
Hier, en fin d'après-midi, le cours du
pétrole Brent était à 84,54 dollars.

La veille, vendredi, les cours du
pétrole ont bondi, stimulés, d’après

les experts, par l’annonce par la
Russie d’une réduction de sa pro-

duction de pétrole en réaction aux
sanctions occidentales. 

E n fait, la tendance haussière a fait
suite aux déclarations du vice-Premier
ministre russe, Alexandre Novak, qui a

annoncé que la Russie pourrait réduire sa
production de pétrole début 2023, en
réponse à l'introduction par l'Union euro-
péenne (UE), le G7 et l'Australie, d'un plafon-
nement du prix du brut russe. «Au début de
l'année prochaine, nous pourrions procéder
à une réduction de 500-700 000 barils par
jour. Pour nous, c'est environ 5-7%», a décla-
ré ce 23 décembre le vice-Premier ministre
russe, Alexandre Novak, chargé de l'Énergie,
cité par l'agence de presse russe Tass.   Par
ailleurs, Alexandre Novak, a fait savoir, dans
un entretien accordé à la chaîne Russia 24,
que les prix du pétrole pourraient connaître
une hausse en Europe à partir de février
2023, du fait de l’incertitude sur le remplace-
ment des produits pétroliers russes. Il a affir-
mé que la Russie allait continuer à vendre
ses produits pétroliers un peu partout dans
le monde et que l’Europe devait se
débrouiller pour combler leur déficit en la
matière. Il estime que les prix du pétrole se
situeront entre 70 et 100 dollars avec la pro-
babilité qu’ils augmentent encore. C’est une
réponse à l'entrée en vigueur, début
décembre, d'un embargo de l'Union euro-
péenne sur le brut russe, assorti d'un méca-
nisme de plafonnement des prix pour les
livraisons hors d'Europe. Pour rappel, il y a

quelques jours, l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'énergie (EIA), citée par les
médias, a publié des chiffres qui ont montré
une chute des réserves commerciales de
pétrole brut aux États-Unis, due en partie au
ralentissement des importations. À cela
s'ajoute, d’après les mêmes sources, une
nouvelle baisse des réserves stratégiques,
de 3,6 millions de barils, qui se situent
désormais à leur plus bas niveau depuis
décembre 1983. Le gouvernement améri-
cain a entamé la reconstitution de ces
réserves stratégiques, mais le résultat ne se
matérialisera pas avant plusieurs semaines.
Ceci étant, le pétrole s’écoule toujours en
Ukraine. Moscou va en effet maintenir ses
volumes d’or noir transitant par l’oléoduc
Droujba, qui traverse le pays, a déclaré à
Sputnik le vice-ministre des Affaires étran-
gères, Mikhaïl Galouzine. La même source,
citant le diplomate russe, indique que l’opé-
rateur russe Transneft ne prévoit pas de res-

treindre ses activités. "Le président de Trans-
neft a déclaré qu’en 2023, le volume de
pétrole pompé par la branche sud de l'oléo-
duc Droujba vers la Hongrie, la Slovaquie et
la République tchèque resterait au niveau
de cette année", a déclaré le diplomate.
L’oléoduc Droujba part de la région russe de
Samara, puis se divise en deux sections:
celle du nord passe par la Pologne et l’Alle-
magne; celle du sud par l’Ukraine, la Slova-
quie et la Hongrie. L’agence Sputnik rappel-
le que les livraisons russes vers la Slovaquie
et la Hongrie avaient été momentanément
interrompues, à cause des sanctions prises à
l’encontre de la Russie, et fait remarquer que
l’oléoduc est vital pour l’approvisionnement
de ces pays, qui ne disposent pas d’accès à
la mer. La Hongrie a d’ailleurs fait pression
sur l’Union européenne pour que l’embargo
sur le pétrole russe ne concerne que les
livraisons maritimes. Les sanctions anti-
russes ne semblent pas produire l’effet
attendu par les pays occidentaux qui les ont
décidées. En effet, la Banque centrale russe
a annoncé, jeudi, que les réserves interna-
tionales russes ont augmenté, du 9 au 16
décembre, de 0,9% et s'élevaient à 581,7
milliards de dollars. Il a ajouté que "l'aug-
mentation était de 5,2 milliards de dollars,
de 0,9%". Le même jour, la société pétrolière
russe "Rospht" a signalé la découverte d'un
nouveau champ pétrolier et gazier en
Yacoutie avec des réserves de plus de 9,5
milliards de mètres cubes de gaz et plus de
1,5 million de tonnes de pétrole. 

M’hamed Rebah
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 1er joumada el thani 1444
Dimanche 25 décembre 2022

23 °C / 11 °C

Dohr : 12h48
Assar : 15h20
Maghreb : 17h41
Îcha : 19h05

Lundi 2 joumada el
thani 1444
Sobh : 06h26
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 55%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 61 %
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L es travaux des
réunions des experts
arabes concernés par

le secteur de l'enseigne-
ment et de la formation ont
débuté, hier,  au Centre
international de confé-
rences Abdellatif-Rahal (CIC,
Alger), en prélude à la 3e
Conférence des ministres et
responsables arabes de l'en-
seignement et de la forma-
tion techniques et profes-
sionnels prévue ce lundi.
Dans une allocution pro-
noncée à l'ouverture des
travaux, le représentant de
l'Algérie, pays hôte de cette
Conférence, M. Saâd Zedara
a affirmé que cette ren-
contre avait pour objectif
d'examiner la question de
"l'adaptation de l'enseigne-
ment et de la formation
techniques et profession-
nels aux besoins du marché
du travail ainsi que l'avenir
de l'économie verte et de la
numérisation". "Cette
réunion se veut un espace
de réflexion, de concerta-
tion et de proposition, afin
de cristalliser des visions et
des projets au service de la
formation et de l'enseigne-

ment techniques et profes-
sionnels et orienter les
efforts pour la mise en
œuvre des projets dans les
différents  secteurs", a expli-
qué M. Zedara.  Cette ren-
contre, dont les travaux
s'étaleront sur trois jours,
verra l'organisation de
séances et d'ateliers de tra-
vail sur "la préparation des
techniciens arabes au mar-
ché mondial du travail, les
voies de développement du
secteur de l'enseignement
et de la formation tech-
niques et professionnels
dans les établissements
d'études et de recherches et
la présentation des expé-
riences des Etats arabes".
Pour  M. Zedar à la ren-
contre d’Alger «  tend égale-
ment à la création accrue
d'établissement d'enseigne-
ment et de formation pro-
fessionnels, en mobilisant
les capacités et les équipe-
ments nécessaires à la réali-
sation des objectifs escomp-
tés", a-t-il souligné.La Confé-
rence vise en outre à favori-
ser "l'adoption d'un plan de
développement global du
secteur de l'enseignement

et de la formation tech-
niques et professionnels
dans le monde arabe, en sus
de la généralisation et de
l'enrichissement des expé-
riences nationales dans ce
domaine", a-t-il poursuivi.
Selon M. Zedara, elle per-
mettra de "renforcer les sys-
tèmes juridique, pédago-
gique et structurel du sec-
teur au niveau arabe, de
mettre au point un cadre
référentiel arabe unifié pour
toutes les qualifications en
vue de garantir un ensei-
gnement et une formation
de qualité conformes aux
normes arabes et internatio-
nales et de développer les
mécanismes permettant au
secteur de contribuer au
marché du travail et au
développement des écono-
mies nationales" .Le direc-
teur du département de
l'éducation de l’Organisa-
tion arabe pour l’éducation,
la culture et les sciences
(ALECSO), Rami Iskander a,
de son côté, affirmé que
cette.

R. N.

L’Algérie négocie bien
le marché du Sahel 

COUP D’ENVOI DU FORUM DES HOMMES
D'AFFAIRES DE CETTE RéGION STRATEGIQUE
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Le Makhzen, qui est le véritable concepteur de cette entreprise, a usé de la carotte 
et du bâton pour s'offrir la servilité d'un réseau composé d'eurodéputés.

LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 2

3e CONFÉRENCE DES MINISTRES ET RESPONSABLES
ARABES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 

Les experts préparent
le rendez-vous d’Alger 

IMMIGRATION AUX USA
1922 visas 
accordés aux 
Algériens en 2021 
D ans son rapport annuel pour 2021, le

Département d'État américain a indi-
qué que le nombre total de visas d'immi-
gration aux États-Unis dans le monde est
d'environ 285 000. Selon le rapport, le
Yémen s'est classé premier dans le
monde arabe en obtenant le plus grand
nombre de visas d'immigration pour
l'Amérique, suivi du Maroc et de la Jorda-
nie. Tandis que l’Algérie a eu 1922 visas
d’immigration.  Voici le classement de
quelques pays arabes dont les citoyens
ont obtenu le plus grand nombre de visas
pour émigrer, au pays de l’oncle Sam,
Yémen 4770, Maroc 3585, Jordanie 2785,
Egypte 2230, Algérie 1922, Liban 1543,
Soudan 783, Syrie 757. Tunisie 298 visas,
et en dernier  Sultanat d'Oman 38 visas
d’immigration. 

