ces élections,
dont 122 femmes (12 %)".

APS

LÉGISLATIVES EN TUNISIE
Le Conseil de la nation participe 

à la mission d'observation

Ligue 1 Mobilis (mise à jour)
Le derby MCA-USMA 
au stade du 5-Juillet

L e derby de la capitale MC Alger - USM Alger, prévu mardi dans le cadre de la mise
à jour de la 8e journée de la Ligue 1 Mobilis de football, se jouera au stade olym-
pique du 5-juillet, a annoncé l'Office du Complexe olympique (OCO) Mohamed-

Boudiaf samedi dans un communiqué. "La direction de l'OCO a le plaisir d'informer le
public sportif que le derby MCA-USMA est domicilié au stade du 5-juillet, suite à l'ac-
cord donné par la commission de sécurité de la wilaya d'Alger, et cela en présence du
public", a indiqué l'OCO dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.
La direction du "Doyen" a introduit une demande au niveau de l'OCO pour recevoir son
voisin usmiste au stade olympique, mais la direction de l'OCO a préféré soumettre cette
demande à la commission sécurité de la wilaya, qui a fini par donner son feu vert. "Les
supporters des deux clubs algérois seront priés de prendre place au niveau des tri-
bunes supérieures, car ceux de l’inférieur sont actuellement fermées, et font l'objet de
travaux", a précisé l'OCO. "L'opération de vente des billets débutera dimanche au
niveau des guichets du 5-juillet à partir de 10h00", conclut la même source. Pour rap-
pel, le MCA a refusé d'accueillir l'USMA au stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda, terrain
de domiciliation du Mouloudia cette saison, pour permettre au plus grand nombre de
supporters d'assister à cette affiche. Le stade du 5-juillet n'a pas été retenu par les orga-
nisateurs, pour abriter les rencontres du Championnat d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reporté à 2023), réservé aux joueurs locaux, prévu en Algérie du 13 janvier au 4
février.

R. S.
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NADIR LARBAOUI DEVANT LE G77 ET LA CHINE À L’ONU 

« Que cesse la marginalisation des pays
en développement » 

Le Représentant permanent
de l'Algérie auprès des

Nations unies, Nadir
Larbaoui, a appelé lors

d’une réunion ministérielle
des pays membres du

groupe 77 et la Chine,
tenue, mercredi dernier, au
siège des Nations unies à

New York, à mettre fin à la
marginalisation des pays en
développement au sein des

institutions économiques
internationales, tout en
rappelant que l’Algérie

demeure fidèle aux
principes fondamentaux de

ce groupe et le pays
constitue l’un de ses

principaux soutiens à travers
les principes de sa politique

étrangère.  

Le diplomate algérien a jugé
que la politique de margi-
nalisation des pays en

développement est une injusti-
ce historique qui favorise, selon
lui, l’instabilité et l’insécurité ali-
mentaire, ainsi que le sous-
développement, tout en plai-
dant pour un ordre économique
mondial basé sur l’égalité, la jus-
tice, l’intérêt commun et la
coopération entre les pays, en

plus de la nécessité de revoir le
système monétaire internatio-
nal qui devrait être fondé sur
des bases plus transparentes et
plus efficaces.  

Il a relevé  également que les
défis auxquels fait face le
monde, actuellement, se sont
répercutés négativement  sur les
pays en développement  qui
avaient subi de plein fouet les
retombées de la pandémie du
Covid 19, outre les bouleverse-
ments géostratégiques et les
nombreuses crises multidimen-
sionnelles  sur le plan internatio-
nal (économique, énergétique,
l’inflation, la crise alimentaire)
entre autres qui, ne sont pas,

souligne-t-il encore, sans consé-
quences sur les objectifs tracés
pour le développement durable
à l’horizon 2030. Larbaoui a, par
ailleurs, souhaité le maintien de
la solidarité entre les membres
du groupe. Une solidarité qui, a
toujours caractérisé les rapports
entre les membres, appelant par
la même a en faire du soutien
envers les pays en développe-
ment une priorité, tout en solli-
citant les pays développés à
assumer leur part de responsa-
bilité dans l’exécution de l’agen-
da mondial pour le développe-
ment adopté aux Nations unies,
et ce, en honorant leurs engage-
ments financiers.

soutenabiLité  des dettes
en afrique  

Larbaoui, a cité quelques sec-
teurs qui nécessitent la conju-
gaison des efforts de manière
efficace pour faire face  à la
situation économique interna-
tionale instable par le biais
notamment du financement et
le soutien au développement
pour atteindre les objectifs fixés
à l’horizon 2030 ainsi que le ren-
forcement de la coopération
économique et commerciale
entre pays en vue de consacrer
le développement durable.   

Il a surtout mis l’accent, dans
ce contexte, sur l’importance de

dégager des mesures concrètes
pour aider les pays en dévelop-
pement notamment africains en
ce qui concerne, en particulier,
les dettes souveraines, tout en
se félicitant notamment des dif-
férentes initiatives engagées par
le SG de l’Onu, et le groupe de
l’Onu pour le développement
ainsi que celles épousées par le
Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale et le
G20.        

Le G77 : bon à savoir         
Le  G77 aux Nations unies est

une coalition de  pays en déve-
loppement, conçue pour pro-
mouvoir les intérêts écono-
miques et politiques collectifs
de ses membres et créer une
capacité de négociation accrue
aux Nations unies. Il symbolise
l'engagement des Nations unies
à promouvoir la démocratisa-
tion des relations internatio-
nales et en constitue un facteur
essentiel. Il s'agit d'unir tous les
pays en développement afin
que, en dépit de leur diversité,
ils puissent peser sur les déci-
sions internationales. Créée par
77 pays, l'organisation a grandi
et comptait 133  pays membres
en 2014. Néanmoins, il continue
à être désigné comme le G77
dans les négociations et ses-
sions de l'ONU.

Brahim Oubellil

DÉCLARATIONS DE CATHERINE COLONNA SUR LE SAHARA OCCIDENTAL À PARTIR DE RABAT 

La France ou l’insupportable statu quo
Les déclarations de la cheffe de la

diplomatie française, Catherine
Colonna, à partir de Rabat,   vendre-

di dernier, affirmant que la France « ne
change pas et le Maroc sait qu’il  peut
compter  sur le soutien de la France  »
après avoir soutenu  que le plan   maro-
cain d’autonomie est «  favorable au
Maroc  »  révèle on ne peut mieux, la
poursuite de la politique de Paris,  au sein
notamment du  Conseil de sécurité en
défaveur de l’application dans les plus
brefs délais, du référendum au Sahara
occidental. Une politique qui a été pour
freiner voire reporter,  depuis 1991, par
son droit de véto,  la tenue du référen-
dum au Sahara occidental, au calendres
grecs, jusqu’à plus récemment, son
opposition à l’élargissement du mandat
de la mission de l’Onu pour l’organisation
du referendum au Sahara occidental  à la
surveillance des droits de l’Homme.
Après le tapage politico-médiatique, en
France comme au royaume de Mohamed
VI, sur la «  froideur  »  dans les  relations
entre la France et Le Maroc,   la MAE fran-
çaise a qualifié d’ «exceptionnelles et  au
sens propre du terme »  les relations
entre Paris et Rabat, affirmant que la
France « est sur la même longueur d’on-
de que le Maroc». Ce qui confortent
amplement   les analyses  d’observateurs
et experts des relations  entre Paris et
Rabat,  qui affirmaient, au moment  où
des médias  français, marocains et aussi
étrangers, dont israéliens,   qu’il était
davantage  question, d’afficher  des rela-
tions «  moins chaleureuses  », au profit
d’un rôle plus actif aux lobbies  israéliens,
depuis la normalisation des relations
entre le Maroc et l’entité sioniste, et de ce
fait un soi-disant répit aux cercles français
pro-marocains, notamment dans sa colo-
nisation au Sahara occidental.  Exprimant

son espoir  pour la reprise des négocia-
tions entre  les parties », la ministre fran-
çaise des Affaires étrangères,  a évité, non
sans calcul, à nommer les  parties concer-
nées, par le conflit au Sahara occidental,
comme mentionné et reconnu,  dans les
documents de l’Onu et de  l’Union africai-
ne (UA),  à savoir le Front Polisario et le
Maroc, la cheffe de la diplomatie  françai-
se  va jusqu’à évoquer  l’existence de «
tensions », alors  qu’il y a la guerre après
l’effondrement des Accords de cessez-le-
feu de l’ONU, conclut  sous ses auspices
en 1991 entre le Maroc et le Front Polisa-
rio, suite  à la violation par l’armée maro-
caine, novembre 2020 de ces accords.    

Paris entretient Le sinistre 
PLan d’autonomie 

Pour  celle que l’ex-président français,
Jacques Chirac, en  a fait sa porte-parole,
à l’Elysée, en mai 1995, fonction qu’elle
occupera durant neuf ans, affirmant
dans un entretien, à un  journal marocain
que   la position de son pays sur le Sahara
occidental « est claire et (…) constante »
elle  réaffirme le soutien de son pays  au
«  cessez-le-feu, les efforts de médiation
de l’envoyé personnel du secrétaire
général des Nations unies »  pour le Saha-
ra occidental, usant de propos dans ses
déclarations,  qui confortent, non pas la
teneur  politico-juridique de la légalité
internationale et voire même  celle de la
déclaration  universelle des droits de
l’Homme, que le monde, dont la France,
vient de célébrer 10 décembre dernier,  le
74ème  anniversaire de sa proclamation.
Affirmant que son pays apporte son sou-
tien à la reprise des négociations entre
les parties concernées, à savoir le Front
Polisario et le Maroc, comme  indiqué, à
l’ONU, que la MAE Colonna ne mention-
ne pas, non pas par un simple hasard,

allant jusqu’à  dire, sans surprise d’ailleurs
sur le plan marocain pour maintenir sa
colonisation qu’ «  le plan d’autonomie
proposé par le Maroc en 2007  est juste et
réaliste (…) c’est une position clairement
favorable au Maroc (..) et l’urgence, c’est
de calmer les tensions,  c’est d’éviter tout
dérapage  » avant de conclure «le Maroc
peut évidemment compter sur la France»
a affirmé la cheffe de la diplomatie fran-
çaise. Quant au rôle de la Mission onu-
sienne, créée faut-il le rappeler, en 1991,
à la lumière du cessez-le-feu entre le
Front Polisario et le Maroc, en 1991, pour
l’organisation du référendum d’autodé-
termination au Sahara occidental (Minur-
so), la ministre des Affaires étrangères du
président Macron, semble lui donner une
autre  mission, que celle que le mandat
pour lequel a été créée, par le Conseil de
sécurité, depuis 40 ans,  en déclarant que
« l’action de la Minurso pour prévenir les
tensions sur le terrain et garantir la stabi-
lité de la région », faisant fi que la stabilité
est le fruit du respect et de l’application
du droit international... La France qui
s’illustre par la politique de deux poids et
deux mesures, s’agissant du respect des
droits de l’Homme et du droit internatio-
nal a user  de tout son poids notamment
par la menace de recourir au droit de
véto,  au sein du Conseil de sécurité,
notamment  ces dernières années,
contre tout perspective de voir le mandat
de la Minurso être élargi  à la supervision
des droits de l’Homme au Sahara occi-
dental, allant jusqu’à dans un passé
récent, bloquer la publication d’un rap-
port sur les droits de l’Homme, acculant
le Maroc, dans sa politique coloniale
contre le peuple sahraoui.  Sur ces entre-
tiens avec son homologue marocain,
qu’elle a rencontré,  au moment où la jus-
tice européenne,  belge, notamment, a

pointé du doigt accusateur avec des
documents à l’appui, le Maroc, dans une
des plus  grandes affaires de corruption
de représentants et d’élus  aux seins
d’institutions européennes, notamment
le Parlement européen, pour défendre  et
promouvoir la « belle image »  du royau-
me de Mohamed VI. La ministre française
des Affaires étrangères  a affirmé, que
Paris  «est sur la même longueur d’onde
que le Maroc », qualifiant d’« exception-
nelle (…) au sens propre du terme », dira-
t-elle,  sur les relations franco-maro-
caines, que les gouvernements et  les
présidents successifs, dont Emmanuel
Macron, entretiennent sur la base des
lignes  tracées par  la politique et  l’hérita-
ge, de  Hubert Lyautey , premier résident
général du protectorat français au Maroc
en 1912. Par l’entrée en force de l’entité
sioniste  dans la politique marocaine,
notamment avec  la normalisation de
leurs  relations, Rabat espère encore pou-
voir dévier la nature juridico-politique de
son conflit, avec le Front Polisario, sur le
Sahara occidental, en misant sur le  rôle
de l’entité sioniste  dans  sa mobilisation
de ses lobbies et le rôle de la France et de
son véto au Conseil de sécurité, alors que
le cours des évènements et de la réalité
sont en faveur du droit international,
comme l’a et le rappellera la Cour de jus-
tice  européenne et l’Union africaine dans
ses relations avec les institutions interna-
tionales et ses partenaires dont l’Union
européenne,, que les postures de cer-
tains de ses membres, dont L’Espagne et
La France en faveur du Maroc, n’ont  pas
été d’un grand secours, à Rabat qui peine
à faire valoir la force de son  système
colonial sur la force du Droit internatio-
nal, au Sahara occidental. 

Karima Bennour 
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COMMERCE INTÉRIEUR ET

EXTÉRIEUR 
Hanoune

appelle à la
révision

de la politique
de l’État  

L a secrétaire générale du Parti
des travailleurs, Louisa Hanou-

ne, a abordé hier les  mesures dis-
suasives prises par l’État pour lut-
ter contre la spéculation et ses
pratiquants.

Lors d’un discours de clôture
de la session du Conseil national
du parti à Sidi Fredj,  Alger, Hanou-
ne a appelé les autorités à réviser
« toute » la politique du commer-
ce intérieur et extérieur du pays.
Une solution qu’elle estime alter-
native aux  sanctions pénales à
l’encontre des commerçants
véreux.  «Il faut qu’il  y ait une révi-
sion de notre commerce intérieur
et extérieur et une disponibilité
du produit si on veut lutter contre
la pénurie  et la spéculation », sug-
gère-t-elle,  tout en  appelant l’État
à la prise en charge des revendica-
tions socio-économiques des
citoyens afin que le peuple puisse
jouir de ses droits démocratiques.
Rappelant par ailleurs, qu’à l’ou-
verture  du CN du PT, Hanoune
s'est félicitée de l'absence de nou-
velles taxes et redevances dans le
projet de loi de finances 2023.  

Également, la SG a salué la
décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
de titulariser immédiatement l'en-
semble des enseignants contrac-
tuels du secteur de l'Éducation,
dont le nombre est de 59 987 pour
une opération devant s'achever,
au plus tard, fin février 2023.  Tou-
tefois, et par ailleurs,  Hanoune
s'est  interrogée sur le budget
alloué au secteur de l'éducation
qui, selon elle, n’arrive pas à cou-
vrir les différentes préoccupations
et besoins.

En outre, Hanoune a salué les
augmentations des salaires des
employés et des retraités au
début de 2023, estimant que la
décision du président de la Répu-
blique doit être accompagnée par
d'autres mesures pour atteindre
ses objectifs, surmontées par
l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen. 

Sarah O.

SÉCURITÉ, LUTTE ANTI-TERRORISTE ET MIGRATION 

Darmanin et Merad pour doper
la coopération algéro-française  
Accompagné de

son épouse, le
ministre français de

l’Intérieur, Gérald
Darmanin, est en

Algérie depuis
vendredi pour une
visite de travail qui

s’achève
aujourd’hui.

L es médias français qui ont
donné cette information
ont fait savoir que le pro-

gramme de la visite a prévu une
rencontre entre le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement
du Territoire, Brahim Merad, et
son homologue français, Gérald
Darmanin, pour discuter des
questions de coopération en
matière de sécurité, de lutte
contre le terrorisme et dans le
domaine migratoire.