Sarah O.

AFRIQUE DU SUD, ZAMBIE
ET SÉNÉGAL 
La secrétaire au 
Trésor américain en
tournée africaine 
L a secrétaire au Trésor américain, Janet

Yellen, va effectuer, à la mi-janvier,
une tournée africaine, a annoncé son
bureau, dans un  communiqué, indiquant
que la ministre de l'Économie et des
Finances de Joe Biden,  devrait se rendre
dans le cadre de cette tournée africaine
prévue du 17 au 28 janvier 2023, en
Afrique du Sud, en Zambie et au Sénégal.
Le communiqué précise que la respon-
sable américaine discutera, lors de cette
tournée, des "incidences indirectes de l’in-
vasion russe de l’Ukraine sur l’approvi-
sionnement alimentaire de l’Afrique" et
également « sur les moyens de promou-
voir des projets de transition énergétique
qui contribueront à lutter contre les effets
du changement climatique en Afrique »,
selon la même source. Il est à rappeler
que le  président américain, Joe Biden,
avait annoncé, à l'issue du sommet États-
Unis-Afrique, tenu à Washington,  qu'il
« envisageait d'effectuer une tournée afri-
caine l'année prochaine », même annonce
faite  séparément par la vice-présidente
Kamala Harris, la Première dame Jill Biden
et plusieurs  responsables américains  sur
leur intention de se rendre sur le conti-
nent africain en 2023, en vue « de revitali-
ser » les relations américaines avec le
continent africain. R. I. 
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Comment le Makhzen s’offre la servilité
d’eurodéputés 

Plus les jours passent et
plus des révélations

viennent conforter les
enquêteurs belges sur

l'implication des  services
secrets marocains dans

une grande entreprise de
corruption qui lui a permis

d'acheter le vote de
plusieurs résolutions du

Parlement européen.

I l faut préciser dans ce cadre
que le Makhzen qui est le
véritable concepteur de

cette entreprise a usé de la
carotte et du bâton pour s'offrir
la servilité d'un réseau composé
d'euro- députés. C'est ainsi qu'il
offrait des cadeaux en argent et
en services (vacances tous frais
payés et offrandes), tout comme
il n'hésitait pas à user du bâton
en menaçant ses cibles en agi-
tant les secrets récoltés à partir
de leur lignes de téléphone via
le logiciel espion Pegasus. 

Citant les services secrets
belges, le journal italien « Il Fatto
Quotidiano  » a indiqué que le
réseau mis en place par le
Maroc, travaillait également à
l'obtention de votes en sa
faveur. Un rapport des services
secrets belges   souligne que "le
groupe -des eurodéputés impli-
qués dans l'affaire- travaillait en
échange d'un soutien électoral
orchestré par les autorités maro-
caines et percevait comme rétri-
bution de fortes sommes d'ar-
gent. L'ancien député Antonio
Panzeri, l'actuel député Andrea
Cozzolino et leur conseiller Fran-
cesco Giorgi apparaissent
comme les missionnés du Makh-
zen. Ils   ont travaillé pour la
DGED (Direction générale des
études et de la documentation,

c'est-à-dire les services secrets
marocains), moyennant rému-
nération dans le but d'influer sur
les décisions du Parlement euro-
péen en faveur du Maroc,
notamment sur la question du
Sahara occidental. 

Le groupe a opéré  avec une
discrétion qui va au-delà de la
simple  prudence, évitant d'ap-
paraître trop ouvertement pro-
marocain au Parlement  euro-
péen, utilisant un langage codé
et cachant de l'argent dans les
appartements", notent les ser-
vices secrets bruxellois dans le
rapport qui a déclenché l'enquê-
te et qui a été révélé par "Il Fatto
Quotidiano". D'ailleurs, les
sommes d'argent importantes
découvertes dans les domiciles
des mis en cause confirment les
faits de corruption.

ABDERRAHIM ATMOUN, LE
CORRUPTEUR DÉBUSQUÉ   
Par ailleurs, le mandat d'ex-

tradition belge à l'encontre de

Maria Dolores Colleoni et Silvia
Panzeri, respectivement l'épou-
se et la fille de Panzeri, dési-
gnent Abderrahim Atmoun,
ambassadeur de Rabat en
Pologne, comme ayant fait des
"cadeaux" dont Mme Panzeri a
"apparemment bénéficié". Ces
mêmes  documents mention-
nent également des vacances
dont le coût peut atteindre
100.000 euros.

Il y a lieu de préciser que l'ac-
tuel ambassadeur du Maroc en
Pologne,   Atmoun était prési-
dent de la Commission interpar-
lementaire Maroc-UE chargée
de l'économie, des relations
bilatérales, des droits de l'Hom-
me et de la lutte contre le terro-
risme, et c'est là qu'il a commen-
cé à  collaborer avec Panzeri,
alors député européen et prési-
dent de la Commission des
affaires économiques et moné-
taires du Parlement européen,
Ainsi que membre de la déléga-
tion pour les relations avec les

pays du Maghreb et l'Union du
Maghreb arabe. 

LE REVIREMENT DE SANCHEZ
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Et le Maroc n'hésitait pas à
user de chantage pour s'offrir
des votes du parlement euro-
péen en sa faveur. Pire encore,
les observateurs s'accordent à
dire que la volte-face de l'Es-
pagne dans le dossier du Sahara
occidental serait le fruit d'un
chantage auquel aurait cédé le
Premier ministre espagnol.
Aucun indice politique et aucu-
ne position préalable n'expli-
quent le changement brutal de
l'Espagne dans ce dossier.   Cela
nous pousse à nous appesantir
sur les révélations du journal ita-
lien  "Il fatto quotidiano" qui sou-
ligne que le député européen
Cozzolino, l'un des protago-
nistes du scandale -même s'il
n'est pas encore mis en examen-
, était membre de la commission
d'enquête parlementaire por-

tant précisément sur le  logiciel
espion sioniste.  Dans une inter-
view accordée au quotidien "Il
Domani", Sophie in't Veld, rap-
porteur de la commission d'en-
quête de l'UE sur l'utilisation de
Pegasus  et de logiciels espions
de surveillance équivalents
(Pega), a expliqué que la vice-
présidente du Parlement euro-
péen, Eva Kaili, inculpée dans le
cadre  de cette affaire, a tenté de
freiner l'enquête sur Pegasus
lors du scandale des écoutes en
Grèce.  La Grecque, qui a déjà
perdu son poste de vice-prési-
dente, reste en détention provi-
soire. En effet, la Chambre du
Conseil de Bruxelles, devant
laquelle l'élue socialiste a com-
paru onze jours après son incar-
cération, a refusé jeudi la
demande d'un placement sous
bracelet électronique et a "pro-
longé la  détention préventive
d'un mois", a annoncé le Parquet
fédéral dans un communiqué.
Eva Kaili fait partie d'un quatuor
de suspects incarcérés après une
Inculpation pour appartenance
à une organisation criminelle,
blanchiment  d'argent et corrup-
tion. Les prochains jours pour-
raient être prolifiques en révéla-
tions en attendant de voir l'UE
réagir sur le plan politique pour
corriger les errements de ses
députés et surtout blanchir son
image écornée par les pratiques
de Panzeri et les autres.

Slimane B.

À peine confirmé nouvel ambassadeur
des États-Unis d’Amérique à Tunis
par le Sénat américain, à l’issue d’un

vote effectué jeudi, le 21 décembre,  le très
controversé diplomate américain, Joey
Hood, est déjà déclaré persona non grata en
Tunisie par nombre de partis politiques
tunisiens et autres organisations, appelant
le président tunisien  Kaïs Saïed à refuser
son accréditation dans le pays, rapportent
des médias tunisiens. Et pour cause : Propo-
sé depuis le mois de mai dernier par le pré-
sident américain Joe Biden au poste d’am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiai-
re - Un grade le plus élevé de la carrière
diplomatique- le diplomate américain  déjà
indésirable a, en détaillant en juillet dernier
devant la commission sénatoriale des rela-
tions extérieures du Sénat américain  les
grands  axes de son action future en Tunisie,
clairement  affiché sa volonté à soutenir la
campagne de normalisation avec Israël
dans la région.  