À l’occasion de sa visite
en Algérie, Gérald Darmanin se
rendra à Mostaganem où est né
son grand-père, ont indiqué les
mêmes sources. On sait que le
contexte des relations algéro-
françaises s’est amélioré depuis
la visite du président Emma-
nuel Macron en août dernier,
avec la mise en évidence de
l’orientation commune que
l’Algérie et la France veulent
donner à leurs relations, souli-
gnée par le Président Abdel-
madjid Tebboune dans sa
déclaration à la presse, à l'issue
d'un entretien avec son homo-
logue français : "établissement
d’un partenariat global d’ex-
ception conformément aux
principes du respect et de la
confiance mutuels et l’équilibre
des intérêts entre les deux
Etats  ». Pour rappel, le prési-
dent Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a présidé

avec le président Macron, une
réunion des responsables des
services de sécurité des deux
pays, une première du genre à
ce niveau depuis l'indépendan-
ce.   Le président Macron était
accompagné de la ministre des
Affaires étrangères et du
ministre de l’Intérieur. Il y a eu
ensuite, en octobre, la visite à
Alger de la Première ministre
française, Elisabeth Borne, pour
son premier déplacement offi-
ciel à l’étranger depuis sa nomi-
nation, qui a inauguré ainsi pra-
tiquement la nouvelle page des
relations entre l’Algérie et la
France. Tant du côté algérien
que du côté français, les décla-
rations ont exprimé la satisfac-
tion devant les résultats de sa
visite. La Première ministre
française, elle-même, a parlé
d’"atmosphère de confiance et
de fraternité" à propos de la
5ème session du Comité inter-
gouvernemental de haut
niveau (CIHN) algéro-français
qui a regroupé près de 15
ministres des deux pays. Il reste
encore à clarifier certaines

questions, comme celles liées
au retour des personnes sous le
coup de décision d’expulsion.
Pour Alger,  il faut une meilleu-
re coordination pour vérifier
que les personnes concernées
sont bien de nationalité algé-
rienne.

La plupart des migrants irré-
guliers déchirent leurs passe-
ports. Des  procédures existent
pour préciser l’identité des per-
sonnes concernées mais sont
coûteuses et prennent du
temps, et la précipitation dans
l’application de la décision
prise par les tribunaux français,
de quitter le territoire, n’arran-
ge pas les choses. Par ailleurs,
en matière de lutte contre le
terrorisme et ses réseaux, la
France est déjà sous pression
par rapport au sort qui doit être
réservé à ses propres citoyens
de retour de Syrie, notamment
ceux ayant une double nationa-
lité, d’où l’exigence du retrait
de la nationalité française pour
pouvoir renvoyer la personne
concernée vers son pays d'ori-
gine   alors que, s’il se trouve,

cette personne est née et a
grandi en France («Français à
part entière»). Autre sujet qui
fâche à Alger : le problème des
visas qui sont accordés au
compte-goutte ou uniquement
pour certaines catégories, alors
que les liens sont forts entre les
Algériens ici et leur proches là-
bas. La démarche de l’ «immi-
gration choisie » conduit à vider
le pays de ses potentialités. Les
médias ont rapporté que la visi-
te de la ministre française des
Affaires étrangères au Maroc,
en vue de la visite du président
Macron, a permis de régler le
problème des visas pour ce
pays.

A ce propos, sur la question
du Sahara Occidental, la France
a fait un petit pas vers le camp
de la légalité internationale, à
travers la décision du Conseil
d'Etat français concernant les
importations agricoles depuis
le territoire du Sahara occiden-
tal occupé.

M’hamed Rebah
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L’ Armée nationale
populaire démontre
une énième fois sa

supériorité face aux menaces
sécuritaires. Elle veille sur
chaque lopin de terre contre le
terrorisme qui guette le pays,
comme en témoigne le haut fait
d’arme qu’elle venait de réaliser
aux portes-sud du pays où un
groupe lourdement armé a été
laminé. 

En effet, nous apprend un
communiqué du ministère de la
Défense, publié dans l’après-
midi, Deux terroristes ont été
abattus et deux autres ont été
arrêtés, hier, par des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire lors d'une embuscade
tenue près de la bande fronta-
lière Sud au niveau du secteur
opérationnel d'In Guezzam en
sixième Région militaire. Dans le

cadre de cette opération anti-
terroriste un détachement de
l’ANP a réussi, lors d’une
embuscade tendue sur les lieux,
à stopper net un groupe de ter-

roristes armés jusqu’aux dents
et se trouvant, visiblement et
selon des photos illustratives
publiées par le MDN, à bord de
véhicules pick-up, criblés de

balles et complétement calcinés
sous les feux nourris des soldats
de l’ANP.

Cette opération de succès a
été rendue possible grâce à l’ex-
ploitation efficiente de rensei-
gnements sécuritaires, et
laquelle s’est soldée par l’élimi-
nation de deux terroristes, dont
un  calciné, et l’arrestation de
deux autres qui étaient blessés.
Outre le bilan humain, l’ANP a
mis la main sur de lourds arme-
ments, des équipements et
autres effets vestimentaires, qui
renseignent sur les capacités de
nuisances de ce groupe criminel
qui a, fort heureusement, été
neutralisé.  

Il s’agit, précise le MDN, de
quatre (04) véhicules Toyota
Station (calcinés), trois (03)
mitrailleuses lourdes calibre
12.7 mm (calcinées), un (01)

fusil mitrailleur de type FMPK
(calciné), six (06) pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov
(calcinés), un (01) pistolet
mitrail leurs de type Kalachni-
kov (Bon état), une (01) arme
non identifiée (calcinée), un (01)
Lance-roquettes RPG-7 (calci-
né), un (01) Fusil à lunette de
type SVD (calciné), un (01) télé-
phone satellitaire Thuraya, deux
(02) smartphones et deux (02)
téléphones portables", a précisé
le MDN. "Cette opération de
qualité, réitère, une fois encore,
la détermination et l'engage-
ment des forces de l'Armée
nationale populaire à sécuriser
nos frontières et assainir notre
pays du fléau du terrorisme afin
d'asseoir la paix et la quiétude à
travers l'ensemble du territoire
national.

Farid Guellil

QUATRE TERRORISTES NEUTRALISÉS ET UN ARSENAL DE GUERRE RÉCUPÉRÉ 

L’ANP frappe fort à In Guezzam 
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ALIMENTATION DU BÉTAIL 
L’utilisation
des céréales est
interdite 
Le ministère de l'Agriculture

et du Développement rural
a à nouveau mis en garde les
éleveurs contre l'utilisation des
céréales (blé dur et tendre)
comme matière d'alimentation
du bétail. À rappeler que le 28
juin 2022, le ministère a
annoncé dans un communiqué
l’interdiction de l'utilisation du
blé dur et tendre comme
matière d'alimentation du
bétail.  Le ministère informe
tous les producteurs et éle-
veurs que ces comportements
illégaux entrent dans le cadre
des affaires de monopole et de
spéculation qui sont des pra-
tiques punies par la loi no15-21
relative à la lutte contre la spé-
culation illicite, à l'instar des
autres produits stratégiques ».
L'État a mis à disposition
« toutes les solutions et
moyens pour une prise en
charge optimale de la question
relative à l'alimentation anima-
le », précise le communiqué.
Ceci est survenu après avoir
enregistré plusieurs dépasse-
ments liés au détournement
des céréales de leur usage ini-
tial, à savoir la consommation
humaine, pour l'alimentation
du bétail. Les aliments de
bétail notamment composés
d'orge, de son, de fourrages,
de maïs, de farine de soja, des
produits « disponibles à des
prix étudiés, subventionnés et
exonérés d'impôts » 

M. Seghilani

MIS SOUS TUTELLE DU MESRS
L’Institut
algérien du
pétrole délivre
désormais des
diplômes
universitaires 
L’Institut algérien du pétrole

(IAP) est désormais sous
tutelle du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique
(MESRS), selon un communi-
qué de Sonatrach. En consé-
quence, la tutelle ministérielle
autorisera l’IAP à délivrer des
diplômes universitaires de
master reconnus par le minis-
tère et ce dans diverses disci-
plines liées aux métiers de
base de Sonatrach, telles que
la géologie pétrolière, la géo-
physique et le raffinage et
pétrochimie. Cette tutelle
obtenue par le ministère don-
nera la possibilité à l’IAP dès la
prochaine rentrée universitaire,
de procéder à la sélection de
candidats licenciés à travers un
concours national, et de leur
prodiguer une formation de
qualité adaptée aux exigences
et attentes de Sonatrach en
matière de connaissances et de
compétences, le communiqué
a précisé « ce nouvel acquis
permettra à l’IAP d’accompa-
gner la politique menée par
Sonatrach en matière de déve-
loppement des compétences,
notamment dans le cadre de
son projet « Transformation
Ressources Humaines ».

M. S. 

OUVERTURE DEMAIN DE LA 5E ÉDITION DE TEXSTYLE-EXPO AU CIC 

L’industrie algérienne tisse
sa toile 

Sous le parrainage du
ministre de l'Industrie,

Ahmed Zeghdar,
l’Agence « CGCOM-
EVENT » organise du
19 au 21 décembre,

au Centre International
de Conférences

Abdelatif Rahal (C.I.C
d’Alger), la 5ème

édition du Salon
international du textile,

habillement, cuir et
équipements «

TEXSTYLE-EXPO ».  

Créatrice d’emplois et de
diversification écono-
mique, l’industrie textile

algérienne dispose d'atouts
indéniables, principalement en
termes d'unités, de main-
d'œuvre qualifiée, de marché
local exigeant et d'atouts à l'ex-
portation intéressants, notam-
ment pour le marché africain. Et
le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’à travers cet événe-
ment, les autorités de ce secteur
important, sont plus que jamais
décidées à réhabiliter l'en-
semble de la chaîne, qui fut
jadis un des fleurons de l'indus-
trie nationale. Une manifesta-
tion qui aura ainsi pour objectif
de mettre en valeur le produit
national et d'offrir un espace
d'échange d'expériences entre
les industriels algériens et leurs
homologues étrangers sur le
développement de l'industrie
textile, et de découvrir le savoir-
faire des étrangers dans le
domaine du textile, du cuir et
de la mode. Notamment dans le
domaine de l’innovation, les
solutions technologiques et les
dernières tendances en matière
de mode. Toutes les filiales et
les métiers majeurs du secteur
du textile et cuir (matière pre-
mière et semi finis, machines,
équipements, design, Process
et services jusqu'au prêt à por-
ter, chaussures, maroquineries,
linge de maison et accessoires)

seront représentées lors de ren-
contres B2B, en présence de
plusieurs pays, dont la Turquie,
la Russie, l’Egypte, l'Angleterre,
la Tunisie, l’Inde, le Pakistan et
l’Indonésie. Jouissant d’une
position méditerranéenne et
maghrébine stratégique, d’une
main-d’œuvre jeune et active,
d’un marché potentiel énorme,
l'Algérie est une porte d'entrée
entre l'Afrique et l'Europe, abri-
te la plus grande usine textile
d'Afrique, le complexe indus-
triel Tayal Textiles à Sidi Khat-
tab, à Relizane. 

La première session de cette
exposition remonte au mois
d’avril 2017, avec la participa-
tion de plus de 110 exposants et
plus de 6 000 visiteurs de diffé-
rents pays, à savoir la Tunisie, la
Chine, l’Inde, Taïwan, la Turquie
et les Etats Unis. À noter que les

quatre éditions réunies ont ras-
semblé plus de 400 exposants
nationaux et internationaux, en
plus des visiteurs professionnels
qui étaient attirés par les diffé-
rents produits et services des
secteurs d’activité présents lors
de ces éditions. 

Lors de la dernière édition
qui a eu lieu en 2020, juste
avant le Covid, 130 exposants y
ont participé et 7300 visiteurs
ont foulé les différents stands
dédiés au salon, sur une surface
de 1740 m². Le mois dernier, le
ministre de l’Industrie avait
effectué une visite au complexe
des industries textiles algéro-
turc de Tayal- SPA, dans laquelle
il a souligné que « ce complexe
est d’un apport économique
certain pour l’Algérie   et d’un
fort impact social contribuant à
la création de postes d’emploi,

avec comme double objectif
d’exporter 60% de la produc-
tion et de couvrir le besoin
national », mettant en avant les
atouts de l’Algérie, qui lui per-
mettent de «  placer largement
ses produits sur le marché
étranger ». Zeghdar avait égale-
ment exprimé « l’entière volon-
té de son département et celui
de l’Agriculture à se mettre
dans cette  option stratégique »,
ajoutant que le ministère de
l’industrie « accompagnera tous
les investisseurs  ». Souhaitant
créer plus d'emplois pour
atteindre « 10 000 postes au
sein de l’usine  », il sera aussi
question «  d’élargir le volume
d’investissement turc en Algérie
pour atteindre les 10 milliards
de dollars ». 

Hamid Si Ahmed 

MARCHÉ MONDIAL 
La datte algérienne « Deglet Nour » 

fort demandée 
Selon le site d’information international le FreshPlaza spécialisé dans l’actualité de la production

agricole à travers le monde, la datte algérienne (Daglet Nour) enregistre ces dernières années une
très forte demande dans le marché mondial dont celui de l’Amérique du nord. D’après le même site,
la demande sur ce produit aux États-Unis et au Canada est passée cette année à 600 tonnes compa-
rant à la même période de l’année dernière. Pour ce qui est des raisons derrière cet intérêt porté à la
Deglet Nour, le FreshPlaza souligne que cela est dû au fait que ce  produit algérien est de grande qua-
lité et dispose du certificat de sécurité alimentaire (brc) ainsi que de la certification des normes alimen-
taires internationales (ifs food).

Ania Nch 

1808 PRÉOCCUPATIONS D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES PRISES EN CHARGE 

« Bienveillance » des directions de wilaya
Dans le cadre de l’étude des

doléances des investisseurs et des
opérateurs économiques reçues par

les directeurs de wilaya, faisant suite aux
instructions du ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, un bilan émanant du
ministère a indiqué que les directions de
wilaya du secteur ont reçu, durant les mois
de septembre et octobre 2022, quelque
1808 opérateurs pour prendre en charge
leurs préoccupations. Un chiffre qui met
en évidence la volonté des pouvoirs
publics dans la revitalisation des investis-
sements, ainsi que « la confiance retrouvée
entre les investisseurs et les opérateurs
économiques et l'administration ». En tête
des intérêts des opérateurs algériens, les
informations sur la loi sur l'investissement
et les demandes de foncier industriel, ce
qui fait au total (83% du total des préoccu-
pations). Selon le même bilan, la wilaya
d'Oum El-Bouaghi a enregistré le plus
grand nombre de préoccupations avec

198 préoccupations, suivie de Boumerdès
avec 123 préoccupations, puis de Aïn
Témouchent avec 99 préoccupations, et
Tipasa avec 75 préoccupations. Concer-
nant la répartition des préoccupations
selon les secteurs d'activité, le bilan préci-
se que le secteur industriel arrive en tête
avec 649 préoccupations enregistrées, soit
36% du total des préoccupations, suivi par
le secteur administratif avec 116 préoccu-
pations (6%) et commercial avec 105 pré-
occupations (6%) du nombre global des
préoccupations enregistrées au niveau des
directions locales de l'Industrie. Par
ailleurs, La majorité des préoccupations
soulevées concernant le secteur commer-
cial ont porté sur les demandes de foncier
et les procédures de réalisation de projets
à l'instar des marchés et des stations de
services, précise le ministère, ajoutant que
« les investisseurs avaient été pris en char-
ge selon les prérogatives des directions
locales de l'Industrie et orientés vers les

autorités compétentes pour les accompa-
gner et les orienter ». Quant au secteur du
Tourisme, quelque 68 préoccupations ont
été enregistrées, soit 4% du taux global
des préoccupations soulevées, a ajouté la
source, soulignant que ces préoccupations
avaient porté essentiellement sur les
régions du Sud. Dans le secteur agricole,
les préoccupations ont porté sur les moda-
lités d'accès aux matériels et au foncier
agricoles. Concernant le secteur de l'Éner-
gie, la majorité des préoccupations a porté
sur la réalisation de stations d'essence, les
problèmes de raccordement à l'électricité
et au gaz, le transfert des poteaux élec-
triques entravant la réalisation de projets
d'investissement et le raccordement des
structures au réseau électrique à haute
tension. Enfin, dans le secteur de la Santé,
les directions de l'Industrie ont enregistré
20 et 12 préoccupations respectivement
soulevées par les investisseurs.

H. S. A. 
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INTERNET FIXE ET MOBILE 

Le nombre
d’utilisateurs

en Algérie
augmente
de 7,09%

J usqu’au 30 septembre dernier le
nombre des usagers de l’internet

fixe et mobile a atteint 48,2 millions
d’abonnés (soit une augmentation de
7,09%) contre 45,3 millions l’année
dernière dans la même période, selon
le dernier rapport de l’Autorité de
régulation de la poste et des commu-
nications électroniques (ARPCE).