«La normalisation des relations avec
Israël, notamment par le biais des accords
historiques d’Abraham, a conduit à une plus
grande paix et sécurité dans la région et
approfondi les possibilités d’expansion éco-
nomique et de la productivité. Je soutien-
drais de nouveaux efforts pour normaliser

les relations diplomatiques et économiques
avec l’État d’Israël dans la région.» a déclaré
le diplomate US face un pays qui a pourtant
toujours refusé un quelconque rapproche-
ment avec l’Etat sioniste. Poussant encore le
bouchon plus loin, le diplomate US ne s’est
pas gêné de s’immiscer ouvertement dans
les affaires internes du pays voisins affir-
mant que «Si je suis confirmé, j’utiliserais
tous les outils d’influence américaine pour
plaider en faveur d’un retour à la gouver-
nance démocratique et pour atténuer les
souffrances des Tunisiens à cause de la
guerre dévastatrice de Poutine, de la mau-
vaise gestion économique et des boulever-
sements politiques. Ces déclarations ont
suscité la levée de boucliers des associa-
tions et autres mouvements politiques en
Tunisie. Déjà le mois d’août dernier, soit
quelques jours après les déclarations de M.
Hood, le secrétaire général de l’Union géné-
rale tunisienne du travail (UGTT), Noureddi-
ne Taboubi, avait dénoncé le forcing du
representant américain en Tunisie, Joey
Hood, qui, selon le chef de la centrale syndi-
cale tunisienne, «veut imposer à la Tunisie la
normalisation (avec Israël, ndlr)», rappelant
que la souveraineté de son pays est intou-
chable. La Ligue tunisienne des droits de
l’Homme (LTDH) a, de son côté, appelé le

président de la République, Kaïs Saïed à
refuser les lettres de créance de cet ambas-
sadeur suite à ses déclarations favorables à
la normalisation avec l’entité sioniste et son
ingérence directe dans les affaires de la
Tunisie. Les autorités tunisiennes avaient
également condamné ce qu’elles ont quali-
fié alors  d’ingérence dans les affaires
internes du pays, rappelant pour qui veut
l’entendre que la Tunisie est un pays indé-
pendant et souverain.  C’est dans ce sens
d’ailleurs que s’inscrit la démarche de ces
parties politiques et autres mouvements
qui reviennent ainsi à la charge après l’offi-
cialisation de cet ambassadeur à son nou-
veau poste à Tunis.     

Il est à rappeler que M. Hood a occupé le
poste de sous-secrétaire d’Etat, adjoint prin-
cipal au bureau des affaires du Proche-
Orient, relevant du département d’État des
États-Unis, à Dhahran, en Arabie saoudite.
Etait également directeur adjoint et par
intérim du bureau des affaires iraniennes au
bureau des affaires du Proche-Orient du
département d’État. Il a, également, été res-
ponsable des affaires publiques de l’ambas-
sade des États-Unis à Doha au Qatar et chef
de la section politique et économique de
l’ambassade US à Sanâa au Yémen.

Brahim Oubellil

NOMMÉ AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS 

Joey Hood « indésirable » à Tunis 

SCANDALE  DE CORRUPTION
DU PARLEMENT EUROPÉEN

La Hongrie
appelle à la

dissolution du  PE 
S uite au récent  scandale de

corruption  qui a éclabous-
sé le Parlement européen,  dont
le Maroc est cité derrière des
agissements sournois pout
influer sur la politique étrangè-
re de l’UE, et où plusieurs dépu-
tés, à leur tête la  vice-présiden-
te du PE, sont en détention, un
pays membre a  soumis   l’idée
de la dissolution de l’institution.
Il s’agit, en effet, de la Hongrie,
dont le Premier ministre, Viktor
Orban a officiellement soumis
ce projet, lors de la conférence
de presse annuelle. 

Le Premier ministre hongrois
a par ailleurs critiqué les sanc-
tions contre la Russie. Lors de sa
conférence de presse annuelle
le 21 décembre, le Premier
ministre hongrois Viktor Orban
n'a pas mâché ses mots à
l'égard de ses partenaires euro-
péens. «Les Hongrois souhaite-
raient que le Parlement euro-
péen soit dissous sous sa forme
actuelle», a-t-il taclé. Le chef du
gouvernement hongrois  esti-
me que ce scandale «attire l'at-
tention sur le fait que les parle-
ments nationaux disposent
d'un système de contrôle plus
solide», ajoutant que les législa-
teurs des parlements des États
membres devraient être délé-
gués au Parlement européen,
au lieu d'être élus séparément.

R. I. 
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RÉALISATION DES PROJETS
DANS LES 12 000 ZONES
D’OMBRES RECENSÉES
À TRAVERS LE PAYS 
Le programme
du Président
achevé fin 2022 

Lors d’une visite d’inspection
et de travail effectuée à la

wilaya de Touggourt, le ministre
de l’intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Brahim Merad, a
annoncé l’achèvement, fin 2022,
de 12 000 projets réalisés dans
les zones d’ombre. En effet Bra-
him Merad a déclaré que ses
services ont recensé 12 000
zones d’ombre à travers le terri-
toire national. Affirmant l’achè-
vement du programme du pré-
sident de la République avant la
fin de l’année en cours. Selon le
ministre “ le gouvernement a
concrétisé des centaines de mil-
liers de projets qui ont contri-
bué à l’amélioration de la situa-
tion des citoyens”. Déclarant au
passage que les lacunes enre-
gistrées seront rattrapées dans
le cadre du programme ordinai-
re de chaque wilaya. Et ce après
que les priorités seront fixées
conformément aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
lutter contre la pauvreté. Rappe-
lant à ce titre que le secrétaire
général du ministère de l’inté-
rieur Adil Hamimid avait annon-
cé dans une allocution pronon-
cée à l'occasion de la Rencontre
nationale sur le rôle des cellules
de proximité de solidarité dans
le développement social, que
"jusqu'à novembre dernier, 93%
des projets de développement
financés destinés au développe-
ment des zones d'ombre, au
nombre de 12.561 zones, ont
été achevés". A ce propos,
Hamimid a fait savoir que "dans
le cadre de la mise en œuvre du
programme du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune qui s'est engagé à
prendre en charge les zones
d'ombre, 29.603 projets ont été
financés pour un montant de
339 milliards DA, soit près de 2,5
milliards USD". 

S. O.

REZIG DONNE LE COUP D’ENVOI DU FORUM DES HOMMES D'AFFAIRES DE CETTE RÉGION STRATÉGIQUE 

L’Algérie négocie bien le marché
du Sahel 

À l’occasion de la 36e
édition de l’Assihar, qui se

poursuit à Tamanrasset
jusqu’au 6 janvier

prochain, sous le slogan
«Développement du

commerce inter-régional», le
ministre du Commerce et

de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig,

accompagné du ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hammadi, et des

autorités locales, en la
présence du secrétaire
général du ministère du
Commerce du Niger, et
des membres du corps

diplomatique du Mali, du
Niger, du Tchad, de la

Mauritanie et du Burkina
Faso, a donné hier le coup

d’envoi du Forum des
hommes d'affaires Algérie-

Sahel. 

L’occasion de promouvoir
les opportunités de par-
tenariat et de discuter

des moyens d’établir des rela-
tions de coopération écono-
mique et commerciale entre les
opérateurs algériens et leurs
homologues du Sahel, notam-
ment en ce qui concerne la
commercialisation des produits
nationaux, dans le cadre des
efforts de l'Algérie pour rem-
porter le pari de promouvoir
son commerce extérieur. C’est
ce à quoi a fait allusion Rezig,
estimant que ce forum consti-
tue une véritable opportunité
pour «  débattre des voies et
moyens de développement et
de renforcement du commerce
interrégional, et de discuter de
la dynamisation des échanges
dans les domaines du commer-
ce et du tourisme  ». Et d’ajou-
ter, concernant la présence des
présidents des chambres de
commerce de ces pays «  cela

permettra de mettre en place la
première plateforme d'échan-
ge interrégional en vue de jeter
des passerelles entre les opéra-
teurs économiques de ces
pays ». Selon le MC « le volume
du commerce intra-africain ne
dépasse pas 15 %, soit 2% du
commerce mondial  ». De son
côté, le ministre du Commerce
et de l'industrie du Mali, Moha-
med Ould Mouloud, a mis en
avant « les relations historiques
entre le Mali et l'Algérie », appe-
lant à «  renforcer la relation
commerciale entre les deux
pays ». Pour sa part, l'ambassa-
deur de la République isla-
mique de Mauritanie, Weddady
Ould Sidi Haïba, a souligné
«  l'importance de la route
reliant Tindouf (Algérie) à
Zouérate (Mauritanie) et ses
grandes perspectives en vue
d'établir les opportunités de
partenariat entre ces deux
pays  mais  aussi entre l'Algérie
et les différents États africains »,
estimant que «  cet axe consti-
tuerait un catalyseur du com-
merce interrégional et encou-
ragerait les hommes d'affaires
algériens et mauritaniens à
mettre en place davantage de

mécanismes d'échange et de
coordination afin d'atteindre le
niveau des échanges commer-
ciaux escompté  ». Quant au
secrétaire général du ministère
du Commerce nigérien, Abdou
ibrahim, cette initiative consti-
tue pour lui « un volet essentiel
dans l'appui des échanges
intra-africains à même de créer
un marché africain ». Même son
de cloche pour le président de
la chambre de commerce et
d'industrie (CACi), Kamel
Hamani qui estime que ce
Forum « contribuerait à l'impul-
sion d'une dynamique aux
échanges commerciaux inter-
régionaux  », tout en mettant
l'accent sur «  l'importance
d'élaborer un arsenal juridique
et législatif solide pour organi-
ser ces échanges ». 