Le rapport élaboré selon une
population algérienne estimée à
44,12 millions d’habitants et un
nombre de ménages évalué à 7,35
millions. Les utilisateurs d’internet
mobile (3G et 4G) sont arrivés à 44,04
millions contre 41,26, Concernant le
marché de l'internet mobile, plus de
44,04 millions d’abonnés actifs ont
été enregistrés durant le 3ème tri-
mestre de 2022. Sur ce nombre, 37,80
millions étaient abonnés au réseau
mobile 4G et 6,23 millions à la 3G,
note l'APRCE. Le nombre d’abonnés à
Internet fixe (ADSL, FTTH, et 4G LTE/
Wimax) quant à lui était de 4,02 mil-
lions en 2021 et a augmenté à 4,46
millions après une année exacte-
ment, par ailleurs. Sur le nombre glo-
bal d'abonnés à l'internet fixe (4,46
millions), 4,35 millions étaient des
abonnés résidentiels et 110,417
abonnés professionnels. Pour ce qui
est des abonnés aux différentes
offres internet fixe, 85,07% dispo-
saient de débits entre 10 et 20 Mégas,
14,69% entre 20 et 50 Mégas et 0,19%
entre 50 et 100 Mégas. Le revenu
mensuel moyen par abonné Data est
de 868 dinars au 30 septembre 2022
et était de 972 dinars à la même
période de 2021, (soit une baisse
dans le dit revenu, durant l'année en
cours).

M. Seghilani 

PROMOTION DE LA DESTINATION
SAHARA ALGÉRIEN 

Un vol inaugural
Paris-Djanet

lancé 
A vec pour objectif de promouvoir

le tourisme en Algérie et plus
particulièrement au Sahara algérien,
la ligne aérienne directe (Paris-Dja-
net) a été inaugurée hier, selon le
ministère du Tourisme et de l’Artisa-
nat sur sa page facebook. Ce premier
vol a relié l’aéroport international
Charles De Gaulle à Paris à celui de
l’aéroport de Tiska   (Chikh Amoud
Benmokhtar) de Djanet. Pour rappel,
le 6 décembre dernier, Air Algérie
avait annoncé l’ouverture officielle
des réservations pour sa nouvelle
ligne Paris – Djanet. Le communiqué
d’Air Algérie  avait précisé que cette
nouvelle ligne sera desservie à raison
d’un vol par semaine, à savoir tous les
samedis, et ce à compter  du 17
décembre (hier Ndlr). Ce premier vol
devant  décoller au départ de la capi-
tale parisienne à 23h00 pour arriver
au niveau de l’aéroport de Djanet à
2h50 du matin, soit 3h50 de vol. Le
vol retour est quant à lui programmé
à partir de Djanet à 3h50 du matin,
pour une arrivée au niveau de l’aéro-
port de Paris CDG à 8h00, avait noté
la même source. De ce qui est, d’autre
part, des prix, Air Algérie commercia-
lise ses billets entre Paris et Djanet à
396 euros pour un aller simple. 

Ania Nch

FORUM ÉCONOMIQUE SÉNÉGAL-ALGÉRIE 

Alger et Dakar font affaires
À l’occasion du Forum économique

Sénégal-Algérie, qui s’est ouvert
mercredi dernier à Dakar, sous

l’égide de l’Agence sénégalaise
pour la promotion des investissements

et des grands travaux (APIX), une
délégation algérienne composée

d’une centaine d’hommes d’affaires,
à sa tête Mme Saïda Neghza, en sa

qualité de présidente de la
Confédération générale des

entreprises algériennes (CGEA), a
été reçue, samedi, par le chef du

gouvernement du Sénégal.

C e dernier a réaffirmé « son engage-
ment à booster les échanges éco-
nomiques et ouvert les portes à nos

opérateurs souhaitant investir ou entrer
dans des projets de partenariats. La délé-
gation a été également reçue par les
ministre de l’Agriculture, du Commerce et
celui des Projets stratégiques », lit-on dans
un communiqué de presse émanant de la
CGEA. Un Forum ayant pour objectif de
conclure des partenariats d’investisse-
ment solides dans différents secteurs d’ac-
tivités économiques notamment l’agricul-
ture, l’agroalimentaire, le bâtiment et les

travaux publics, l’industrie, dont l’électro-
ménager et l’industrie pharmaceutique,
l’énergie et l’économie verte, le tourisme
et les services.

À cet effet, « Madame Saïda Neghza
tient à exprimer ses vifs remerciements à
Monsieur le président de la République du
Sénégal, à tout le gouvernement, au direc-
teur de l’APIX et à l’ensemble des opéra-
teurs économiques du Sénégal. Elle
remercie également tous les membres de

la délégation algérienne pour leur esprit
d’entrepreneuriat et la bonne représenta-
tivité observée durant son séjour », pour-
suit le communiqué.

« Notre objectif est d'amorcer une nou-
velle dynamique de partenariat et d'inté-
gration économique à forte valeur ajoutée
pour la création de richesses et d'emplois
», a indiqué Saïda Neghza dans une décla-
ration à la presse. 

Hamid Si Ahmed

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Projet d’établissement entre Saïdal et des
centres de recherches universitaires 

L e ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Kamel Baddari a annoncé, hier
à Alger, un projet pour la créa-
tion d'un établissement entre
le Groupe Saidal et nombre de
centres nationaux de
recherche scientifique en vue
de la mise en place d'une unité
de recherche, de développe-
ment et d'innovation, au servi-
ce du Groupe. Dans une allocu-
tion lors de la cérémonie d'ou-
verture des travaux de la confé-
rence "université-industrie
pharmaceutique, alliance pour
une sécurité sanitaire" à l'uni-
versité d'Alger 1 Benyoucef
Benkhedda,  Baddari a fait état
d'un projet pour la création
d'un établissement entre Saidal
et le Centre de recherche en
sciences pharmaceutiques
(CRSP), le Centre de recherche
en Biotechnologie (CRBT) et
l'Ecole nationale supérieure de
technologie, en concrétisation
des objectifs de développe-
ment de l'industrie locale du
médicament et la "réalisation
de l'autosuffisance dans cer-
tains produits pharmaceu-
tiques". Le ministre a expliqué
que le développement de la
recherche et de l'innovation
dans l'industrie pharmaceu-
tique intervenait en applica-
tion des directives du président
de la République, "en vue de
relancer la société Saidal et
produire les médicaments
localement", avec un taux d'in-
tégration élevé à même de réa-
liser l'autosuffisance. Baddari a
également rappelé que la fabri-
cation locale des médicaments
conférait un cadre pour la
recherche appliquée de l'uni-
versité en cette matière, ajou-
tant que l'université constituait
un établissement de formation,

de recherche et de valorisation
à travers la création de start-up,
à même de faire de l'université
algérienne, dans ses volets de
formation et de recherche,
"une locomotive de dévelop-
pement locale et nationale" et
un catalyseur du développe-
ment des établissements éco-
nomiques. De son côté, le
ministre de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises, Yacine
El Mahdi Oualid a insisté sur
l'importance de l'innovation
dans le domaine de l'industrie
pharmaceutique compte tenu
de son développement rapide,
en plus des niveaux élevés de
dépenses dans la recherche et
le développement dans le
domaine. Oualid a également
mis l'accent sur l'importance de
cette rencontre pour encoura-
ger un plus grand nombre de
diplômés de la Faculté de Phar-

macie à créer leurs entreprises,
notamment dans le domaine
de la biotechnologie, un
domaine d'avenir. Le ministre a
rappelé le rôle de son départe-
ment ministériel dans l'accom-
pagnement des porteurs de
projets avec un financement
par le biais du Fonds des star-
tup, outre la programmation
de sessions de formation au
profit des étudiants de la Facul-
té de Pharmacie sur l'entrepre-
neuriat en ce qui concerne les
mécanismes de financement et
la création et la gestion des
entreprises pour contribuer au
développement de cette filière.
Pour sa part, le ministre de l'In-
dustrie pharmaceutique, Ali
Aoun, a précisé dans une allo-
cution prononcée en son nom
par la secrétaire générale du
ministère, Mme Drifa Khoudir,
que le secteur amorce une
"nouvelle phase" caractérisée

par des liens croissants avec le
secteur universitaire, rappelant
la convention conclue début
décembre entre les ministères
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, et
de l'Industrie pharmaceutique,
qui prévoit le renforcement de
la coopération dans les
domaines de la formation, de la
recherche scientifique et de
l'innovation.

Il s'agira de "le lancement de
formations répondant aux
besoins réels du secteur de l'In-
dustrie pharmaceutique, ainsi
que la mise en place d'un cadre
de partenariat entre les entre-
prises et les structures relevant
du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur, notamment à
travers la constitution
d'équipes mixtes de recherche
pour réaliser des travaux de
développement mixtes". 

APS
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U ne journée d'étude sur "les peines alter-
natives: diversité et efficacité" a été
organisée, hier à Alger, par le Centre de

recherches juridiques et judiciaires (CRJJ), en
vue d'examiner l'efficacité des peines privatives
de liberté et l'orientation vers des peines alter-
natives et leur introduction dans le système juri-
dique national. Le directeur général du CRJJ,
Rachid Fareh, a insisté, à cette occasion, sur l'im-
portance de ce sujet eu égard au développe-
ment de la sanction pénale ayant connu de
nouveaux systèmes appelés les peines alterna-
tives, une orientation qui "devrait réaliser des
objectifs importants pour la réinsertion sociale
des détenus afin de réduire le taux de récidive".
Cette rencontre porte également sur "l'examen
de l'efficacité de la peines privative de liberté
dans la concrétisation des nouveaux rôles des
peine et la définition du cadre général d'appli-
cation des peines alternatives pour ce qui est
des crimes et des peines prévues par la loi et

des peines prononcées pour ce qui est des pro-
cédures de mise en œuvre, en sus d'examiner
les perspectives des peines alternatives dans le
droit algérien".

Pour sa part, le directeur général de l'Admi-
nistration pénitentiaire et de réinsertion, Essaid
Zerb, a précisé que les acteurs dans le domaine
aspirent, à travers cette journée d'étude, à
"dégager des recommandations concernant
certaines conditions requises pour l'application
des peines alternatives, à l'instar de la peine des
travaux d'intérêt public". Quatorze ans après le
début de l'application des peines alternatives,
"il est temps désormais pour le législateur algé-
rien de procéder à l'évaluation de leur efficaci-
té", a poursuivi le même responsable, souli-
gnant que ce type de peines "est favorablement
accueilli par les personnes condamnées qui
remplissent les critères pour ouvrir droit à une
peine alternative".

R. N.

OBJET D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE A ALGER 
Les peines alternatives à la prison en débat 



C’est la question que se
posent les férus des

derbies depuis vendredi
soir, soit depuis que la
direction du MC Alger

a publié un
communiqué de presse
sur sa page facebook
officielle pour informer
de la ‘’volte-face’’ de

son homologue du
stade du 5-juillet qui

était désigné pour
accueillir la rencontre
des frères ennemis, le

MC Alger et l’USM
Alger, prévu pour mardi
prochain dans le cadre

de la mise à jour du
championnat de la

Ligue 1.

Cette volte-face a cour-
roucé au plus haut point
la direction du vieux

club de la capitale qui pensait
pourtant avoir tout réglé avec
la direction du grand stade de
la capitale pour que cette

enceinte footballistique
accueille le big derby algérois,
car il s’agit de la seule infra-
structure à Alger qui a les
normes pour abriter un ren-
dez-vous d’une telle envergu-
re.

‘’Le bât qui blesse, lit-on
dans le communiqué suscité,
est que la direction algéroise
avait réussi, après de plusieurs
correspondances et réunions,
d’arracher l’accord de la direc-
tion du stade du 5-juillet pour
que le big derby de la capitale
contre l’USMA, prévu mardi, se
joue dans cet équipement.
Mieux, la direction du grand
stade de la capitale a même
ouvert le terrain annexe ‘’Had-
jout’’ aux Vert et Rouge pour y
préparer ledit derby. Mais
voilà qu’on a été surpris par la

volte face des responsables du
5-juillet qui nous ont invité à
trouver un autre stade pour
accueillir le derby et les entrai-
nements de notre équipe’’.
Cette attitude de la direction
du 5-juillet a fait réagir les res-
ponsables du MCA qui, par le
biais de leur communiqué,
interpellent les pouvoirs
publics pour intervenir et
trouver une solution à cette
situation de SDF dans laquelle
s’est retrouvé le vieux club de
la capitale. 

‘’Le MCA espère que les
pouvoirs publics intervien-
nent pour permettre le dérou-
lement du derby en présence
du large public des deux
équipes et donner une
meilleure image du football
algérien, surtout que le pays

s’apprête à accueillir le CHAN,
dont le coup d’envoi sera
donné le 13 janvier prochain,
et s’est porté aussi candidat
pour organiser la CAN-2025’’,
conclus-t-on de même source.

Pour rappel, le stade du 5-
juillet est fermé depuis la fin
de la saison passée. Il y avait
d’abord des opérations de
réhabilitation de la pelouse et
des vestiaires en prévision du
CHAN. Mais voilà que cet équi-
pement n’a finalement pas été
retenu pour le rendez-vous
continental. 

Des travaux de pose des
sièges sont actuellement en
cours au niveau des tribunes
inférieures de ce stade, ce qui
serait derrière la volte face de
sa direction.

Hakim S.
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LA DIRECTION DU STADE 
DU 5-JUILLET REFUSE D’ACCUEILLIR
LE MATCH

Où se
jouera le
big-derby
MCA-
USMA ?

LA FUTURE ‘’RECRUE’’ DES VERTS VOIT SA COTE GRIMPER EN FLÈCHE
Arsenal prépare une offre 

de 7 millions d’euros pour Chaibi

Considéré comme l’une
des grandes révélations
de la Ligue 1 Uber Eats

cette saison, Farès Chaïbi atti-
se d’ores et déjà les convoi-
tises. Un grand club anglais et
un autre espagnol suivraient
de près les performances du
milieu de terrain franco-algé-
rien.

À peine 20 ans, Fares Chaï-
bi a réalisé une première par-
tie de saison  remarquable en
championnat français. Malgré
son jeune âge, il tente de s’im-
poser au sein de la formation
du FC Toulouse. En effet, il
compte déjà 15 apparitions
officielles, dont 11 titularisa-
tions. Mieux, il a inscrit 2 buts
et délivré 4 passes décisives.

Considéré comme l’une des révéla-
tions de la Ligue 1 Uber Eats cette saison,
le milieu de terrain offensif franco-algé-
rien est suivi de près par quelques cadors
européens. Selon le média anglais « Mir-
ror », Arsenal s’intéresse au joueur. L’ac-
tuel leader de la Premier League  envisa-
gerait même à le recruter lors du prochain
mercato hivernal. L’information a été éga-
lement rapportée par  ‘’Foot Mercato’’.

Ce n’est pas tout puisqu’il serait aussi
dans le viseur du club espagnol FC Séville.

Jeune et talentueux, les observateurs lui
prédisent un avenir prometteur.

Du côté du FC Toulouse, le club
employeur de Chaïbi, on n’est pas prêt à
céder leur pépite pour des miettes. La
même source a fait savoir, à ce propos,
que la direction d’Arsenal prépare une
offre de 7 millions d’euros à proposer à
son homologue du club français.

Pour rappel, et sauf revirement de
situation, Farès Chaïbi devrait rejoindre la
sélection algérienne A dès le mois de

mars prochain, comme révélé
par le coach national Djamel
Belmadi, lui-même en marge
du précédent stage des Verts
en novembre dernier.

«Farès Chaïbi n’aura pas
besoin de changer de nationa-
lité sportive pour nous
rejoindre car il ne compte pas
de sélections avec les jeunes
catégories de l’équipe de
France. Il est déjà engagé avec
nous. Il a 19 ans, on le laisse
progresser». À confié le sélec-
tionneur national lors de la
conférence de presse qu’il a
animée avant le début du der-
nier regroupement.