SIGNATURE D’UN ACCORD
ALGÉRO-TCHADIEN 

À l’occasion du Forum des
hommes d'affaires Algérie-
Sahel, tenu en marge de la 36e
édition de l’Assihar, un mémo-
randum d'entente a été signé
entre la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie et son
homologue la Chambre de

commerce, d’industrie, d’agri-
culture, des mines et de l’artisa-
nat du Tchad, portant la créa-
tion d'un conseil d'affaires algé-
ro-tchadien. Ce conseil d’af-
faires considéré comme un
mécanisme œuvrant au rap-
prochement des deux commu-
nautés d’affaires algériennes et
tchadiennes, a pour objectif de
développer la coopération éco-
nomique et promouvoir les
relations commerciales bilaté-
rales. Notons dans le même
contexte, la signature, à l’occa-
sion, d’une convention entre la
Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie et l’entre-
prise de gestion du Tourisme
de Tamanrasset, d’une conven-
tion entre l’Entreprise de Ges-
tion du Tourisme de Tamanras-
set et le Groupe GETEX HOL-
DiNG et enfin, d’un accord
commercial entre le Groupe
GETEX HOLDiNG et l’entreprise
tchadienne GROUPE ALMAHRi.
À noter qu’à l'issue du forum,
des rendez-vous d'affaires B2B
se sont tenus entre des entre-
prises algériennes, nigérianes
et tchadiennes, en présence du
ministre algérien du Commer-
ce.                    Hamid Si Ahmed 

CLÔTURE DE LA 30E ÉDITION DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE 

L’exportation en ligne de mire
Après douze jours d’activités au

Palais des expositions (Pins-Mari-
times) à Alger, et placée sous le

haut patronage du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, la
30ème édition de la Foire de la produc-
tion algérienne (FPA) a baissé ses
rideaux, hier. Une manifestation organi-
sée depuis 1984, et qui a enregistré cette
année environ 600 entreprises, relevant
du public et du privé.

Un salon qui a démontré la capacité
des institutions publiques et privées
nationales à répondre aux besoins au
niveau local, en biens et services dans de
nombreux secteurs, ainsi que les disposi-
tions du pays à parvenir à l’autosuffisan-
ce, selon la stratégie adoptée en vue de
mettre un terme à la dépendance aux
importations. À travers les différents
pavillons mis en place pour l’occasion,
nous avons senti une forte volonté des
autorités, de relever le défi et d’aller vers
l’exportation. Les visiteurs de cette foire

ont pu constater l’évolution de la pro-
duction nationale, en termes de qualité
et d’esthétique, d’année en année, ce
qui a permis de couvrir les besoins natio-
naux, face à la concurrence des produits
étrangers, et au final, de gagner la
confiance du consommateur algérien.
En marge de cette manifestation, les
exposants ont su tirer leur épingle du
jeu, en mettant l’accent sur l’exploitation
réfléchie des matières premières et de
leurs services, ce qui leur a permis, ainsi,
d’élever le taux d’inclusion et réduire le
coût des charges, et au final, de présen-
ter des produits concurrentiels en
termes de prix et accessibles à un plus
grand nombre de consommateurs.  

LE PRODUIT ALGÉRIEN EN PLEIN
BOOM 

Les pavillons consacrés à l’industrie
alimentaire ont connu une forte affluen-
ce de visiteurs, grâce notamment aux
ventes promotionnelles de leurs pro-

duits. Une industrie rendue plus forte
ces dernières années, après que l'État ait
ouvert grand la porte à l'investissement
dans ce domaine, notamment dans le
secteur agro-alimentaire, pour encoura-
ger la production nationale, et per-
mettre à cette dernière de se frayer un
chemin parmi les marchés étrangers.
Autre paramètre à avoir boosté la pro-
duction nationale, l’effet de la féroce
concurrence, en termes de qualité et de
prix, étant donné que les producteurs
algériens se sont vu contraints, désor-
mais, de tenir compte du pouvoir
d'achat du citoyen, qui recherche désor-
mais la qualité la plus adaptée et au
moindre coût. Outre le secteur alimen-
taire, les industries militaires se sont éga-
lement distinguées, affichant une variété
de produits, dans divers domaines de la
mécanique, de l'électricité, de l'électro-
nique, du signal, des communications et
du textile. Un secteur qui aura réussi à
produire des articles comparables à ceux

importés, ce qui pourrait permettre pro-
chainement à l’Algérie, pourquoi pas, de
pénétrer les marchés mondiaux, notam-
ment africains. Les industries chimiques
et pétrochimiques ont également occu-
pé une grande partie de l'exposition de
la production nationale, proposant des
produits compétitifs répondant aux
besoins nationaux, et souhaitant
accroître sa part d'exportation de ses
produits vers l'extérieur. Un secteur
important, qui constitue la pierre angu-
laire de l'économie nationale et apporte
des devises fortes. Par ailleurs, nous
avons noté la participation de nom-
breuses banques, telles que la Banque
extérieure d'Algérie, la Banque nationale
d'Algérie, la Banque de l'agriculture et
du développement rural et la Banque Al-
Salam. De même pour les compagnies
d’assurance, à l’instar de « Cash », « Cat »,
« SAA » et autres. 

H. Si A.
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LE VICE-PDT DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE SALUE LA COUVERTURE DE 70% 

DE NOS BESOINS EN MÉDICAMENTS 

« Le modèle de l’Algérie,
un exemple à suivre » 

GESTION DU FONCIER AGRICOLE

Une plateforme web pour
débureaucratiser l’acte d’investir  

MARCHÉ AUTOMOBILE
ALGÉRIEN 
50 millions
de centimes
de remise sur
le véhicule 
L a flambée des prix des

voitures qui a duré plus
de trois ans semble derrière
nous, maintenant que le
marché de l’importation et
de fabrication automobiles
est ouvert à la concurrence.
En effet, le marché a enregis-
tré une baisse record dans
les prix, dépassant les 50 mil-
lions de centimes.  C’est ce
qu’a révélé le site « voiture
live », spécialisé dans le
domaine. La même source a
rapporté  que les concession-
naires automobiles agréés
actuellement  ont effectué
des remises importantes
dans les prix de voitures de
différentes marques. 
Rappelant, qu’en début
décembre en cours, le
ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a déclaré
que les prix des voitures en
Algérie connaîtront un recul
avec le début de la fabrica-
tion et de l'importation des
véhicules ce qui entraînera
une amélioration de l'offre,
notamment à travers la maî-
trise des coûts et des marges
bénéficiaires qui seront étu-
diés. Selon le ministre, dans
le contexte de l'absence de
l'approvisionnement, ces
derniers temps et dans le but
de corriger la situation qui a
résulté d'une expérience pré-
cédente dans le domaine du
montage de véhicules, l'État
a œuvré à la relance d' « une
véritable industrie méca-
nique », en instaurant une
dynamique pour les entre-
prises sous-traitantes exis-
tantes, tout en ouvrant la
porte de l'importation et en
hâtant l'approvisionnement
du marché « avec un
moindre coût possible et
avec un plus grand intérêt
économique possible ». Pour
le ministre, les véhicules qui
seront importés ou assem-
blés « sont destinés, pour la
plupart, à une large frange à
l'instar des ceux ayant un
revenu moyen, ce qui signifie
que leur coût et les marges
bénéficiaires seront étudiés
par le fabricant », en sus du
« facteur de la compétitivité
qui jouera aussi un rôle dans
la baisse des prix ». « Les prix
seront au même niveau des
prix dans le reste des pays
du monde », a-t-il prévu.

Sarah O.

Le vice-président de la Fédération
internationale pharmaceutique (FIP), Dr

Prosper Hiag, a salué la couverture,
par l'Algérie, de plus de 70% de ses

besoins nationaux dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique, grâce à la

qualité de formation assurée par les
Universités algériennes dans cette

spécialité.

S’ exprimant lors du 6ème séminaire
de la Fédération algérienne de phar-
macie (FAP), qui s'est tenu du 21 au