Ainsi, on s’attend à ce qu’il
soit la nouveauté des Verts
lors du prochain stage en mois

de mars. En attendant que sa venue se
confirme, on peut dire que ce sera un
grand acquis pour la sélection nationale
vu l’énorme potentiel dont il jouit. Cer-
tains le voient déjà comme étant le digne
successeur de Sofiane Feghouli, même si
du côté de la Fédération française de
football on continue de faire pression sur
le joueur pour l’intégrer dans la sélection
de son pays des moins de 23 ans en prévi-
sion de l’Euro de cette catégorie prévue
l’été prochain. H. S.
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Après quatre semaines de
rude compétition,

l'Argentine et la France
s'affronteront dimanche
au stade Lusaïl (16h00),
en finale de la Coupe du
monde 2022 au Qatar,
avec un objectif commun
d'accrocher une troisième

étoile. 
Le duel entre Lionel Messi et

Kylian Mbappé, qui comptent 5 buts
chacun depuis le début du tournoi,
s'annonce comme un passage de
relais, l'Argentin aux sept Ballons
d'Or veut remporter à 35 ans le seul
trophée qui lui manque, quand le
prodige français vise un second sacre
d'affilée avant ses 24 ans, comme le
Brésilien Pelé en 1962. Le vainqueur
filera droit vers le Ballon d'Or, le pre-
mier pour Mbappé ou un huitième
pour Messi, idole planétaire soute-
nue dimanche par une immense
majorité de supporters. "C'est une
finale à 50/50", remarque Mario
Kempes, champion du monde 1978
avec l'Argentine. Le vainqueur fran-
çais de 1998, Youri Djorkaeff, prolon-
ge: "Il y a tous les ingrédients. Les
fans argentins sont incroyables et
puis il y a la grinta, la qualité, le cœur,
l'effort, le panache des Bleus... Quand
on prend les deux équipes et qu'on
les met dans un +shaker+, on obtient
le cocktail parfait." Eliminés dès les
huitièmes de l'Euro en 2021, privés
au Qatar d'une demi-douzaine de
cadres blessés, dont Karim Benzema,
et désormais amoindris par ce virus,
les Bleus sont des rescapés avant de

retrouver l'Argentine, qu'elle a bat-
tue 4-3 en huitièmes de l'édition
2018. "Il faut être prêt à souffrir, à

faire les efforts, à se surpasser malgré
la fatigue, malgré l'enchaînement,
malgré les circonstances", lance le

capitaine Hugo Lloris, en quête d'un
deuxième titre comme capitaine.
Contrairement à sa première finale
perdue au Mondial 2014 au Brésil,
après prolongation contre l'Alle-
magne (1-0), Messi semble entouré
au Qatar d'une colonie de guerriers,
de Leandro Paredes à Nicolas Ota-
mendi, en passant par Julian Alvarez,
révélation offensive avec quatre
buts, comme Giroud. Sur le banc, le
sélectionneur argentin Lionel Scalo-
ni, en poste depuis 2018 en rempla-
cement de Jorge Sampaoli, espère
décrocher un autre titre, une année
et demie après avoir remporté la
Copa America sur le sol brésilien. La
commission d'arbitrage de la Fédéra-
tion internationale de football (Fifa),
a désigné le Polonais  Szymon Marci-
niak pour diriger cette finale. Il sera
assisté de ses compatriotes Pawel
Sokolnicki et Tomasz Listkiewicz, un
trio qui a déjà officié lors du Mondial-
2018 et de l'Euro-2016 . Le 4e arbitre
est l'Américain Ismaïl Elfath. Marci-
niak (41 ans) a déjà dirigé les deux
équipes durant ce tournoi : le 1/8e de
finale  Argentine-Australie (2-1) et,
auparavant, France-Danemark (2-1)
en phase de poules (2-1). 

De nouveau
"flamboyant" comme
en 2018, le "petit

prince" Antoine
Griezmann, chasse

une seconde étoile au
Mondial qatari dans

un nouveau rôle,
suscitant l'admiration
de ses aînés, français
ou étrangers, louant
auprès de l'AFP un

joueur "exceptionnel"
qui "se transcende" en

sélection. 

"F ais de ta vie un rêve
et d'un rêve, une
réalité": la formule

prêtée à l'écrivain aviateur
Antoine de Saint-Exupéry,
auteur du conte à succès "Le
petit prince", colle à la peau
du meneur de jeu des Bleus,
et même littéralement puis-
qu'elle figure sur un tatouage
de son avant-bras droit. Né à
Mâcon, le joueur a enchaîné
à l'adolescence des essais
infructueux dans plusieurs
clubs français, notamment à
Lyon qui l'avait jugé trop
frêle. L'Espagne l'a fait gran-
dir, de la Real Sociedad à l'At-
lético Madrid, mais c'est avec
la sélection qu'il rêve en
grand et cela se voit, à l'étran-
ger. "Quand il joue avec la
France, il se transcende, il se
plie en quatre", c'est alors "un
autre joueur", "un joueur de
classe mondiale", affirme
l'ancien buteur sénégalais El-
Hadji Diouf. "Griezmann joue
le rôle de Pogba, Kanté et
Benzema, il fait une Coupe
du monde impressionnante",
salue aussi Pablo Zabaleta,
l'ex-défenseur de l'Argentine,
adversaire des Bleus ce
dimanche en finale. 

ADAPTATION PARFAITE 
Les anciens internatio-

naux français interrogés par
l'AFP rendent tous hommage
au N.7 des Bleus, à l'abattage
remarquable durant cette
Coupe du monde dans un
rôle de milieu reculé bien dif-
férent du poste d'attaquant
occupé il y a quatre ans en
Russie. "Il est hors normes,
exceptionnel à tous points de
vue", s'emballe Luis Fernan-
dez, milieu champion d'Euro-
pe en 1984. "Dans le cœur du
jeu, il est précis, présent. Je
l'admire de la même manière
que j'ai admiré N'Golo Kanté
à la dernière Coupe du
monde. Dans ce registre, il
est partout, il est efficace et il
apporte sa touche à lui".
Griezmann est celui qui stabi-
lise le navire bleu quand il
tangue en plein match, selon
lui. "Dans ces moments, il est
présent, il ne baisse pas les
bras, il ne se cache pas, il
assume". Il permet "à des gar-
çons comme Mbappé,
Giroud, Dembélé, Tchouamé-
ni et Rabiot, d'avoir un leader

sur qui s'appuyer. Il ne fait
pas de bruit, il ne fait pas de
vagues, il est heureux". "Tant
qu'Antoine n'avait pas été
utilisé à ce poste-là, on ne
pouvait pas s'en douter. Il a
épousé ce rôle avec une
grande envie et une grande
réussite", appuie l'ancien
défenseur Mikaël Silvestre,
pointant son rôle "encore
vital" en demi-finale face au
Maroc. Milieu ratisseur, Griez-
mann a sacrifié une partie de
ses prétentions offensives
pour assurer l'équilibre d'une
équipe riche en attaquants.

Sa série sans but marqué,
débutée bien avant le Mon-
dial, s'étire désormais à qua-
torze matches. "Ces deux
dernières années, il marquait
des buts mais ses prestations
étaient peut-être plus en-
deçà", remarque Youri Djor-
kaeff, ex-attaquant ou milieu
offensif. "Là, il est flam-
boyant, il a tout de suite com-
pris son rôle, dès le premier
match. C'est l'équilibre de
cette force offensive", sou-
ligne le champion du monde
1998 et champion d'Europe
2000.  Pour Fernandez, sa

réussite actuelle est d'autant
plus brillante qu'il a traversé
des périodes sombres durant
deux années manquées au
Barça (2019-2021). "Il pensait
qu'il allait passer un cap, être
sur le chemin de Messi, ce qui
n'a pas été le cas" et ce choix
de carrière "l'a fait reculer,
redescendre, douter". 

"DANS LE ONZE
DE LÉGENDE" 

En revenant à l'Atlético, "il
a réussi à retourner la situa-
tion, bravo à lui, il faut être
costaud, très fort mentale-
ment." Pour l'ancien milieu
du PSG, actuel consultant
pour beIN Sports, Griezmann
serait assurément "une
légende en France" s'il
gagnait une deuxième
Coupe du monde, dimanche,
à 31 ans. "Déjà, en gagner
une… Moi je l'ai pas gagnée,
je peux vous dire que c'est
important de la gagner". Où
placer "Grizou" dans le livre
d'or du football tricolore?
"Dans le onze de légende de
l'équipe de France, il y aurait
de la concurrence avec Plati-
ni, avec Zidane, peut-être
qu'on pourrait le mettre
comme milieu relayeur. Mais
il fait partie de ces garçons-
là", assure Fernandez. Mer-
credi, le N.7 des Bleus a
confié avoir "pleuré" après la
demie gagnée contre la Bel-
gique en 2018, mais pas cette
fois après le Maroc. "Au lieu
de fêter la finale, on a les
pieds sur terre", a lancé le
"petit prince" des Bleus. Pour
espérer décrocher une
deuxième étoile, c'est proba-
blement l'idéal.

La Liga
espagnole en
force en finale
L a Liga espagnole (Champion-

nat de première division),
avec la présence de 15 joueurs en
finale de la Coupe du monde de
football, dimanche au stade Lusaïl
de Doha, est le championnat
national le plus représenté dans
les effectifs de la France et de l'Ar-
gentine. Les deux nations qui ten-
teront chacune de conquérir une
troisième étoile dimanche à partir
de 16h00 s'appuient aussi sur une
ossature issue des quatre autres
grands championnats européens
(Angleterre, Allemagne, Italie et
France). Un seul Argentin, le gar-
dien remplaçant Franco Armani,
évolue dans son championnat
national, à River Plate. La Ligue 1
française emploie pour sa part
huit joueurs, l'Argentin Lionel
Messi et sept Français dont Kylian
Mbappé, coéquipier du capitaine
de l'Albiceleste au PSG. Au niveau
des clubs, l'Atlético Madrid sera le
plus présent sur la feuille de
match avec quatre joueurs sous
contrat, le Français Antoine Griez-
mann et les Argentins Nahuel
Molina, Rodrigo de Paul et Angel
Correa. 

Classement des championnats
représentés dans la finale Fran-
ce-Argentine:
Liga espagnole: 15 joueurs (6
clubs) 
Premier League anglaise: 10
joueurs (8 clubs) 
Ligue 1 française: 8 joueurs (5
clubs) 
Serie A italienne: 7 joueurs (4
clubs) 
Bundesliga allemande: 6 joueurs
(4 clubs) 
Liga portugaise: 2 joueurs (1 club)
Championnat d'Argentine: 1
joueur (1 club)
Championnat des États-Unis: 1
joueur (1 club)
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ARGENTINE-FRANCE, CET APRÈS-MIDI À 16H00

Duel de titans pour une troisième étoile 

Les Français ont puisé
dans leurs réserves pour
atteindre la finale du

Mondial face aux Argentins,
un sommet qu'ils abordent
fatigués, avec un jour de
repos en moins et l'épée de
Damoclès d'une maladie aux
contours mystérieux dans
leurs rangs. 

RÉSERVOIR "VIDÉ" C'EST
LA RANÇON DU SUCCÈS 
Didier Deschamps tient

son équipe-type et a très peu
fait tourner, à l'exception du
dernier match de groupe
contre la Tunisie, perdu 1-0
avec les remplaçants. Ses
titulaires ont tiré la langue
mercredi, sur le terrain contre
des Marocains souvent plus
tranchants, et devant les
médias ensuite. "On a telle-
ment fait d'efforts, on a telle-
ment souffert qu'on sort d'un
match comme celui-ci vidés",
n'a pas masqué le capitaine
Hugo Lloris après ses 99
minutes passées sur le pré
d'al-Bayt, le stade de la demi-
finale rendu étourdissant par
les sifflets et la ferveur du

public marocain. Aurélien
Tchouaméni, 22 ans, a la jeu-
nesse pour lui mais ça ne
l'empêche pas d'être sur les
rotules. "Après le match, on
était KO, franchement... On a
beaucoup couru, la compéti-
tion est longue, ça fait beau-
coup de matches qu'on
enchaîne avec beaucoup
d'intensité", a avoué le milieu
du Real Madrid. Le joueur
formé à Bordeaux a cumulé
552 minutes en six matches,
tous débutés comme titulai-
re, une singularité parmi les
vingt-quatre Bleus. En comp-
tant le temps additionnel, il a
disputé autour de 100
minutes contre le Danemark
et la Tunisie en phase de
groupes, contre l'Angleterre
en quarts et le Maroc en
demie. 

24 HEURES DE REPOS 
EN MOINS 

"L'enchaînement Angle-
terre-Maroc nous a fait du
mal physiquement mais avec
le staff qu'on a, on va bien
récupérer", espère Tchoua-
méni. Jeudi à huis clos, les

titulaires de la veille se sont
contentés de courir ou de
pédaler, en plus des soins
prodigués par les kinés. Les
autres ont réalisé une "séan-
ce plus intensive (échauffe-
ment, toro, jeu réduit 5
contre 5 avec un joueur
joker)", d'après la Fédération
française de football. Les
Bleus partent avec un handi-
cap majeur face à l'Argentine,
dimanche (16h00) à Lusaïl. Ils
bénéficient d'un jour de
repos en moins par rapport
aux coéquipiers de Lionel
Messi, qualifiés dès mardi.
L'avantage apparent pour les
Argentins doit cependant
être nuancé. D'une part, les
cadres de l'équipe de France
se sont tous plus ou moins
reposés contre la Tunisie, à
l'exception de Tchouaméni
(titulaire) et des titulaires
habituels entrés en seconde
période (Rabiot, Mbappé,
Griezmann, Dembélé).
D'autre part, les Bleus ont
évité une prolongation érein-
tante pour les jambes et des
tirs au but éprouvants pour
les nerfs: l'Albiceleste a dû

passer par là en quarts contre
les Pays-Bas. 

PLUSIEURS JOUEURS
AFFAIBLIS 

La France est touchée
depuis plusieurs jours par
une maladie qui a déjà mis
sur le flanc trois joueurs de
premier plan. Le défenseur
central Dayot Upamecano
est le premier à avoir ressenti
un "coup de froid", selon le
staff, après le quart de finale
contre les Anglais, et il est
resté sur le banc mercredi.
Adrien Rabiot semble touché
par les même maux et le
milieu a regardé la demie
depuis l'hôtel, forfait. Jeudi,
les deux joueurs ont fait leur
retour à l'entraînement.
Rabiot a couru avec le prépa-
rateur physique Cyril Moine.
Upamecano a pris part à une
séance plus poussée (jeux,
opposition réduite) aux côtés
des remplaçants de la veille.
Kingsley Coman, victime d'un
"petit syndrome viral" selon
la FFF, est resté à l'hôtel. "Son
état n'inspire pas d'inquiétu-
de particulière quant à la

finale de dimanche", a-t-elle
précisé. En conférence de
presse, le sélectionneur a
avancé mercredi plusieurs
explications possibles. Le
coup de froid, d'abord, car
"les températures ont plutôt
baissé" récemment au Qatar,
un pays où il y a en outre tou-
jours "la climatisation à fond".
Et la possibilité d'un virus,
ensuite. "Tout ce qui est viral
est transmissible. On a pris
des précautions pour qu'il n'y
ait pas de contact, avec
Dayot, et pour Adrien pareil",
a-t-il déclaré. L'hypothèse du
Covid-19 a été écartée par le
staff, même si l'épidémie est
bien présente à Doha,
notamment parmi les journa-
listes venus suivre la compé-
tition. La Fifa n'impose plus
aux équipes de réaliser des
tests de dépistage. Cela n'a
pas empêché les Bleus de
célébrer leur qualification,
dans le vestiaire, en compa-
gnie d'Emmanuel Macron,
comme à l'hôtel, avec des cris
appuyés et des embrassades
à foison.

LE PARCOURS DES FINALISTES 

Les Bleus s'essoufflent, l’Albiceleste monte 
en régime

Avec Alvarez,
Messi s'est trouvé
un lieutenant

Dans sa quête de sacre suprême,
Lionel Messi s'est trouvé un lieute-
nant: en provoquant un penalty

puis en marquant un doublé en demi-
finale contre la Croatie (3-0) mardi, le
jeune attaquant argentin Julian Alvarez a
propulsé son équipe vers la finale du
Mondial-2022. Initialement, le rôle d'assis-
tant privilégié de "La Pulga" devait être
joué, comme au Mondial-2018, par Angel
Di Maria, ou par l'attaquant de l'Inter
Milan Lautaro Martinez, si précieux dans
la conquête de la Copa America en 2021.
Mais le premier revient de blessure et
semble en méforme et le second est en
crise de confiance, n'ayant guère réussi
dans ce Mondial que le dernier tir au but
contre les Pays-Bas en quarts, celui de la
qualification. Suffisant pour donner sa
chance à Alvarez, jeune buteur de Man-
chester City, 22 ans, arrivé il y a un an de
River Plate où il a été lancé dans le grand
bain par Marcelo Gallardo. 