23 décembre, M. Hiag, qui représente des
pays africains à la FIP a appelé à «l'unification
des programmes pédagogiques à l'Université
et à relever le défi pour garantir l'autonomie
continentale et garantir des médicaments de
qualité», en prenant pour exemple, «le modè-
le de l'Algérie en termes de couverture natio-
nale dans le domaine de l'industrie pharma-
ceutique ». Pour sa part, le président de la FAP,
Pr Abdelhakim Boudis a souligné que «la
6ème édition du séminaire a mis en avant le
progrès enregistré dans le domaine de la for-
mation en Afrique, en coopération avec la
Faculté de pharmacie de Bordeaux (France),
liée d'un partenariat avec la faculté de phar-
macie de l'Université d'Alger pour profiter de
l'expérience des pays développés et promou-
voir la filière pharmacie en tant que maillon
fort dans le système de santé». L’expert en
pharmacie a souligné le rôle du pharmacien
dans l'enseignement thérapeutique et l'effet
de la médecine de précision et du numérique
sur la production de médicaments. Interve-
nant à cette occasion, le doyen de la faculté de
pharmacie de l'Université d'Alger, professeur
Reda Djidjik a rappelé «le rôle du pharmacien
lors des différentes crises sanitaires, notam-

ment la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui avait contraint l'Université algé-
rienne à recourir à l'enseignement à distance,
une méthode fortement appréciée par les étu-
diants et les enseignants pour éviter l'année
blanche». Le chef du département pharmacie
à la faculté de médecine de l'Université de
Tizi-Ouzou, a salué «les nouvelles mesures
prises par les autorités publiques pour encou-
rager la création de start-up, estimant que
l'Université doit accompagner les nouveaux
diplômés intéressés par cette démarche, à la
faveur de ses relations avec les entreprises
nationales pour le développement de l'écono-
mie nationale». Le professeur Kamel Mansou-
ri, expert en industrie pharmaceutique, a mis
en avant les efforts de l'Université algérienne
pour actualiser les programmes pédago-
giques à l'avenir, notamment dans le domaine

pharmaceutique pour faire face à différentes
crises sanitaires. De son côté, le doyen de la
faculté de pharmacie de l'Université de Bor-
deaux, le professeur Nicolas Sevenet s'est féli-
cité du niveau atteint par la filière pharmacie
en Algérie, soulignant l'«importance de la
coopération internationale dans cette spécia-
lité à l'avenir pour  éviter au monde une crise
comme celle induite par la propagation de la
pandémie “Covid-19" et faire face aux
urgences sanitaires». Le professeur Papa
Madieye Gueye, spécialiste en pharmacie à
l'Université de Dakar (Sénégal) a plaidé, quant
à lui, pour l'«échange d'expériences et la pro-
motion de la coopération entre les Universités
africaines pour améliorer le niveau de forma-
tion et développer l'industrie pharmaceutique
à l'avenir», conclut le professeur.

L. Zeggane

U ne plate-forme numé-
rique sera créée au niveau
de l’Office national des

terres agricoles (ONTA), compor-
tant toutes les informations sur
l’investissement agricole, notam-
ment la disponibilité des  terres à
mettre en valeur, les procédures
d’accès au foncier et les dossiers
de concession, indique un arrêté
interministériel publié sur le Jour-
nal officiel (JO) N°82. Il s'agit de
l'arrêté interministériel, daté du
24 novembre 2022, fixant les
modalités et procédures d’attri-
bution des périmètres à mettre
en valeur dans le cadre de la
concession, signé par les
ministres de l’Agriculture et du
Développement rural, de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
ainsi que le ministre des Finances.
"Il est créé au niveau de l’Office
national des terres agricoles une
plate-forme numérique compor-
tant toutes les informations sur
l’investissement agricole et
notamment, la disponibilité des
terres à mettre en valeur, les pro-
cédures d’accès au foncier et les
dossiers de concession", explique
le texte.  A travers cette platefor-
me, l'Office lance un appel à can-
didature pour la mise en valeur
des terres par la concession, pré-
cisant : la wilaya concernée, la
commune concernée, la superfi-
cie de chaque périmètre à mettre

en valeur, la description succincte
des conditions hydro-édaphocli-
matique du périmètre, la voca-
tion du périmètre, le dossier à
fournir, les conditions de soumis-
sion ainsi que les frais de soumis-
sion.  Le dossier est transmis par
le demandeur par voie électro-
nique à l’ONTA, contre un accusé
de dépôt électronique, est-il pré-
cisé dans le texte, ajoutant que le
comité technique pour la promo-
tion de l'investissement agricole
procède à l'étude du projet de
mise en valeur des terres agri-
coles par la concession, fourni par
le demandeur, et statué, sur la
base des critères de sélection
fixés.  Ces critères sont en rapport

avec les spécificités de chaque
wilaya, notamment : les pôles
agricoles à développer dans la
région, la promotion de la micro-
entreprise, les qualifications du
demandeur, ainsi que la source
de financement du projet.  Le
directeur de l’ONTA de wilaya et
le représentant de la Direction
des services agricoles (DSA) de
wilaya "sont chargés du suivi et
du contrôle du respect des condi-
tions de mise en valeur des terres
par le concessionnaire". Ils s’assu-
rent de la conformité des activités
avec le business plan validé par le
comité technique pour la promo-
tion de l’investissement agricole
et les clauses du cahier des

charges et signalent conjointe-
ment, à travers un rapport de
constat, tout retard ou anomalie
constatés et manquements aux
obligations.  Le texte a, cepen-
dant, noté que les dispositions du
présent arrêté "ne s’appliquent
pas aux périmètres entrant dans
le champ d’application de l’office
de développement de l’agricultu-
re industrielle en terres saha-
riennes en vertu des dispositions
du décret exécutif n 20-265 du 22
septembre 2020 portant création
de l’office de développement de
l’agriculture industrielle en terres
sahariennes".

R. E.

L e ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Ali  Aoun, a reçu une délégation
du Conseil national de l’ordre des phar-

maciens  (CNOP), conduite par son Président,
Noureddine Metioui, avec laquelle, il a   évo-
qué le renforcement du contrôle sur certains
produits, notamment les  médicaments appe-
lés « cabas » et les psychotropes. 

Selon un communiqué du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique, cette rencontre, a
porté également sur la nécessité de réorgani-
ser le circuit de distribution des médicaments
à travers  une rationalisation et une répartition
équitable des volumes de ventes de  médica-
ments pour garantir leurs disponibilité à l’en-

semble des officines et  des patients du pays.
Les discussions ont, en outre,  permis aux
deux parties d’aborder la   réglementation
s’agissant des compléments alimentaires et le
souhait de  l’Ordre des pharmaciens de les voir
assimiler à des produits  pharmaceutiques, ce
qui permettra d’assurer un meilleur contrôle
de leur  importation et de leur production et
surtout leur dispensation et leur  consomma-
tion dans l’intérêt des citoyens et de la préser-
vation de leur  santé, ajoute le document.   

Les discussions ont  porté, d'autre part, sur
le nouveau code de déontologie  pharmaceu-
tique actuellement en cours d’élaboration par
le CNOP, notamment   sur les aspects relatifs

aux bonnes pratiques de fabrication et de  dis-
tribution, ainsi qu’à l’exercice officinal et aux
missions et devoirs   des différents pharma-
ciens directeurs techniques et leurs assistants,
selon  la même source.   Le ministre a, à cette
occasion, clarifié ses propos quant aux  phar-
maciens directeurs techniques des établisse-
ments spécialisés dans les   équipements
médicaux et de préciser que des aménage-
ments réglementaires   seront apportés non
pas pour supprimer le poste mais pour recon-
sidérer sa place et son rôle, ainsi que la possi-
bilité de les assister par  des ingénieurs notam-
ment biomédicaux.

Ania Nch 

ALI AOUN FAIT FRONT COMMUN AVEC L’ORDRE DES PHARMACIENS 

Halte aux médicaments importés par Cabas !
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SECTEUR  AGRICOLE

Une croissance 
à deux chiffres

Le secteur de l'agriculture a marqué une
cadence accélérée sur la voie de la sécurité

alimentaire du pays, durant cette année,  à
travers notamment la prise de plusieurs
mesures et actions lancées par les pouvoirs
publics en vue de développer les filières stra-
tégiques, ayant permis au secteur de réaliser
une croissance à deux chiffres (31% en valeur)
et de couvrir 75% du marché. Le secteur agri-
cole, grâce à la politique promue par les pou-
voirs publics, en traduction de la politique et
des directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a renforcé les
actions visant le soutien aux différentes
filières agricoles ainsi que l'accompagnement
des opérations de production dans le Sud,
considéré comme un nouveau pôle promet-
teur pour le développement de plusieurs
activités liées à l'agriculture. L’année 2022 a
ainsi marqué le début de la concrétisation
d'un certain nombre de mesures avec un
impact tangible à plusieurs niveaux, ayant
touché essentiellement le développement de
la filière céréalière, l'agriculture industrielle, le
renforcement des dispositifs organisation-
nels, l'adaptation des dispositifs incitatifs, la
modernisation du système de vigilance sani-
taire, vétérinaire et botanique ainsi que le
renforcement du contrôle de la qualité des
produits agricoles. À cet égard, une nouvelle
stratégie a été élaborée dans le domaine de la
production céréalière visant à développer les
procédés de matériaux agricoles, d'irrigation
et de stockage. Un groupe de travail conjoint
des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et
de l'irrigation a été installé pour veiller à la
concrétisation de la stratégie en question.  Le
gouvernement, et sur décision du président
de la République, a procédé à l'augmentation
des prix d'achat des céréales pour encoura-
ger l'investissement dans la filière et inciter
les agriculteurs à accroître la production
nationale. Et afin de permettre à l'Office algé-
rien interprofessionnel des céréales (OAIC) de
récolter des cultures, des fonds bancaires ont
été alloués. Ils ont été estimés à 128 milliards
de DA en 2022.Les financements accordés
par la Banque de l'Agriculture et du dévelop-
pement rural (BADR) destinés exclusivement
aux petits et moyens  agriculteurs, sans
compter les intérêts dans le cadre du crédit
"R'fig" pour l'exploitation, ont été de 205 mil-
liards DA à fin juin, avec 182 766 dossiers
accordés.