IL A FORCÉ LE VERROU 
Scaloni l'a d'abord utilisé comme rempla-
çant, contre l'Arabie saoudite (défaite 2-1)
puis surtout face au Mexique, quand sa
rentrée à l'heure de jeu a rendu dynamis-
me et imagination au jeu argentin, qui en
était fort dépourvu (2-0). Dès le match
suivant, contre la Pologne, Lionel Scaloni
le titularise. Le jeune attaquant va le
remercier de sa confiance, en convertis-
sant une passe dans la surface d'Enzo Fer-
nandez, son ex-coéquipier à River, pour le
2-0 (67e). Puis il récidive en huitième de
finale contre l'Australie, également pour
le 2-0 (l'Australie a ensuite réduit le
score), en interceptant un ballon hasar-
deux avant de le pousser au fond des
cages (57e). Mardi, au Stade Lusaïl, c'est
lui qui a forcé le verrou croate, jusqu'alors
si efficace dans ce tournoi. D'abord en
arrivant en avance devant le gardien
Dominik Livakovic, dont l'intervention a
été sanctionnée d'un penalty transformé
par Messi (34e). Ensuite, Alvarez s'est
lancé dans un raid de plus de 50 mètres
pour marquer le but du break, avec deux
contres favorables qui doivent autant à sa
puissance qu'à la réussite (39e). Enfin,
juste avant d'être remplacé par Paulo
Dybala, il a conclu une offrande en retrait
de Messi, auteur d'un numéro sur le côté
droit de la surface (69e, 3-0). 

"JOUEUR FANTASTIQUE" 
À Manchester City, Alvarez joue aussi les
rôles de doublure. Barré par Erling Haa-
land, il ne joue que des bouts de match.
Cela ne l'empêche pas d'avoir inscrit trois
buts cette saison en Premier League, et
de s'attirer les éloges de son entraîneur
Pep Guardiola: "Je sais à quel point c'est
difficile quand on ne joue pas régulière-
ment... Mais depuis le premier jour, beau-
coup de choses nous impressionnent
chez lui." "C'est un joueur fantastique",
abonde son partenaire à City, le défen-
seur néerlandais Nathan Aké. "Il est très
technique, très difficile à marquer, avec
une bonne finition. Un mec super, un peu
timide." Sa générosité est précieuse pour
les Argentins. Quand Messi est dispensé
des tâches défensives, lui ne compte pas
ses efforts, gênant la relance adverse. Les
supporters argentins ne se trompent pas
concernant l'importance nouvelle d'Alva-
rez, entonnant les "Julian, Julian" en tri-
bunes. "J'essaie toujours de donner le
meilleur, sur le terrain ou depuis le banc
en encourageant mes coéquipiers", disait
Alvarez après le match contre l'Australie.
Gageons qu'en finale, ce ne sera pas
depuis le banc. Difficile d'imaginer Scalo-
ni se passer de son nouvel artificier. Avec
Alvarez aux côtés de Messi, l'Argentine
sera un finaliste redoutable.

Griezmann, le "petit prince"
encensé par ses pairs

A tout juste 44 ans, Lionel Scaloni
pourrait inscrire dimanche son
nom au fronton des grands entraî-

neurs argentin, à côté de ceux de César
Luis Menotti et Carlos Bilardo, qui ont
amené l'Albiceleste à ses deux titres en
mondiaux, en 1978 puis 1986. Nommé à la
tête de la sélection en 2018 après le règne
de Jorge Sampaoli, Scaloni peut, quelque
trois ans plus tard, envisager d'ajouter une
Coupe du monde à la Copa America rem-
portée en 2021. Le contraste entre l'om-
brageux Sampaoli et le placide Scaloni ne
pourrait être plus grand. Après l'élimina-
tion des Argentins en huitième de finale de
la Coupe du monde 2018 en Russie, la
nomination du second avait été critiquée
en raison de son manque supposé de qua-
lifications pour ce poste. "Il n'est même pas
capable de diriger la circulation", avait
asséné la légende Diego Maradona dans la
presse. Scaloni n'avait encore jamais été
entraîneur principal, se contentant d'un
rôle d'assistant lors de la campagne de
Russie. Il ne devait initialement rester à son
poste que deux mois, le temps de trouver
un remplaçant définitif à Sampaoli. 

Il héritait d'une équipe déboussolée
après sa défaite en 2014 contre l'Alle-
magne en finale de la Coupe du monde,
ses deux autres revers en Copa America
aux tirs au but face au Chili en 2015 et 2016
et enfin son élimination spectaculaire en
Russie (4-3) face à la France, future cham-
pionne du monde. Sa première tâche a été

de faire revenir Lionel Messi en sélection
nationale. 

La "Pulga" s'en était déjà brièvement
retiré en 2016 et l'élimination prématurée
en Coupe du monde deux ans plus tard ne
semblait pas de nature à le convaincre d'y
rester. Mais le prodige s'est laissé persua-
der par la vision du jeu du nouveau sélec-
tionneur et la présence d'anciens joueurs
comme Pablo Aimar, Roberto Ayala et Wal-
ter Samuel dans l'encadrement. 

SANG NEUF 
Scaloni a également apporté du sang

neuf. Sur les 26 joueurs argentins sélec-
tionnés pour le Qatar, 19 participent à leur
premier Mondial. "Il a contribué à révéler
des joueurs comme (Nahuel) Molina, Cris-
tian Romero, Lisandro Martinez et (Alexis)
Mac Allister, qui donnent à l'équipe argen-
tine son identité, et, surtout, il a apporté à
Messi des options de jeu qu'il n'avait pas
lors de la précédente Coupe du monde",
estime dans des déclarations à l'AFP Jorge
Burruchaga, qui avait marqué le but argen-
tin de la victoire lors de la finale de 1986
remportée 3 à 2 face à la RFA. 

La finale contre la France dimanche sera
la 6e disputée par l'Argentine mais Scaloni
refuse de se comparer aux entraîneurs
déjà arrivés à ce niveau. "Je suis très fier
d'atteindre la finale et de représenter
l'équipe nationale mais je ne peux me pla-
cer au même niveau qu'eux. Je m'estime
juste privilégié de l'avoir atteinte", sou-

ligne-t-il. Pour certains, il réunit les capaci-
tés tactiques de Menotti et le pragmatisme
de Bilardo. "Les membres de l'encadre-
ment ne sont pas là que pour faire de la
figuration. Ils sont impliqués chaque jour
pour en apprendre sans cesse davantage
et se mettent loyalement au service des
joueurs", a affirmé Menotti, aujourd'hui
âgé de 84 ans, dans un entretien à la radio
argentine Radio Mitre après la victoire en
demi-finale contre la Croatie (3-0). 

Avant la défaite inattendue contre l'Ara-
bie saoudite en phase de groupe (2-1), Sca-
loni avait conduit l'équipe argentine à une
série de 36 matches consécutifs sans défai-
te, dont un titre en 2021 en Copa America
contre le Brésil, premiers lauriers conquis
par la sélection en 28 ans. Décrite par
Messi lui-même comme "un gros coup
dur", cette défaite contre les Saoudiens n'a
pas dissuadé Scaloni de conserver ses
recettes tout en concédant quelques
changements, étoffant notamment la
ligne d'attaquants avec Julian Alvarez. "Il
faut savoir raison garder. 

Ce n'est qu'un match de football", avait-
il lancé après ce revers. "C'est difficile de
faire comprendre aux gens que le soleil se
lèvera quand même le lendemain, que cela
soit sur une victoire ou une défaite."
Comme pour lui donner raison, cinq vic-
toires ont suivi et dimanche au stade de
Lusaïl, Scaloni pourrait accomplir ce que ni
Menotti ni Bilardo n'ont réussi avant lui: un
doublé Copa America/Coupe du monde.

Scaloni aux portes de la gloire

MONDIAL-2
022

Une cérémonie prestigieuse et un concert 
pour la clôture de Qatar 2022

L a cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2022 qui précédera la finale tant attendue entre la France
(tenante) et l'Argentine dimanche à 16h00 au stade Lusail (Doha), sera prestigieuse et va durer 15 minutés, a
indiqué samedi la Fédération internationale de football (FIF). Après une cérémonie d'ouverture qui a célébré

l'unité et la compréhension mutuelle au-delà de nos différences, le spectacle final durera 15 minutes et fera référen-
ce à l'union des peuples pendant les 29 jours du tournoi à travers la poésie et la musique, a souligné  l'instance inter-
nationale . "Une nuit inoubliable" se terminera par un mash-up des chansons de la bande-son officielle qui ont ryth-
mé l'épreuve. En direct devant le public du stade et une audience mondiale, Davido et Aisha chanteront "(Hayya
Hayya) Better Together", Ozuna et Gims interpréteront "Arhbo", tandis que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad et
Manal illumineront l'enceinte avec "Light the Sky". Si le coup d'envoi du match est prévu à 18h00, il est vivement
conseillé d'arriver à 16h30 au plus tard afin de ne pas manquer la cérémonie de clôture qui fera patienter les 88 000
spectateurs attendus au Lusail Stadium, conclut la FIFA.
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BOUMERDÈS. RÉALISATION
D’UNE STATION DE DESSALEMENT
DE L'EAU DE MER À CORSO
Le projet avancé 
à 60%
Les travaux de la station de dessale-ment de l'eau de mer (SDEM) de
Corso (Nord de Boumerdes) ont atteint
un taux d’avancement estimé à 60%, a-
t-on appris, jeudi, d’une source de la
wilaya. "La mise en service de ce projet
est de nature à renforcer les capacités
d’alimentation en eau potable des
citoyens des régions Ouest et Est de
Boumerdes, au même titre que ceux de
la partie Est de la capitale", a indiqué, à
l’APS, la chargée du service Audit à la
direction de l’énergie et des mines,
Nacima Moula. La capacité de produc-
tion de cette station, en cours de réali-
sation sur une assiette de plus de 6 ha,
est d’environ 80.000m3/Jour, a-t-elle
ajouté, assurant que "toutes les mesures
et facilitations nécessaires ont été prises
pour la réception de ce projet vital, au
premier trimestre 2023, selon les délais
contractuels". "Sa durée d’exploitation
est de 30 ans", a-t-elle précisé, par
ailleurs. La même responsable a souli-
gné l’inscription de ce projet, dont le
chantier a démarré en janvier dernier,
dans le cadre du programme de déve-
loppement d’urgence  du Président de
la République , pour une enveloppe de
plus de 17 milliards de DA. Ce projet
vital s’ajoute à un 2eme projet, lancé
récemment en travaux, portant sur la
réalisation d’une méga-station de des-
salement d’eau de mer, sur une superfi-
cie de 16 ha, mitoyenne à la SDEM de
Cap Djinet (Est), entrée en exploitation
en 2011, avec une capacité de produc-
tion de 100.000 M3/J. Une fois opéra-
tionnelle, la capacité de production de
cette deuxième station sera de près de
300.000 M3 d’eau /Jour. Elle est desti-
née à l’amélioration des capacités d’ali-
mentation en eau potable des habitants
des wilayas de Boumerdès et d’Alger.

BOUIRA. HUILE D’OLIVE
Une production de
plus de 5 millions
de litres attendue
cette saison 
Une production de plus de cinq mil-

lions de litres d’huile d’olive est
attendue cette saison à Bouira, où la
campagne de cueillette des olives a
déjà été lancée depuis quelques jours,
a-t-on appris jeudi auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA). "Nous
tablons sur une production de plus de 5
millions de litres d’huile d’olive pour la
saison 2022-2023. La campagne de
cueillette a déjà démarré dans plusieurs
régions de la wilaya", a expliqué Mme
Salima Kerkoud, responsable à la DSA.
Bouira dispose d’une superficie oléicole
globale de plus de 37.000 ha, dont
28.000 sont productifs, a rappelé Mme
Kerkoud au cours d'une visite de travail
du wali Abdelkrim Laâmouri à Souk
Lakhmis (Ouest de Bouira), où il a super-
visé la campagne oléicole. 
A noter que la filière oléicole à Bouira a
bénéficié du programme d’appui au
secteur agricole (PASA) financé par
l’union européenne (UE). Le PASA
concerne le "Pôle Soummam" couvrant
les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou et
Béjaia. 300 agriculteurs et 15 cadres du
secteurs ont été formés par les services
relevant de ce programme, a fait savoir
M me Louisa Amirat, responsable à la
DSA en charge des brigades de contrôle
ainsi que du PASA. Le même program-
me est destiné également à soutenir les
porteurs de projets dans la filière oléico-
le à travers les trois wilayas, a-t-elle
ajouté.

CONSTANTINE. PASSERELLE MELLAH SLIMANE

Fermeture pour des travaux 
de réhabilitation

La passerelle piétonne Mellah-
Slimane reliant le centre-ville de
Constantine et le secteur urbain

Bab El Kantara a été fermée à la
circulation pour des travaux de

réhabilitation. 

L’opération de rénovation de cettesuperstructure, située à la rue Larbi
Ben M'hidi, s’inscrit dans le cadre

des directives du chef de l’exécutif local
Abdelkhalek Sayouda eu égard à son état
de dégradation avancé, a précisé jeudi à
l’APS le chef de la subdivision des équipe-
ments publics de la daïra de Constantine
Mouad Zitouni. L’étude technique relative
à la réhabilitation de cette passerelle, dont
les travaux ont été fixés pour un délai de
deux (2) mois et confiée à une entreprise
de réalisation spécialisée privée, a été
achevée, a affirmé le même responsable.
M. Zitouni a précisé que les travaux de res-
tauration, ayant été entamés courant de
cette semaine, portent sur le renouvelle-
ment des escaliers en bois et en béton se
trouvant à l’intérieur de cette superstruc-
ture connue pour son ascenseur, la répa-
ration des fuites d’eau et la réhabilitation

des réseaux et canalisations d’assainisse-
ment, le ravalement d es murs, la répara-
tion de l’éclairage et la peinture. Ce projet,
dont le suivi sera assuré par les services de
l’Assemblée populaire communale (APC),
a ajouté le même responsable, consiste
également en l’installation des équipe-

ments d’éclairage de la passerelle et des
caméras de surveillance destinés à sécuri-
ser et protéger cette structure construite
entre 1917 et 1925. Cette opération, quali-
fiée d’importante, aura pour objectif prin-
cipal de redonner à la ville des ponts son
lustre d'antan, a estimé M. Zitouni.

Ph
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BÉJAÏA. UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE-MIRA 

Débat autour des urgences 
médico-chirurgicales 

Les urgences médico-
chirurgicales ont
polarisé, jeudi à l'Uni-

versité Abderrahmane-
Mira de Bejaia, les travaux
de la 2e journée d’ensei-
gnement postuniversitai-
re, organisée à l’intention
des cliniciens et des étu-
diants, conviés à améliorer
leurs connaissances sur
des situations et des pra-
tiques en rapport. Une
soixantaine de médecins
spécialistes relevant du
Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Bejaia ont
pris part à cette manifes-
tation, organisée sous
forme de communications
magistrales sur divers
thèmes, ponctuées de
débats. Les communica-
tions ont été axées autour
du type d’adaptation à
faire valoir dans la prise en
charge des malades aux
services des urgences et
surtout les gestes à privi-
légier, pour soulager leurs

maux et les causes à l’ori-
gine de leur admission,
mais aussi à préserver leur
dignité, en leur apportant
le confort et le réconfort
attendus. 
Plusieurs intervenants se
sont concentrés sur cer-
taines maladies, à l’instar
des cancers, qui "rendent
difficile" la prise en charge
de leurs malades, et
devant lesquels, les méde-
cins urgentistes ne trou-
vent pas de réponses
adaptées à leur détresse,
comme souligné dans les
communications. Il était
aussi question des
patients souffrant d’agita-
tion et troubles neuroco-
gnitifs, notamment ceux
submergés par des mani-
festations de démence
qu’il n’est pas aisé de dia-
gnostiquer rapidement,
surtout dans le cas des
agitations confuses qui
mêlent les altérations de
la fonction cognitive à

celles d’ordre patholo-
gique et psychologique,
comme relevé par le pro-
fesseur Abdelkrim Djellali,
qui préconise dans ces cas
"une évaluation globale et
personnalisée". 
Plusieurs communications
relatives à la prise en char-
ge des malades aux ser-
vices des urgences ont été
présentées, allant du mal
épileptique et grave, jus-
qu’aux paralysies faciales,
en passant par les hémor-
ragies, les urgences neu-
rologiques ou les héma-
tomes intra-parenchyma-
teux. Programmée sur
deux jours, la rencontre
entend proposer aux par-
ticipants une centaine de
sujets différents, dont la
prise en charge en milieu
hospitalier d’urgence est
non seulement impérative
mais qui nécessite un pro-
tocole se soins uniforme
et efficace. 