L. Zeggane 

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION SEMBLENT INSUFFISANTES 

Le monoxyde  de carbone
continue de faucher des vies  

Depuis l’arrivée de la
saison hivernale

marquant la baisse
des températures,

plusieurs familles ont
malheureusement
succombé suite à

l’inhalation du
monoxyde de

Carbone s’échappant
des appareils de

chauffage défectueux
et parfois mal

installés. 

Une situation récurrente
à laquelle on assiste
chaque année, et ce en

dépit des nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation
organisées notamment par
les services de la Protection
civile à travers l’ensemble du
territoire national. À noter
que  pas plus tard que ven-
dredi passé, 4 membres de la
même famille ont été retrou-
vés asphyxiés, dans leur
domicile, situé à El-Ateuf (12
Km au sud-est de Ghardaïa),
au lieu-dit (El-Hamrayet)
suite à l’inhalation de
monoxyde de carbone éma-
nant d’un réchaud à gaz, ont
indiqué les services de la Pro-
tection civile. Les corps des
quatre victimes (le père, la
mère et deux enfants) âgés
entre 6 et 36 ans ont été
retrouvés par un proche qui
s’était inquiété après que ces
derniers n’aient donné aucun
signe de vie depuis 24h.  Aus-
sitôt alertés les services com-

pétents ont intervenu et une
enquête a été diligentée par
le parquet près le tribunal de
Ghardaïa pour déterminer les
causes et les circonstances
exacts du décès conformé-
ment aux lois et règlements
en vigueur.  Selon un  autre
bilan de la Protection civile,
du  22 au 24 décembre en
cours, 6 personnes incommo-
dées suite à l’inhalation du
CO  ont été secourues  au
niveau  des wilayas de Anna-
ba, Sétif, M’Sila et El-Bayadh.
Les victimes ont été prises en
charges sur les lieux puis éva-

cuées vers les établissements
de santé, a  précisé  la même
source.  Il faut dire que le
nombre de ces nouvelles vic-
times s’ajoute à une longue
liste déjà existante puisque
le   nombre d'interventions
effectuées par les éléments
de la Protection civile, depuis
le début de l'année en cours,
est estimé à 800 interven-
tions au niveau national.
Celles-ci se sont soldées par
le sauvetage de 1 367 per-
sonnes, tout en déplorant
plus de 176 décès du fait de
leur inhalation de ce gaz

tueur. Face à cette situation,
il faut reconnaître que bien
que les campagnes de sensi-
bilisation, organisées chaque
année autour de ce fléau,
soient importantes, celles-ci
ne suffisent malheureuse-
ment pas à réduire le nombre
de victimes.  C’est pourquoi,
en plus de ces campagnes, la
lutte contre les appareils non
conformes et l’obligation du
respect des normes d’instal-
lation doivent être renforcés
comme jamais car il y a aussi
la sécurité d’autrui qui est
concernée.  L’urgence est
aussi de mener des cam-
pagnes de saisie des appa-
reils non conformes, et d’ac-
compagner les opérations
d’installations des appareils
de chauffage ou de chauffe-
eau dans les habitations afin
de veiller au respect des
mesures de sécurité.  L’instal-
lation de détecteurs de fuite
de gaz doit aussi s’inscrire
dans les pratiques courantes
des citoyens afin de prévenir
tout drame lié à ces appareils. 

Ania Nch 

EXPLOSION DE GAZ DANS UNE HABITATION À ALGER 
Ouverture d'une enquête préliminaire

Le Procureur de la République près le Tribunal de Bab El-Oued a ordonné, jeudi, l'ouverture
d'une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances de l'explosion survenue
dans une habitation située au quartier (Beaux-Fraisiers), dans la commune de Oued

Koriche (Alger), faisant quatre blessés à différents degrés et un effondrement du mur de l'ha-
bitation. «Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le Pro-
cureur de la République près le Tribunal de Bab El-Oued porte à la connaissance de l'opinion
publique qu'une explosion est survenue, ce jour, correspondant au 22/12/2022, dans une
habitation située au quartier Beaux-Fraisiers dans la commune d'Oued Koriche, faisant quatre
blessés à différents degrés et un effondrement du mur de l'habitation », lit-on dans le commu-
niqué de cette instance judiciaire. Les blessés, selon la même source, ont été transférés vers les
établissements hospitaliers. Le Procureur de la République a affirmé, dans son communiqué,
avoir ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête préliminaire pour déterminer les circons-
tances de l'explosion. A. Nch. 

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE  

L’Algérie enregistre des résultats réconfortants 
La sécurité alimentaire de l’Algérie est

en grande partie dépendante de deux
paramètres dont les finances

publiques et le marché mondial des pro-
duits alimentaires. L’importance du rôle de
l’État dans la formation des prix des den-
rées alimentaires, et donc leur accessibilité,
et dans l’approvisionnement des marchés
en produits alimentaires importés, met en
effet les finances publiques au centre des
enjeux sur la sécurité alimentaire. La transi-
tion vers un modèle de croissance basé sur
l’amélioration de la productivité est classée
au chapitre des priorités. Sa réussite sera
garante de l’amélioration du taux de crois-
sance agricole actuel. Pour le professeur Ali
Daoudi, agroéconomiste, « l’on se rend
compte en effet aujourd’hui qu’il existe
plusieurs paramètres qui peuvent pertur-
ber la disponibilité des produits alimen-
taires » et il nous est exigé d'adopter en
urgence une politique qui permet de «
sécuriser nos approvisionnements par la
promotion de la production nationale,
veiller à la disponibilité des stocks, déve-
lopper nos capacités à placer nos produits
sur les marchés extérieurs », mais aussi être
proactif dans « nos achats au bon moment
lorsque des opportunités se présentent sur
les marchés mondiaux ». Un défi straté-
gique au regard de l’évolution attendue de
la population, soit 51 millions et plus de 70
millions d’habitants respectivement en

2030 et 2050. Le professeur Ali Daoudi a
confirmé : « nous évoluons dans un envi-
ronnement de plus en plus empreint d’in-
certitudes », à commencer par les effets
des changements climatiques. Sur l’agri-
culture intensive, le professeur rappelle
d’abord que l’Algérie est un pays aride et
semi-aride, et que « le premier facteur
conditionnant l’intensification des cultures
est bien l’eau qui est une ressource rare ». Il
est donc primordial de maîtriser sa gestion
de manière rationnelle, car « c’est là le chal-
lenge d’aujourd’hui et de demain », celui
de produire plus avec moins d’eau. « Cela
relève de l’innovation technologique pour
une meilleure gestion de toutes les res-
sources d’eau disponibles, qu’elles soient
superficielles, souterraines ou non conven-
tionnelles (les eaux épurée et recyclée et
dessalée) au service de la sécurité alimen-
taire.  S'agissant de la mobilisation des res-
sources en eau pour l'irrigation, le Gouver-
nement vise la sécurisation céréalière par
l'irrigation d'appoint en intégrale. À ce titre,
un guichet unique a été mis en place au
niveau de l'ensemble des wilayas dans le
but de simplifier les procédures adminis-
tratives liées à l'octroi d'autorisation de
fonçage de forage et de puits. Aussi, des
quotas d'eau à partir des grands barrages
pour l'irrigation agricole ont été attribués
au profit des exploitations agricoles au
niveau des wilayas souffrant d'un déficit

hydrique. 

13,4 MILLIONS DE QX DE CÉRÉALES 
DE PLUS EN 2022

Grace à tous ces efforts, les céréales ont
dégagé cette année une production de
l'ordre de 41 millions de qx, contre 27,6
millions de qx en 2021. « Bien entendu, la
priorité, pour le moment, c’est d’atteindre
une autosuffisance totale en blé dur et en
orge, et d’augmenter la production actuel-
le de blé tendre. Mais par la suite, nous
devons développer encore nos capacités
pour produire un surplus en orge et en blé
dur pour l’exportation », a suggéré Nacere-
dine Messaoudi, dirigeant de l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales (OAIC,
organisme public) lors d’une conférence
tenue en mai à Alger.  Pour la filière
légumes secs, la production est passée de
0,9 million qx en 2021 à 1,18 million qx en
2022 pour une valeur de 17 milliards de
dinars. (+19%). Pour la pomme de terre, la
production passe à 44,2 millions qx en
2022 pour une valeur de 287 milliards de
dinars (+43%).  Dans le cadre du suivi des
programmes de régulation des filières agri-
coles et afin d'assurer un approvisionne-
ment régulier du marché en produits agri-
coles de large consommation durant les
périodes de soudure, l'action du gouverne-
ment a porté, au cours de l'année 2022, sur
la révision et l'adaptation des dispositifs de

régulation (SYRPALAC) notamment, pour
la pomme de terre, l'ail sec de consomma-
tion et la tomate industrielle. Le ministre de
l’agriculture Mohamed Abdelhafid Hanni à
son tour lors des travaux d'une réunion de
haut niveau dans le cadre de l'année afri-
caine de l'alimentation a rappelé « l’Algérie
a atteint l'autosuffisance dans de nom-
breuses filières agricoles ». Il confiera, à ce
propos, que le secteur agricole assure la
couverture des besoins alimentaires natio-
naux, avec une production locale représen-
tant 75% de la demande nationale. Ainsi, le
secteur de l'agriculture en Algérie a produit
l'équivalent d‘environ 3500 milliards de
dinars en 2022, ce qui équivaut à plus de
14,4% du produit intérieur brut national
PIB. Selon le rapport de politique générale
du gouvernement, une valeur de produc-
tion agricole prévisionnelle pour l'année
2022 évaluée à 4 500 milliards DA, place la
barre de contribution du secteur au PIB à
hauteur de 14,7%, consacrant une évolu-
tion de 31%, comparativement à 2021. Le
secteur agricole contribue également à la
création de plus-value, à travers la réalisa-
tion d'un excédent destiné à l'exportation
impliquant quelque 25 branches compo-
sant le secteur Agriculture. Selon des prévi-
sions officielles, le taux de croissance du
secteur agricole devra se situer à hauteur
de 2,4% pour les cinq prochaines années.