SKIKDA. SOLIDARITÉ 
Remise de 2900 colis à des enfants des
familles victimes des feux de forêts

Le commandement général des Scouts musulmans d’Algérie (SMA) et le bureau
d’Alger de l’organisation des Nations unies pour l’enfance (Unicef) ont entamé
jeudi à partir Skikda l'opération de distribution de 2.900 colis d’aides aux enfants

des familles sinistrées par les feux de forêts survenus l’été dernier ciblant les wilayas de
Skikda, El Tarf et Souk Ahras, a-t-on indiqué auprès de cette organisation. Cette action
vise à apporter des aides aux familles sinistrées et en particulier à leurs enfants, a décla-
ré à l'APS, le délégué aux relations internationales des SMA, Abderrezak Hathiri, en
marge du départ, devant le siège de la wilaya de Skikda, de la première caravane de
dons. M. Hathiri a souligné que la wilaya de Skikda a été choisie pour donner le signal
de départ de la première caravane de solidarité, qui distribuera 1.000 colis aux enfants
des communes d’El Hadaïk et de Ramdane Djamel, chaque colis contenant des effets
vestimentaires pour l’hiver, des fournitures scolaires et autres produits d'hygiène
(savon, dentifrice, etc). 

GUELMA. RÉALISATION 
DE LA LIGNE FERROVIAIRE
BOUCHEGOUF-EL KHROUB
Relance attendue
du projet 
Les autorités de la wilaya de Guelmaœuvrent à relancer le projet de la ligne
ferroviaire entre la commune de Bouche-
gouf (Guelma) et El Khroub (Constantine),
a-t-on indiqué jeudi à la wilaya. Une séan-
ce de travail a été tenue au milieu de la
semaine en cours entre la wali de Guelma,
Houria Aggoune, et des cadres de la Direc-
tion général de l’Agence nationale des
études et du suivi de réalisation des inves-
tissements ferroviaires (ANESRIF) et de la
direction régionale d’Annaba de la Société
nationale de transport ferroviaire (SNTF),
ainsi que des responsables locaux concer-
nés pour examiner la relance du projet de
cette ligne de 140 km à l’arrêt depuis plu-
sieurs années, a-t-on souligné. Mme
Aggoune a mis l’accent, a ajouté la même
source, sur l’importance vitale de ce projet
pour désenclaver les localités concernées
et apporter une dynamique durable en
matière de transport des personnes et des
marchandises, rappelant la position straté-
gique qu'occupe le carrefour de la wilaya
de Guelma qui place ce projet au cœur de
la stratégie des autorités supérieures du
pays de développer l’infrastructure de base
à importance socioéconomique. Un expo-
sé a été présenté à l’occasion sur le projet
de cette voie ferrée entre Bouchegouf
(Guelma) et El Khroub (Constantine) en
passant par la zone industrielle Regada
(Ouest de Guelma) et les propositions de
sa relance. L’étude du projet a été lancée
en 2014 sous l’égide de l’ANESRIF et a tenu
compte des divers aspects dont le double-
ment de la voie, les gares ferroviaires et les
points d’arrêt des trains. La ligne Bouche-
gouf-El Khroub est l'une des plus vieilles
lignes de voies ferrées du pays remontant
à la période coloniale, tandis que la gare
ferroviaire de Guelma constitue un site his-
torique des massacres coloniaux français
du 8 mai 1945 contre la population. Le tra-
fic sur la partie de la voie entre Oued Zena-
ti et Bouhemdène s’est arrêté durant la
Révolution, alors que la cessation de l’ex-
ploitation de la partie entre Guelma et
Bouchegouf remonte à 20 ans et est due à
des considérations administratives, a-t-on
relevé.
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PÉROU

Le mouvement de contestation
s'aggrave

Le mouvement de
contestation s'aggrave au

Pérou où il est entré
vendredi dans son 9e jour
après le maintien en prison

de l'ancien chef de l'Etat
déchu Pedro Castillo et de
nouveaux affrontements qui
ont fait sept morts dans le

sud du pays. 

L a Cour suprême a décidé jeudi de
laisser en détention pour 18 mois
l'ex-président de gauche radicale,

incarcéré depuis sa destitution le 7
décembre, à la suite d'une tentative ratée
pour dissoudre le Parlement, qualifiée de
putsch manqué par ses adversaires. Le
parquet, rappelant que M. Castillo avait
essayé de se réfugier à l'ambassade du
Mexique après sa destitution, réclamait
son maintien en détention jusqu'en juin
2024 en invoquant un "risque de fuite".
Poursuivi pour "rébellion" et "conspira-
tion", l'ex-président encourt dix ans de
prison, selon le procureur Alcides Diaz.
"On le sentait venir (...) Nous ne sommes
pas allés à l'audience, car nous refusons
de prendre part à cette mascarade", a
dénoncé l'avocat de M. Castillo, Ronald
Atencio, en annonçant qu'il allait faire
appel. Dans les rues, la mobilisation
contre le nouveau pouvoir et le Parle-
ment ne faiblit pas malgré l'état d'urgen-
ce décrété mercredi pour 30 jours dans
tout le Pérou. Cette mesure permet à l'ar-
mée de participer aux opérations de
maintien de l'ordre. Au moins 15 per-
sonnes ont été tuées pendant des mani-
festations depuis le 7 décembre, dont
sept jeudi lors de plusieurs affrontements
entre protestataires et militaires à Ayacu-
cho (sud), selon les autorités sanitaires de
la région. Un total de 340 personnes ont
par ailleurs été blessées depuis le début
des protesatations, selon le Défenseur du
peuple (Ombudsman). Les manifesta-
tions les plus virulentes ont lieu dans le
sud du pays, où cinq aéroports restent
fermés (Andahuaylas, Arequipa, Puno,
Cuzco et Ayacucho). Plus d'une centaine
de routes sont bloquées par des protes-
tataires, et le train vers le célèbre site du
Machu Picchu a cessé de fonctionner,
laissant en rade plusieurs centaines de
touristes. "Nous devons nous battre. Pour
que nos enfants ne soufrent pas comme
nous souffrons. Le président est Pedro
Castillo", a dit à l'AFP Milagros Quispe
Diaz, son bébé de cinq mois dans les bras,
lors d'une marche en périphérie de Lima
qui devait la mener au centre où plu-
sieurs organisations avaient appelé à un
grand rassemblement. 

"PAS DE JUSTICE" 
Avec 2.000 à 3.000 personnes, il a été

plus imposant que ceux des derniers
jours. Sur place, Estefania Rivera, 28 ans
s'insurge contre la détention de l'ancien
président: "Au Pérou, il n'y a pas de justi-
ce. Elle s'applique aux uns et pas aux
autres. Là on le juge en un temps record
alors que les procédures traînent pour les
autres". "Ca montre notre histoire faite de
classisme et racisme conte les peuples
indigènes et le Pérou profond. Tout est à
Lima, les services de santé d'éducation,
administration. Rien pour le Pérou pro-
fond", poursuit cette professeure, dont la
famille est d'origine amérindienne. M.
Castillo était largement soutenu par les
populations de province lors de son élec-
tion en 2021. "On a besoin d'élections

maintenant. On ne peut pas attendre",
conclut Mme Rivera. Un autre manifes-
tant, Jorge Sandoval, ouvrier de 26 se féli-
cite de la détention de Castillo: "C'est
bien. Je ne suis ni pour Castillo ni pour (la
nouvelle présidente Dina) Boluarte. Je
manifeste pour le Pérou, pour la dissolu-
tion du Parlement, des élections et une
assemblée constituante. Le peuple doit
décider". 

De nombreux policiers et membres
des forces armées avaient été déployés
pour encadrer la manifestation qui a été
dispersée à coups de gaz lacrymogène
en début de soirée. "Il faut une réponse
énergique, autoritaire" face aux vio-
lences, avait lancé le ministre de la Défen-
se Alberto Otarola, soulignant que l'état
d'urgence comprenait "la suspension de
la liberté de circuler et de réunion" avec
"possibilité de couvre-feu". Devant la
caserne de police où est détenu M. Cas-

tillo, à Até (est de Lima), nombre de ses
soutiens campent et réclament sa libéra-
tion. 

Les adversaires du camp Castillo affir-
ment qu'une partie de son soutien pro-
vient du Movadef, l'aile politique du Sen-
tier Lumineux, la guérilla maoïste qui a
fait des milliers de morts au Pérou dans
les années 1980 et 1990. Le pouvoir tente
de faire respecter l'ordre par la force mais
aussi d'apaiser le mécontentement en
accédant à certaines revendications.
Mme Boluarte, ancienne vice-présidente
de M. Castillo arrivée au pouvoir après la
destitution de ce dernier, a annoncé vou-
loir à nouveau avancer le calendrier élec-
toral "à décembre 2023". Mme Boluarte,
qui cristallise sur sa personne une partie
du mécontentement, s'était déjà enga-
gée dimanche à les avancer de 2026 à
avril 2024, sans pour autant enrayer les
protestations.

GLISSEMENT DE TERRAIN EN MALAISIE
Au moins 21 morts et 14 disparus
A u moins 21 per-

sonnes, dont
quatre enfants, ont

été tuées dans un glisse-
ment de terrain vendredi
matin en Malaisie, sur le
site d'un camping où les
sauveteurs poursuivent
leurs efforts à la recherche
de 14 disparus, ont
annoncé les autorités
locales. "Le total est de 21
personnes" tuées, a décla-
ré aux journalistes Nora-
zam Khamis, un respon-
sable des pompiers et
secours de l'État de Selan-
gor (centre) qui englobe la
capitale Kuala Lumpur.
Deux des victimes
"seraient une mère et son
enfant dans une étreinte,
enfouis sous la terre", a-t-il
précisé, ajoutant que 14
personnes étaient tou-
jours portées disparues.
Jusque-là, 61 rescapés ont
été retrouvés après
l'éboulement qui s'est
produit près de la ville de
Batang Kali, à une quaran-
taine de kilomètres au
nord Kuala Lumpur, a
annoncé le ministre du
Développement de la
localité, Nga Kor Ming.
Une station de montagne

est proche de la ville, avec
un important casino per-
ché en hauteur. Veronica
Loi, une survivante, a
raconté à l'AFP qu'elle et
sa famille dormaient au
camping quand ils ont
entendu un grand bruit et
vu la tente à côté d'eux
"être complètement
emportée". 

Des images publiées
en ligne montraient des
centaines de policiers et
secouristes à l'entrée du
camping et une excavatri-
ce se rendant dans la zone
sinistrée depuis la route.
Selon Nga Kor Ming, la
ferme où se trouvait le
camping, baptisée
"Father's Organic Farm",
opérait "sans permis". Si la
responsabilité des exploi-
tants dans ce drame est
reconnue en justice, une
sanction leur sera infligée,
a-t-il ajouté. 

CATASTROPHES
FRÉQUENTES 

Des vidéos et des pho-
tos publiées en ligne mon-
traient des secouristes
munis de lampes frontales
et de pelles en train de
chercher des survivants

dans les décombres, entre
de grands arbres couchés
et des voitures fracassées.
Les glissements de terrain
sont fréquents en Malaisie
à cause des fortes pluies
récurrentes en fin d'an-
née. 

Cependant, aucun épi-
sode de fortes précipita-
tions n'avait été enregistré
durant la nuit à Batang
Kali. Le gouvernement a
imposé des lois strictes
concernant les construc-
tions à flanc de coteau,
mais les glissements de
terrain continuent de se
multiplier après des épi-
sodes de mauvais temps.
En mars, quatre personnes
ont perdu la vie après un
glissement de terrain sus-
cité par de fortes pluies
qui a enseveli leurs mai-
sons en banlieue de Kuala
Lumpur. En 1993, une
énorme coulée de boue
provoquée par des pluies
diluviennes avait provo-
qué l'effondrement d'un
immeuble résidentiel de
12 étages près de la capi-
tale, tuant 48 personnes
dans l'une des pires catas-
trophes naturelles surve-
nues en Malaisie.

Ph
 : 

D
R

NIGERIA
Le président

sortant
"déterminé"

à assurer des
élections libres

et transparentes
L e président du Nigeria Muhamma-

du Buhari, sur le départ, a assuré
vendredi depuis Washington faire tout
son possible pour assurer la sûreté du
système électoral, deux mois avant le
scrutin présidentiel du pays le plus peu-
plé d'Afrique. Lundi, la police nigériane
avait indiqué avoir tué trois hommes
armés en repoussant une attaque
contre un bureau de la Commission
électorale (Inec) dans le sud-est du
pays. "Je suis résolument déterminé à
mettre en place au premier trimestre
2023 des élections nationales libres,
justes et transparentes qui seront large-
ment reconnues par les candidats", a
déclaré M. Buhari à l'Institute of Peace
de Washington. Plusieurs bureaux de
l'Inec ont récemment été attaqués, en
particulier dans le sud-est, où sévissent
des groupes séparatistes. Le président
Buhari a assuré que cette violence était
limitée et qu'il était déterminé à assurer
un financement adéquat des bureaux
de vote. "Je pense que la sécurité est
relativement bonne", a déclaré le diri-
geant, présent dans la capitale améri-
caine au lendemain d'un sommet de
trois jours entre une cinqu antaine de
leaders du continent et le président
américain Joe Biden. Les Nigérians éli-
ront fin février un successeur au prési-
dent Buhari, ancien général de l'armée
qui ne se représente pas après deux
mandats et un bilan controversé, son
pays étant en proie à une grave crise
économique et une insécurité générali-
sée.

YÉMEN 
Au moins trois

morts dans
l'explosion d'une

mine terrestre 
A u moins trois personnes ont été

tuées vendredi dans l'explosion
d'une mine terrestre dans la ville por-
tuaire de Hodeidah sur la mer Rouge, a
déclaré un responsable du gouverne-
ment local cité par des médias. "Cette
explosion de mine a eu lieu alors qu'un
groupe de personnes accompagnées
de leurs enfants travaillaient dans leur
ferme dans le district de Hays à Hodei-
dah", a précisé ce responsable, cité par
l'agence Chine nouvelle. Cinq autres
personnes ont été grièvement blessées
dans cette explosion et transférées à un
hôpital de campagne à proximité. Les
forces gouvernementales conjointes
du Yémen ont accusé, dans un commu-
niqué, les forces du mouvement Ansa-
rullah(houthi) d'avoir posé cette mine,
tandis que le mouvement houthi n'a
fait aucun commentaire sur cette
explosion. La semaine dernière, un
convoi de la Mission de l'ONU pour le
soutien de l'accord de Hodeidah
(UNMHA) a survécu à l'explosion d'une
autre mine à Hodeidah. Les experts de
déminage gouvernementaux ont
déclaré que plus d'un million de mines
terrestres avaient été posées depuis le
début de la guerre civile au Yémen à fin
2014, lorsque le s membres du mouve-
ment Ansarullah(houthi) avaient pris le
contrôle de plusieurs provinces dans le
nord du pays et contraint le gouverne-
ment yéménite à quitter Sanaa, capita-
le du Yémen.
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CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON PATRIOTIQUE POUR JEUNES

Distinction des lauréats lors
d'une cérémonie officielle

Les lauréats du Concours
national de la chanson
patriotique pour jeunes,

organisé par la Radio
algérienne, ont été

distingués, vendredi à
Alger, lors d'une cérémonie
officielle qui s'est déroulée
en présence de membres

du Gouvernement. 

L a cérémonie de remise des prix s'est
déroulée à la Maison de la Radio
algérienne à l'occasion de la célé-

bration du 66e anniversaire de la création
de la radio "Sawt el Djazair" (radio secrète),
en date du 16 décembre 1956, dans le
cadre du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale, et ce,
sous le haut patronage du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. 
La première place a été décrochée par

Abderrahmane Bouhabila (Constantine),
dans la catégorie chanson arabe, et Sadia
Idir (Tizi Ouzou), en Tamazight, tandis que
la deuxième place est revenue à Aïmen
Makhloufi (El Oued) et Fatma Belhadja
(Tamanrasset), dans les catégories chan-
son arabe et Tamazight respectivement.
La troisième place a été remportée par
Hanane Zaamoum (Tizi Ouzou) et Israa
Saïdi (Bouira) dans les catégories chanson
arabe et tamazight respectivement. Les
lauréats ont reçu des récompenses finan-
cières de 400.000 Da (1e place), 300.000
Da (2e place) et 250.000 Da (3e place).
S'exprimant à cette occasion, le directeur
général de la Radio nationale, Mohamed
Beghali, a salué "la forte participation" des
jeunes à ce concours, rappelant, dans ce
sens, le combat des héros qui avaient créé
le 16 décembre 1956 la radio secrète
"Sawt el Djazair el Hourra el moukafiha",
qui a contré toutes les campagnes hai-
neuses de propagande du colonisateur
français et lutté pour le recouvrement de
la souveraineté nationale et l'identité". 
De son côté, le ministre de la Commu-

nication, Mohamed Bouslimani, a fait

savoir que le placement du Concours
national de la chanson patriotique pour
jeunes, liée au soixantenaire de l'indépen-
dance, sous le haut patronage du prési-
dent de la République "dénote de son
soutien direct et manifeste aux médias et
aux jeunes". 
L'Etat algérien a créé "des structures

institutionnelles" dédiées aux jeunes et
leur a ouvert "les portes de l'investisse-
ment et de l'innovation" afin de participer
au "développement et à la préservation
du pays par fidélité au message de
novembre", a poursuivi le ministre, rappe-
lant les sacrifices et "le combat loyal" de
ceux qui ont créé "la radio Sawt El Djazair".
Pour sa part, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné que
le placement de ce concours sous le haut
patronage du président de la République
"est une preuve manifeste du soutien et
de l'encouragement des jeunes des diffé-
rents domaines, notamment les arts, la
création et les sciences". 
De son côté, le ministre des Moudjahi-

dine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a
affirmé que le 66e anniversaire de la créa-

tion de la radio secrète est "une opportu-
nité pour se rappeler de la chanson qui a
contribué au triomphe de la Révolution et
des chouhada et moudjahidine de la pres-
se algérienne qui ont marqué leur nom
dans l'histoire, à l'image d'Aissa Messaou-
di". À l'issue de la cérémonie de remise des
prix, des distinctions ont été remises au
moudjahid et ancien ministre, Dahou
Ould Kablia, un des membres fondateurs
de la radio secrète, outre des membres du
comité de jury, et plusieurs ministres et
représentants d'instances et d'établisse-
ments ayant contribué au succès de ce
concours. 
Organisé par la Radio algérienne en

collaboration avec les ministères des
Moudjahidine et des Ayants droit, de la
Culture et des Arts, et de la Jeunesse et
des Sports, avec la contribution de plu-
sieurs instances et établissements cultu-
rels, ce concours vise à encourager les
jeunes à la créativité dans de nouvelle s
œuvres de chanson patriotique évoquant
l'histoire et les gloires de la Révolution
algérienne.
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KHENCHELA
Ouverture des
journées de la
poésie Melhoun
auressienne
L es journées de la poésie Melhoun
auressienne, ont été ouvertes ven-

dredi soir, à la maison de la culture Ali
Souaï de Khenchela, par un récital de
textes des maîtres de ce genre populai-
re ancestral. L’ouverture de cette mani-
festation organisée par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel
(AARC), en coordination avec la direc-
tion de la culture et des arts de la
wilaya de Khenchela, a donné lieu à la
lecture de textes Melhoun des poètes
auressiens Amor Bouaziz, Amor Bou-
ghagal et Omar Roumi, alterné par des
chants de Abdelhamid Bouzaher et Tid-
jani Tayeb de l’association El Bahdja du
patrimoine vocal. Cette soirée inaugu-
rale a donné lieu également à la projec-
tion d’un documentaire consacré au
chanteur Ali El Khencheli (1916-2004),
le film met en exergue sa œuvre dédiée
à la préservation de la chanson aures-
sienne et le patrimoine Melhoun. Des
membres de la famille du chanteur ont
été honorés à cette occasion. Le chef
de département "livre" de l’Agence
Nationale du Rayonnement Culturel, M.
Nourredine Addad a prononcé une
allocution dans laquelle il a souligné
que les journées de la poésie Melhoun
au ressienne, constituent "une occasion
pour affirmer l’importance du genre
Melhoun, en tant qu’il est un véritable
dépôt de l’histoire de l’Algérie". M.
Addad a affirmé en outre, "que ces
journées constituent également, un
chaînon qui consolide la continuité de
la créativité dans les Aurès, intellectuel-
le et littéraire, un chaînon qui ras-
semble la parole, la mélodie et l’idée,
du fait que le genre Melhoun a
constamment interpellé à la fois les
poètes, les musiciens et les chercheurs,
en particulier dans les Aurès". Interve-
nant à son tour, M. Mohamed El Aloua-
ni, directeur de la culture et des arts de
la wilaya de Khenchela,  a souligné que
"la poésie Melhoun auressienne conser-
ve la mémoire populaire en célébrant
les évènements vécus dans la région".
Le programme de ces journées prévoit
pour samedi, la lecture de textes
d’Amor Laouar, Rabia Dridi, Samia Bou-
gandoura, Osmane Belkacem, Djamila
Fellah, Boubakeur Laadjel, Rania Ghiss,
Salem Boumaraf, ces lectures seront
alternées par des tours de chants. Une
conférence est également prévue, sur
‘’l’interaction entre poésie Melhoun
vernaculaire et poésie amazighe’’ qui
sera donnée par M. Mohamed Salah
Ounissi.

"C hedda tlemcenien-
ne", ou le costume
nuptial de la mariée,

se distingue parmi les tenues
féminines, portées en Algérie
lors des cérémonies familiales,
pour sa valeur historique et
anthropologique empreinte
d'un savoir-faire ancestral et
une créativité inter-généra-
tionnelle, érigée en héritage
patrimonial socio-culturel,
symbole identitaire de toute
une région du pays. Inscrite en
2012 par l'Unesco sur la liste
représentative du patrimoine
immatériel de l'humanité,
"Chedda tlemcenienne",
accoutrement exclusif, réservé
aux cérémonies de mariage
dans la région de Tlemcen, est
classée dans le registre des
pratiques sociales multiples, à
la profondeur anthropolo-
gique, pour son excellence
artisanale et sa beauté tradi-
tionnelle et esthétique. "Ched-
da", signifie étymologique-
ment dans le dialecte tlemce-
nien "Serre-tête", une pratique

ancestrale propre à la femme
de cette région, qui "ceignait la
tête avec une étoffe ornée de
pierres précieuses et de bijoux
et dont le nombre de tours du
tissu enroulé définissait le rang
social", explique la chercheuse
en patrimoine et directrice du
Centre des Arts et des Exposi-
tions de Tlemcen, Samira Oum
Bouazza. 
Selon la chercheure, "Chedda"
serait également symbole de
"la capacité à supporter le
poids du costume nuptial",
précisant que l'Unesco a consi-
déré, pour le classement de cet
habit traditionnel algérien, les
"pratiques populaires l'accom-
pagnant et les étapes histo-
riques par lesquelles il est
passé", pour conclure en rap-
pelant que les tlémceniens
"tenaient à raviver cet usage
ancestral à chaque cérémonie,
familiale ou religieuse", le
transmettant aux petites filles
"lors du Mawlid Ennabaoui"
notamment. Datant d'avant la
chute de l'Andalousie en 1492,

"Chedda tlemcenienne", signe
d'autorité et de noblesse socia-
le, était portée par les prin-
cesses et les dignitaires de
Tlemcen durant le règne des
Zianides, avant son appropria-
tion par la tradition sociale en
l'intégrant dans le costume
nuptial de la femme tlemce-
nienne qui regroupe, selon
plusieurs chercheurs, les effets
vestimentaires de civilisations
successives dont,  le "Caftan"
des Ottomans, la "Blouse" des
Arabes, la "Fouta" des Amazi-
ghes et la "Chachia" des Anda-
lous. 
Cet accoutrement cérémonial
de haute qualité, disponible
également à la location pour
les "petites bourses", permet à
l'heureuse élue de s'exposer
aux regards des invités jus-
qu'au moment solennel de
franchir le seuil de son nou-
veau foyer.
Islem, vendeur de costumes
nuptiaux dans le quartier de
"Sidi Hamed", au centre de
Tlemcen, insiste sur "la néces-

sité pour la femme, de porter
le jour de son mariage, cet
+uniforme+, qui a traversé les
siècles, empreint de classe et
d'élégance traditionnelles, très
demandé à l'étranger et dans
les villes voisines". C'est au
XVIIe siècle que "Chedda" a
pris sa forme actuelle, fait de
plusieurs pièces de tissus à la
coupe et aux couleurs homo-
gènes, le costume nuptial est
notamment composé d'un caf-
tan traditionnel en velours
brodé en fils d'or, orné de
perles de culture, de colliers, et
de la "meskia". 
Des "khorsas" (boucles
d'oreille qui tombent sur les
tempes) et d'énormes boucles
d'oreille sont suspendues à
une calotte conique brodée de
fils d'or et déposée sur la tête.
Selon Aboubak Senoussi, res-
ponsable des études au Centre
d'interprétation du costume
traditionnel algérien, ce costu-
me porte en lui "d'importants
symboles et réferants histo-
riques et sociaux".

"CHEDDA TLEMCENIENNE"
Le costume nuptial de la mariée consacré

par l'Unesco en 2012 
AGENDA CULTUREL
l PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) :
Jusqu’au 21 décembre : Exposition
regroupant une quarantaine de repro-
ductions d’œuvres d’Edouard Verschaf-
felt (1874-1955), peintre belge, arrivé en
Algérie en 1919 pour ne plus quitter ce
pays où il a vécu jusqu'à son décès en
1955. L’exposition est organisée par le
ministère de la Culture et des Arts et
l’ambassade du royaume de Belgique
en Algérie, en collaboration avec la
galerie Le Paon d’Amal Mihoub, à l’occa-
sion des «60 ans de l’établissement des
relations diplomatiques entre la Bel-
gique et l'Algérie».
l CENTRE COMMERCIAL CITY CENTER
(ALGER)
Jusqu’au 18 décembre : exposition du
plasticien Djamel Eddine Mebrek intitu-
lée «La magie du patrimoine algérien».
l AIDA GALLERY (13 LOT SAID BEN-
HADDAD, DAR DIAF, CHÉRAGA,
ALGER)
Jusqu’au 29 décembre : Exposition :
«Evasion chimérique» de l’artiste Moha-
med Krour.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ils seront pas moins de dix-huit galopeurs ce
dimanche 18 décembre à l’hippodrome de Bari-
ka, avec ce prix Manda réservé pour chevaux de
trois ans et plus pur-sang anglais né-élevé en
Algérie n’ayant pas totalisé la somme de 181 000
dinars en gains et places depuis avril passé. Le
lot est conçu avec du vieux et du jeune, et le duo
formé de Jeu de Vie et Rose El Mesk est intou-
chable. À partir de là tout reste possible mais, il
faut toujours se fier à la logique des courses qui
nous propose Derbi, Ghozalete M’cif, Sky Rose,
Tikraria, Moni Hunter et Kissouma.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MANSOURETTE M’CIF. Tâche assez diffici-
le.  À revoir.  

2. JEU DE VIE. Cette  brave guerrière tient
toujours son statut de leader. Imbattable.

3. CHEM’S.  En pareille compagnie, elle peut
échouer.

4. GHOZALETE M’CIF. Depuis plus de 5 mois
quelle n’a pas couru, mais elle reste tout de
même difficile à négliger.

5. DERBI. Il faut toujours garder un oeil
ouverts sur ce bel étalon de 6 ans. Il peut
réagir à tout moment.

6. MINAOTA. Elle peut faire partie des préten-
dants à la cinquième place. Outsider assez
lointain.

7. TONNERRE. ce poulain possède quelques
qualités qui peuvent le mener à bon port.
Pour la cinquième.

8. SEKHOY. Pas évident.

9. SKY ROSE. Cette pouliche court dans sa
catégorie elle n’aura pas à trop forcer sur son
talent pour se permettre une place. À suivre.

10. ROSE EL MESK. Cette jument de 7 ans,
n’est plus à présenter. Elle va faire partie des
meilleures places du podium. À suivre sans
voir.

11. NINA. Tâche assez délicate. À revoir.

12. TIKRARIA. Cette pouliche n’a toujours pas
convaincu sur ce genre de parcours. Mais elle
reste quand même assez difficile à négliger.
Elle peut surprendre.

13. MONI HUNTER. Ce poulain de trois ans
est sur la montante, il peut fournir une belle
prestation. À suivre.

14. MAHBOUBET EL FATEH.  Outsider loin-
tain.

15. MIRWAHIA. Tâche assez délicate. Peu
probable.

16. DHAME. Pas évident. À revoir.

17. KISSOUMA. Cette pouliche de quatre ans
sera notre outsider préféré.

18. SEIF ENASR. Outsider lointain. Peu pro-
bable.  

MON PRONOSTIC
2. JEU DE VIE - 10. ROSE EL MESK - 4. GHOZALETE

M’CIF 5. DERBI - 9. SKY ROSE

LES CHANCES
12. TIKRARIA - 13. MONI HUNTER - 17. KISSOUMA

Un quinté conçu avec du vieux et du jeune

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022  - PRIX : MANDA - PS.ANG.NEE
DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. RIBAH 1 MANSOURETTE M’CIF MS. GUEHIOUCHE 57 6 propriétaire
W. HARCHA 2 JEU DE VIE CH. ATTALLAH 56 16 propriétaire
B. BOUSTILA 3 CHEMS R. BAGUIRA 56 3 propriétaire

KH. RAS GHORAB 4 GHOZALETE M’CIF H. RAACHE 56 17 am. lacheheb
M. BENAROUSSE 5 DERBI AH. CHAABI 55 8 b. mahboub
AB. GHOUGAL 6 minaota A. KOUAOUCI 55 4 propriétaire
N. MEGUELATI 7 tonnerre (0) M. BOUCHAMA 55 13 o. kechroud
AB. GHOUGAL 8 sekhoy F. CHAABI 55 1 propriétaire
KH. MEHENNI 9 SKY ROSE B. GACEM 55 10 am. lacheheb

A. SID 10 ROSE EL MESK D. BOUBAKRI 54 11 am. lacheheb
M. KHELFA 11 NINA A. HAMIDI 54 2 propriétaire
S. SELMI 12 TIKRARIA AB. ATTALLAH 54 14 propriétaire
A. AMEUR 13 MONI HUNTER O. CHEBBAH 54 7 a. chebbah
F. OULMI 14 MAHBOUBET EL FATEH JJ : SH. BENYETTOU 53 15 propriétaire

AZ. REHAOUET 15 MIRWAHIA A. YAHIOUI 53 5 propriétaire
F. KHEMIS 16 DHAME A. ATTIA 53 18 propriétaire

MS.MEKKAOUI 17 KISSOUMA T. KOUAOUCI 53 9 propriétaire
AL. LACHLEG 18 SEIF ENASR D. BENKHALIFA 52 12 b. mahboub
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L e Conseil d'ad-
ministration du
Fonds monétai-

re international (FMI)
a approuvé le prêt à
l'Egypte de 3 milliards
de dollars qui avait
été annoncé le 27
octobre, avec un
décaissement immé-
diat de 347 millions
de dollars, a indiqué le
Fonds dans un com-
muniqué. L'Egypte
bénéficiera de ce prêt
sur 46 mois, dans le
cadre du Mécanisme
élargi de crédit
(MEDC). L'accord
porte sur 2.350,17 mil-
lions de DTS (droits de
tirages spéciaux, unité
de compte du FMI qui
repose sur un panier
de cinq grandes mon-
naies internationales),
correspondant à envi-
ron 3 milliards de dol-
lars. Ce soutien finan-
cier a été accordé en
échange d'un pro-
gramme économique
visant à "préserver la
stabilité macroécono-
mique, rétablir les

amortisseurs et ouvrir
la voie à une croissan-
ce durable, inclusive
et tirée par le secteur
privé", souligne le FMI.
Il évoque notamment
"un passage perma-
nent à un régime de
taux de change
flexible", ainsi que la
mise en place d'une
"politique monétaire
visant à réduire pro-
gressivement l'infla-

tion". Les mesures
doivent également
permettre de réduire
la dette publique,
"tout en augmentant
les dépenses sociales",
et mettre en place
"des réformes structu-
relles de grande
envergure". L'Egypte
devrait bénéficier, au
cours de la durée de
ce prêt via le pro-
gramme du MEDC,

d'un financement
supplémentaire d'en-
viron 14 milliards de
dollars américains "de
la part de ses parte-
naires internationaux
et régionaux", a égale-
ment indiqué le FMI.
Les autorités égyp-
tiennes ont, en outre,
demandé à bénéficier
d'un montant équiva-
lent à 1 million de
DTS, dans le cadre de
la Facilité pour la rési-
lience et la durabilité,
qui aide les pays à
faible revenu ou vul-
nérables à faire face
aux difficultés à plus
long terme, liées au
changement clima-
tique ou à la prépara-
tion aux pandémies
notamment.