M. Seghilani
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Le 10 février
prochain, la CAF

annoncera l’heureux
élu qui aura l’honneur
d’accueillir la Coupe
d’Afrique des nations
en 2025 après que
cette édition a été

retirée dernièrement à
la Guinée.

E t comme tout le monde
le sait, les délais fixés
pour le dépôt des candi-

datures par les pays intéressés
par l’organisation de cet évè-
nement a expiré le 19
décembre dernier. Depuis, le
suspense a commencé au
sujet du verdict final de la pre-
mière instance footballistique
africaine.

Certaines sources, à l’image
du célèbre journaliste algérien
de la chaîne spécialisée beIN
Sports, se sont empressés
pour affirmer que les dés
étaient jetés et que la CAF a
déjà tranché le dossier en
faveur du Maroc.

Une information vite
démentie par le ministre algé-
rien de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag.
Mieux, ce dernier s’est montré
très optimiste quant aux
chances de l’Algérie de rem-
porter la bataille à laquelle
prennent part, outre l’Algérie
et le Maroc, l’Afrique du Sud, la
Zambie, ainsi que le Nigéria et
le Bénin, deux pays qui ont
présenté une candidature
commune.

Cependant, les observa-
teurs suivent avec curiosité

l’attitude des membres du
bureau exécutif de la CAF vis-
à-vis du dossier marocain,
d’autant plus que ce pays a
déjà des antécédents en la
matière.

On fait allusion à deux pré-
cédentes ‘’volte-face’’ de la
part du Maroc ayant mis l’ins-
tance continentale dans l’em-
barras. 

On fait allusion à l’édition
de 2019 qui devait avoir lieu
chez les Marocains avant que
ces derniers ne changent
d’avis avant six mois seule-
ment du coup d’envoi de
l’évènement. Heureusement
d’ailleurs pour la CAF que
l’Egypte est intervenue pour
sauver la mise.

Ce fut aussi le cas lors de la

CAN-2015 quand le Maroc
avait avancé comme alibi la
situation sanitaire liée à la pro-
pagation du virus Ebola pour
se désister de l’organisation
du rendez-vous footballis-
tique continental. 

Et malgré l’insistance de la
CAF, dirigée à l’époque par le
Camerounais Aïssa Hatatou, le
gouvernement du Makhzen a
campé sur sa décision, obli-
geant la première structure
footballistique à recourir à la
Guinée équatoriale pour
accueillir l’édition en question.

Ces deux fausses notes du
Maroc, qui compte une seule
organisation de la CAN
remontant à l’an 2008,
devraient jouer un mauvais
tour à son dossier de candida-

tures relatif à la CAN-2025.
Mais ceux qui sont au courant
du travail de coulisses que réa-
lise le président de la Fédéra-
tion royale marocaine, Faouzi
Lekjaa, sont unanimes à dire
que ce dernier a encore des
cartes à jouer en la matière.

La preuve, le Maroc a rem-
porté la course à l’organisa-
tion de la CAN-2022 du foot-
ball féminin, et s’apprête à
accueillir la coupe du monde
des clubs en début de l’année
prochaine. 

Les Lions de l’Atlas ont éga-
lement eu l’avantage de dis-
puter à domicile pratique-
ment toutes leurs rencontres
dans le cadre des qualifica-
tions au Mondial-2022.

Hakim S.
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POUR AVOIR FAIT FAUX-BOND À LA CAF LORS DES CAN-2015 ET 2019

Le Maroc sera-t-il puni dans
la bataille pour l’organisation

de la CAN-2025 ?

LE CLUB EST EN TRAIN DE BATTRE UN RECORD TRISTE DANS LE CHANGEMENT DES COACHS
La JS Kabylie a payé une amende de 150 millions

pour qualifier son nouvel entraineur  

C e n’est un secret pour personne. La
JS Kabylie est en train, depuis
quelques années, de battre un tris-

te record en matière de valse d’entrai-
neurs. Rien que pour l'exercice actuel, le
club phare de la Kabylie en est à son troi-
sième coach.

Il y avait tout d’abord le Belge, José
Riga, qui n’a finalement tenu sa place que
l’espace de trois journées de champion-
nat avant de céder sa place à Abdelkader
Amrani. Ce dernier n’était pas plus chan-
ceux que son prédécesseur, étant donné
que sous sa houlette, les Canaris n’ont pas
provoqué le déclic souhaité en cham-
pionnat poursuivant leur descente aux
enfers.

Du coup, la direction de la JSK a décidé
d’opérer un nouveau changement aux
commandes techniques en faisant appel
au technicien franco-algérien, Miloud
Hamdi. Ce dernier a d’ailleurs eu récem-
ment le droit de diriger sa nouvelle for-
mation de la main courante. Cela n’a pu
avoir lieu qu’après que la direction kabyle
s’est acquittée d’une amende de l’ordre
de 150 millions de centimes.

En effet, dans les dispositions régle-
mentaires relatives aux compétitions de

football professionnel (Ligue 1) pour la
saison en cours, la FAF n’a pas prévu cette
année une limitation du nombre de
licences d’entraîneur principal pour les
clubs. Une équipe peut changer en effet
d’entraîneur autant de fois qu’elle le dési-

re, contrairement aux exercices précé-
dents où le nombre était limité à deux
licences par saison, afin de mettre fin à la
valse des techniciens et à l’instabilité
chronique au niveau des staffs tech-
niques.

Devant la pression des clubs, la FAF a
cédé mais a trouvé la parade pour au
moins “rentabiliser” cette instabilité. L’ar-
ticle 25 alinéa 9 dans les dispositions
réglementaires relatives aux compéti-
tions de football professionnel prévoit
qu’“à partir de la troisième licence pour
l’entraîneur principal, le club ou l’entraî-
neur doit s’acquitter d’une pénalité de
150 millions de centimes pour chaque
licence''.

Une nouvelle disposition réglementai-
re qui a arrangé les affaires des dirigeants
des Canaris d’autant plus que ces derniers
restent fidèles à la ligne de conduite de
l’ancien bureau directeur du club, à sa
tête Cherif Mellal, qui s’est adjugé, pen-
dant son passage à la tête de la JSK, la
réputation du président ‘’bouffeur’’ des
entraîneurs, tellement que la valse des
techniciens au sein de son club a battu
des records sous son règne.

H. S.
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L'ES Ben Aknoun, victorieuse sur le fil contre
le NA Hussein-Dey (2-1) à l'occasion de la
12e journée du Championnat de Ligue 2
de football amateur, disputée vendredi,

s'est emparée de la tête du classement de
la poule Centre-Ouest, alors que l'AS

Khroub a conforté sa place de leader de
la poule Centre-Est en s'imposant

petitement devant l'US Chaouia (1-0). 

Profitant du faux pas de l'ex-leader l'ES Mos-
taganem tenue en échec par le CR Témou-
chent (2-2), l'ES Ben Aknoun (27 pts) prend

le fauteuil de leader de la poule Centre-Ouest,
prolongeant sa série d'invincibilité à 11 matchs
(8 victoires, 3 matchs nuls) confirmant ainsi son
statut de solide candidat à l'accession. Leader
depuis le début de saison, l'ES Mostaganem (2e,
26 pts) aura l'occasion de repasser devant l'Etoile
à l'occasion de la mise à jour du calendrier, pré-
vue mardi prochain, en accueillant le GC Masca-
ra. Vainqueur en déplacement face au WA Tlem-
cen (2-1), le SC Mecheria (23 pts) a également
réalisé une bonne opération en se hissant au
troisième rang du classement avec un match en
moins, alors que le MCB O ued Sly et  la JSM Tia-
ret, qui se sont neutralisés (1-1), glissent à la 4e
place avec 22 points.  De son côté, l'O Médéa (7e,
18 pts) a enchainé avec une troisième victoire
consécutive dont deux en déplacement en
dominant (5-1) la lanterne rouge le RC Relizane
(3 pts). Dans les autres rencontres de milieu de
tableau, le RC Kouba a enchainé avec un nou-
veau succès en battant le WA Boufarik (1-0), mais
reste bloqué au 10e rang avec 15 pts, alors que

WAB (16 pts) s'est fait rejoindre par le SKAF Khe-
mis Miliana tombeur de l'ASM Oran (2-0), à la
huitième place du classement. Dans le bas de
tableau, le GC Mascara (11e, 13 pts) et le MC
Saida (14e, 8 pts) ont fait match nul (1-1). 