M
I
S
E

AUX
«Le ministre de l'Agriculture marocain, aujourd'hui Premier ministre,

avait le soutien de ce club privé de députés (corrompus) qui regroupait
toutes les tendances politiques du Parlement européen. Ne supportant
pas que je puisse m'opposer à ce projet, il a proposé de me ramener un
cadeau à Montpellier dans un café, qui soit discret»

José Bové, l'ancien eurodéputé français

POINGS

Démantèlement d’un réseau de revente illégale
d’insuline à Sétif 

De l'alcool frelaté
tue au moins 37
personnes en Inde

A u moins 37 personnes sont
mortes après avoir consom-

mé de l'alcool frelaté dans l'Etat
indien du Bihar (Nord-Est) qui
interdit les boissons alcoolisées,
ont annoncé hier les autorités,
des informations de presse non
confirmées faisant état de jusqu'à
60 décès. La vente et la consom-
mation d'alcool sont interdites
dans plusieurs parties de l'Inde, ce
qui a engendré un marché noir
florissant qui provoque chaque
année la mort de centaines de
personnes. La dernière tragédie
en date dans le Bihar a déjà pro-
voqué la mort de 37 personnes, a
déclaré un responsable policier. Il
n'a pu confirmer des informations
des médias locaux faisant état de
62 morts. Selon les familles des
victimes, des habitants de plu-
sieurs villages ont absorbé lundi
lors d'un mariage et d'autres ras-
semblements une boisson fabri-
quée localement et connue sous
le nom de "Mahua" ou "Desi
Daru". Beaucoup d'entre eux se
sont ensuite plaints de douleurs à
l'estomac et d'une perte de vision
puis ont commencé à vomir. Dès
mardi, plus de vingt personnes
étaient décédées. Les autorités
avaient fait état jeudi d'au moins
22 autopsies conf irmant l'intoxi-
cation par de l'alcool frelaté.
Samedi, plus d'une dizaine se
trouvaient à l'hôpital dans un état
critique. La police a arrêté durant
les trois derniers jours plus d'une
centaine de personnes liées à la
confection et la vente illégales
d'alcool. 

Egypte : le FMI approuve un prêt
de 3 milliards de dollars

L es éléments de la sûreté
de wilaya de Sétif ont
démantelé un réseau

composé de 7 individus, spé-
cialisé dans la revente illégale
de médicaments fournis gra-
tuitement par l’Etat aux diabé-
tiques, et ont saisi 2.325 doses
d’insuline de différentes
marques, a indiqué vendredi,
la sûreté de wilaya. Le respon-
sable de la cellule de commu-
nication, le commissaire de
police Abdelouahab Aïssani a
déclaré à l’APS, que parmi les 7
individus arrêtés figure une
jeune femme. Ils étaient en
possession de 2325 doses d’in-
suline de différentes marques
et de 4.000 tests de glycémie.
Le même responsable, a  souli-
gné que ces individus agis-

saient dans plusieurs wilayas
de l’Est du pays et se sont ren-
dus coupables de falsification
d’ordonnances pour acquérir
de grandes quantités d’insuli-
ne, en utilisant des cartes Chifa
dérobées, pour ensuite

revendre les médicaments à
prix fort. Les enquêteurs ont
exploité des informations fai-
sant état d’individus mettant
en vente des médicaments
pour diabétiques, à partir des
surveillances des fréquenta-

tions de pharmacies, ils ont pu
identifier un individu dont la
carte Chifa a été dérobée et
des ordonnan ces établies en
son nom et à son insu. Les élé-
ments de la sûreté de wilaya
ont arrêté les membres du
réseau originaires de la wilaya
de Sétif et d’une autre wilaya
voisine. Un dossier pénal a été
constitué à l’encontre des indi-
vidus arrêtés, accusés de
"constitution de bande de
malfaiteurs, faux et usage de
faux, accès à des aides sociales
auprès d’établissements
publics grâce à des documents
falsifiés, exercice illégal de la
médecine". Ils ont été présen-
tés vendredi devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Sétif.

Une cérémonie
prestigieuse et un
concert pour la
clôture de Qatar 2022 
L a cérémonie de clôture de la

Coupe du monde 2022 qui pré-
cédera la finale tant attendue entre
la France (tenante) et l'Argentine
aujourd’hui à 16h00 au stade Lusail
(Doha), sera prestigieuse et va
durer 15 minutes, a indiqué hier la
Fédération internationale de foot-
ball (FIF). Après une cérémonie
d'ouverture qui a célébré l'unité et
la compréhension mutuelle au-
delà de nos différences, le spec-
tacle final durera 15 minutes et fera
référence à l'union des peuples
pendant les 29 jours du tournoi à
travers la poésie et la musique, a
souligné  l'instance internationale .
"Une nuit inoubliable" se terminera
par un mash-up des chansons de la
bande-son officielle qui ont rythmé
l'épreuve. En direct devant le
public du stade et une audience
mondiale, Davido et Aisha chante-
ront "(Hayya Hayya) Better Toge-
ther", Ozuna et Gims interpréteront
"Arhbo", tandis que Nora Fatehi,
Balqees, Rahma Riad et Manal illu-
mineront l'enceinte avec "Light the
Sky". 

Secousse
tellurique à
Mostaganem:
aucun dégât
humain ou
matériel
A ucun dégât humain ou

matériel n’a été enregis-
tré suite à la secousse tellu-
rique, enregistrée, hier dans
la wilaya de Mostaganem, a-
t-on appris de la direction de
wilaya de la Protection civile.
Les services de la Protection
civile de la wilaya n’ont rele-
vé aucun dégât humain ou
matériel, suite à la secousse
tellurique enregistrée, hier
matin dans la commune de
Sidi Lakhdar (50 km à l’est de
Mostaganem), et ressentie
par l'ensemble de la popula-
tion des communes environ-
nantes, indique un commu-
niqué de ce corps d’inter-
vention et de secours. Les
éléments de la Protection
civile ont effectué des sor-
ties pour s’enquérir de la
situation de visu. Le Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophy-
sique (CRAAG) a enregistré
hier, vers 5 heures et 59
minutes, un séisme de
magnitude de 3,4 degrés sur
l'échelle de Richter dont
l'épicentre était situé à 30
km de la commune de Sidi
Lakhdar (en mer), rappelle-t-
on. 

10 morts et 298 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures 

D ix (10) personnes sont décédées et 298 autres ont été blessées dans 228 accidents de la cir-
culation survenus au cours des dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile. Les bilans les plus

lourds ont été enregistrés dans la wilaya de Djelfa, avec deux morts et trois blessés suite au dérapa-
ge d'un véhicule, alors que dans la wilaya de Biskra, deux morts et un blessé ont été déplorés dans
une collision entre un véhicule léger et un camion, précise la même source. Par ailleurs, dans la
wilaya de Médéa, une personne est décédée après avoir été intoxiquée par le monoxyde de carbo-
ne émanant d'un chauffe-bain, indique le communiqué, ajoutant que les éléments de la Protection
civile sont également intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 16 personnes
incommodées par le même gaz émanant d'appareils de chauffage dans les wilayas de Sétif, Tiaret,
Constantine, El-Bayadh et Oran. En outre, les unités de la Protection civile sont intervenues pour
évacuer une personne à l'hôpital, blessée dans une explosio n provoquée par une fuite de gaz dans
son domicile dans la wilaya de Batna.



Le monde célèbre aujourd’hui
la Journée internationale des
migrants qui coïncide avec le

18 décembre de chaque
année. En la circonstance, le
secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, s’est adres-
sé à travers un message dans
lequel il a fait remarquer que
« plus de 80% des migrants
dans le monde traversent les
frontières de manière sûre et

ordonnée ».  

A vec pour objectif de penser aux
millions de personnes qui ont quit-
té leur pays dans la quête univer-

selle de nouvelles possibilités, et d'appeler
la communauté internationale à s'inves-
tir davantage dans les pays d’origine afin
que l’émigration soit un choix et non une
nécessité. Le chef de l’ONU a souligné « au
cours des huit dernières années, au moins
51.000 migrants ont perdu la vie et des
milliers d’autres ont disparu ». Derrière
chaque chiffre se cachent des êtres
humains: une sœur, un frère, une fille, un
fils, une mère ou un père.  Guterres a pré-

cisé «  Cette Journée internationale des
migrants est l’occasion de penser aux plus
de 280 millions de personnes qui ont quit-
té leur pays dans la quête universelle de
nouvelles possibilités, de dignité, de liber-
té et d’une vie meilleure ». Il a notamment
insisté à travers ce message sur l’impératif
de respecter les droits humains des
migrants, sans aucune discrimination, que
les personnes aient émigré sous la
contrainte ou volontairement et qu’elles y

aient été officiellement autorisées ou non.
Cette journée internationale, célébrée le
18 décembre de chaque année, intervient
quelques jours après le naufrage dans la
Manche d'une embarcation avec à son
bord des migrants, dont un jeune adoles-
cent, qui tentaient de rejoindre l'Angleter-
re, au moment où le nord de la France
connaît des températures glaciales. L'an-
née 2022 a été marquée surtout par le
drame migratoire du 24 juin  dernier,
lorsque près de 2.000 migrants subsaha-
riens avaient tenté de pénétrer dans l'en-
clave espagnole de Melilla depuis Nador
(nord du Maroc)  et dont au moins 37
d'entre eux ont été brutalement tués, soit
le bilan humain le plus lourd jamais enre-
gistré à cette frontière. La BBC et le consor-
tium européen Lighthouse Reports
avaient dénoncé la brutalité des forces
marocaines dans deux enquêtes publiées
en novembre et auxquelles ont notam-
ment participé les quotidiens espagnol El
Pais et français Le Monde. « Il ne s’agit pas
d’une crise migratoire, mais d’une crise de
solidarité. Aujourd’hui, comme chaque
jour, il nous faut sauvegarder notre huma-
nité commune et garantir les droits et la
dignité de toutes et tous »

M. Seghilani
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Dimanche 24 joumada el oula 1444
Dimanche 18 décembre 2022

19 °C / 9 °C

Dohr : 12h45
Assar : 15h16
Maghreb : 17h37
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Lundi 25 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h23
Chourouk : 07h56

Dans la journée : Nuageux
Vent : 10 km/h
Humidité : 77%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 8 km/h
Humidité : 92 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Dimanche 18 décembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5718 - 19e année

Ph
 : 

DR

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS

Antonio Guterres insiste
sur les droits humains 

Le DG de la nouvelle ville
de Boughezoul limogé

L’industrie
algérienne

tisse sa toile 

5E ÉDITION
DE TEXSTYLE-EXPO À ALGER 

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA

CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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NOUVELLE VILLE 
DE BOUGHEZOUL 
Le Directeur
général 
limogé 
P rojet d’envergure et d’intérêt

stratégique pour l’avenir urbain
du pays, la nouvelle ville de Bough-
zoul semble patauger dans des
retards. Un motif suffisamment
fondé pour que  le Directeur général
de ce pôle urbain soit limogé par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, comme annoncé hier
par des sources médiatiques concor-
dantes. 
Selon les mêmes sources, ce limo-
geage est dû au retard enregistré
dans le lancement des nouveaux
projets de la ville futuriste de Bough-
zoul qui prévoit d’accueillir d’ici 2030
quelque 400.000 habitants et assurer
alors que le marché de l’emploi
devra caser  120.000 personnes.

R. S.

CORONAVIRUS
4 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h 

Quatre (4) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et trois (3)
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué samedi le ministère de la
Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 271168 cas, celui des décès
reste inchangé (6881), alors que le
nombre total des patients guéris
passe à 182612 cas. 
Par ailleurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, note
la même source. 
Le ministère de la Santé a rappelé,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du
masque. 

L’ANP 
frappe fort 

à In Guezzam 

DEUX TERRORISTES ÉLIMINÉS, DEUX AUTRES
BLESSÉS ET UN ARSENAL DE GUERRE

RÉCUPÉRÉ LORS D’UNE AUGUSTE OPÉRATION 

ALGÉRIE – FRANCE 

COMMERCE INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR 

FINALE DU MONDIAL-2022,
ARGENTINE-FRANCE, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00

Hanoune
appelle 
à la révision 
de la politique
de l’État  

Duel de titans
pour une
troisième
étoile 
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Darmanin 
et Merad pour

doper la
coopération 

P 16

RETARD DANS LE LANCEMENT DES NOUVEAUX PROJETS

« Que cesse la marginalisation
des pays en développement » 

P 2

NADIR LARBAOUI DEVANT LE G77 ET LA CHINE À L’ONU 
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L e Conseil de la
nation participe,
samedi, au sein de la

délégation de l'Assemblée
parlementaire de la Médi-
terranée à la mission d'ob-
servation des élections
législatives en Tunisie,
indique un communiqué
du Conseil. "M. Lyes
Achour, membre du
Conseil de la nation et
vice-président de l'Assem-
blée parlementaire de la

Méditerranée, participe à
la mission d'observation
des élections législatives
en Tunisie, prévues same-
di 17 décembre 2022",
précise le communiqué. 

Ces élections se dérou-
lent "sous la nouvelle loi
électorale promulguée par
le président tunisien, M.
Kaïs Saïed, pour l'élection
des membres d'un nou-
veau parlement", a expli-
qué la même source, souli-

gnant que la nouvelle loi
électorale repose sur le
système uninominal à
deux tours au lieu de
l'élection sur la base de
listes en vigueur aupara-
vant. 

A noter que le nouveau
parlement sera composé
de 161 députés, et 1058
candidats se sont présen-
tés pour ces élections,
dont 122 femmes (12 %)".

APS

LÉGISLATIVES EN TUNISIE
Le Conseil de la nation participe 

à la mission d'observation

Ligue 1 Mobilis (mise à jour)
Le derby MCA-USMA 
au stade du 5-Juillet

L e derby de la capitale MC Alger - USM Alger, prévu mardi dans le cadre de la mise
à jour de la 8e journée de la Ligue 1 Mobilis de football, se jouera au stade olym-
pique du 5-juillet, a annoncé l'Office du Complexe olympique (OCO) Mohamed-

Boudiaf samedi dans un communiqué. "La direction de l'OCO a le plaisir d'informer le
public sportif que le derby MCA-USMA est domicilié au stade du 5-juillet, suite à l'ac-
cord donné par la commission de sécurité de la wilaya d'Alger, et cela en présence du
public", a indiqué l'OCO dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.
La direction du "Doyen" a introduit une demande au niveau de l'OCO pour recevoir son
voisin usmiste au stade olympique, mais la direction de l'OCO a préféré soumettre cette
demande à la commission sécurité de la wilaya, qui a fini par donner son feu vert. "Les
supporters des deux clubs algérois seront priés de prendre place au niveau des tri-
bunes supérieures, car ceux de l’inférieur sont actuellement fermées, et font l'objet de
travaux", a précisé l'OCO. "L'opération de vente des billets débutera dimanche au
niveau des guichets du 5-juillet à partir de 10h00", conclut la même source. Pour rap-
pel, le MCA a refusé d'accueillir l'USMA au stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda, terrain
de domiciliation du Mouloudia cette saison, pour permettre au plus grand nombre de
supporters d'assister à cette affiche. Le stade du 5-juillet n'a pas été retenu par les orga-
nisateurs, pour abriter les rencontres du Championnat d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reporté à 2023), réservé aux joueurs locaux, prévu en Algérie du 13 janvier au 4
février.

R. S.
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