CENTRE-EST : L'AS KHROUB SOLIDE LEADER,
LE NRB TELEGHMA NOUVEAU DAUPHIN
Dans la poule Centre-Est, l'AS Khroub a

renoué avec le succès en battant l'US Chaouia
sur la plus petite des marges (1-0) confortant son
fauteuil de leader avant la mise à jour du calen-
drier prévue mardi, en recevant l'IB Khemis El
Khechna. Nouveau dauphin de l'ASK, le NRB
Teleghma (22 pts), vainqueur dans l'affiche de la
journée contre le MO Constantine (1-0), a profité
des faux pas de l'E Sour El Ghozlane (3e, 21 pts)
tenue en échec (1-1) par l'IB Khemis El Khechna
(12e, 12 pts) et de l'US Souf (4e, 19 pts), accro-
chée (2-2) par  l'IRB Ouargla (10e, 13 pts). Dans la
cinquième rencontre disputée ce vendredi,
l'USM El Harrach (6e, 12 pts) s'est imposée (1-0)
devant la JS Bordj Menaiel, qui glisse au neuviè-
me rang avec 14 points. 

Les trois dernières rencontres de la poule
Centre-Est, prévues samedi, seront marquées
par l'opposition entre l'USM Annaba (4e, 18 pts)
et le CA Batna (11e, 12 pts), ainsi que le duel des
mal classés mettant aux prises la JSM Skikda
(15e, 8 pts) HAMRA Annaba (16e, 3 pts). 

RÉSULTATS
CR Témouchent - ES Mostaganem 2-2  
MCB Oued Sly - JSM Tiaret  1-1
SKAF Khemis Miliana - ASM Oran 2-0  
GC Mascara - MC Saida 1-1
RC Kouba - WA Boufarik 1-0
RC Relizane - O Médéa 1-5
WA Tlemcen - SC Mecheria1-2
ES Ben Aknoun - NA Hussein-Dey 2-1

Classement :
Pts J

1. ES Ben-Aknoun   27 12
2. ES Mostaganem 26 11
3. SC Mecheria         23 11
4. MCBO Sly            22 12
--. JSM Tiaret 22 12
6. CR Témouchent   19 12
7. O Médéa             18 12 
8. SKAF Kh. Miliana 16 11
--. WA Boufarik        16 12
10. RC Kouba         15 12
11. GC Mascara        13 11
12. WA Tlemcen       12  12
13. NA Hussein-Dey  10 12 
14. MC Saida               8 11
15. ASM Oran            5   11
16. RC Relizane         3   12. 

Brillant sur le front de l’attaque
d’Arsenal et extrêmement influent,
voire indispensable, Gabriel Jesus
peine toutefois à trouver le chemin

des filets avec les Gunners. 

S a longue absence redoutée après
une blessure au genou contractée
au Mondial 2022 pourrait être préju-

diciable pour le leader de Premier League.
« Il a les occasions, il est toujours là. Il

donne énormément à l’équipe. » Par ces
quelques mots, Mikel Arteta résumait par-
faitement, après le nul entre Southampton
et Arsenal (1-1, le 23 octobre dernier), la
situation de Gabriel Jesus (25 ans) avec les
Gunners. Recrue phare du mercato estival
2022 du côté de l’Emirates Stadium, l’an-
cien attaquant de Manchester City, arrivé
en échange de 52,2 M€, n’a pas mis long-
temps à conquérir les fans du club de la
capitale anglaise. Très vite, sa débauche
d’énergie, sa mentalité de guerrier, sa qua-
lité technique soyeuse et sa capacité à
débloquer des situations ont plu aux
Canonniers.

Titulaire indiscutable à la pointe de l’at-
taque du 4-2-3-1 de Mikel Arteta, l’interna-
tional brésilien (56 capes, 19 buts) n’est
pas du tout étranger au départ canon
d’Arsenal, qui trône en tête de la Premier
League avec 5 points d’avance sur les City-
zens à la trêve imposée par la Coupe du
Monde 2022. Un Mondial au Qatar auquel
a d’ailleurs participé le n°9 des Gunners,
appelé par Tite avec la Seleção, mais qui
lui aura été fatal (blessure au genou face
au Cameroun, absence de 3 mois évo-
quée). Le sélectionneur auriverde ne
s’était en tout cas pas laissé berner par la
situation particulière de Gabi Jesus au
Royaume de Sa Majesté.

UNE PÉRIODE DE DISETTE
PERSONNELLE EFFACÉE PAR SON

INFLUENCE COLLECTIVE
Sur le papier, le bilan comptable de

Gabriel Jesus n’a rien de honteux (5 buts
et 6 passes décisives en 14 apparitions en

championnat). Mais l’ancien des Sky Blues,
après des débuts brillants, reste sur une
série de 10 matchs sans marquer toutes
compétitions confondues (6 en Premier
League, 3 en Ligue Europa et 1 en League
Cup). Il faut remonter au North London
derby contre Tottenham (3-1, le 1er
octobre) pour retrouver trace de la derniè-
re fois où Jesus a fait trembler les filets.

Sauf qu’en regardant bien les presta-
tions d’Arsenal, il est difficile de critiquer le
Brésilien, tant il influe positivement sur le
jeu des siens. Collectivement, les déplace-
ments, les efforts et les différences effec-
tués par Jesus sont du pain béni pour ses
coéquipiers. Il faut par exemple lui créditer
3 passes décisives en championnat (1
contre Liverpool et 2 contre Nottingham
Forest) lors de cette période de disette. En
allant plus loin, on se rend compte que
GJ9 est par exemple directement impliqué
sur deux des trois derniers buts d’Arsenal
et qu’il a donc été décisif, même si les stats
disent le contraire.

GABRIEL JESUS EST DÉCISIF MALGRÉ
TOUT ET VA CRUELLEMENT MANQUER

AUX GUNNERS
Contre Chelsea, c’est lui qui obtient le

corner amenant l’unique but de la partie
signé Gabriel à Stamford Bridge (1-0). Lors
de la victoire à Wolverhampton (2-0) juste

avant la trêve, son amour de passe pour
Fabio Vieira, passeur décisif pour Martin
Ødegaard, transperce la défense des
Wolves et fait clairement la différence,
permettant ainsi aux Gunners de déblo-
quer la rencontre. Alors oui, on peut certes
lui reprocher son manque de justesse face
au but, puisqu’il s’est, pendant ce temps,
procuré malgré tout plusieurs occasions
franches. Il ne faut pas oublier qu’il a aussi
joué de malchance, heurtant par exemple
la barre au Molineux Stadium.

Des faits qui peuvent s’expliquer, en
partie, par son importante débauche
d’énergie sur le rectangle vert se faisant au
détriment de sa lucidité face au but. Si cer-
tains font pleuvoir les critiques sur Gabriel
Jesus, n’oublions pas non plus qu’il n’a
jamais véritablement été un finisseur pur
et dur, et qu’il n’a pas forgé sa réputation
sur son implacabilité devant les cages
adverses. Qu’importe, Mikel Arteta et les
Gunners ne sont pas inquiets pour lui. Ils
savent également pertinemment que sans
Gabriel Jesus, si influent dans le jeu et qui
a transformé le visage d’Arsenal, ils n’en
seraient probablement pas là à ce stade de
la saison 2022-2023. Sa longue absence
pourrait cruellement se faire ressentir
dans les prochaines semaines, comme
pour illustrer un peu plus l’ampleur prise
par le Brésilien à Arsenal.

TRANSFERT
Manchester
United prêt 

à faire des folies
pour s’offrir Enzo
Fernandez !

M eilleur espoir du Mondial 2022 -
en plus du sacre final glané aux

côtés de Lionel Messi - Enzo Fernandez
sera, à coup sûr, l’une des attractions
du mercato hivernal. Pisté par le Paris
Saint-Germain mais surtout Liverpool,
le milieu de terrain de Benfica pourrait
bien finir du côté de Manchester Uni-
ted… L’offre évoquée est démentielle.

Benfica risque de se frotter les mains
dans les prochains jours. Certes, la for-
mation lusitanienne est sur le point de
perdre l’une des plus grosses pro-
messes de ce jeu mais les sommes évo-
quées pour enrôler Enzo Fernandez,
jeune milieu de terrain de 21 ans, sont
étourdissantes. Débarqué en Europe
contre un chèque de 18 M€ (bonus
compris), le tout récent champion du
monde 2022 est, en effet, dans le viseur
du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelo-
ne, de l’Atlético de Madrid, de Man-
chester City, de Tottenham, de Chelsea,
d’Arsenal, de l’Inter mais surtout de
Liverpool. Une véritable cour de pré-
tendants.

Prêts à tout pour arracher le joyau
argentin, les Reds ont ainsi proposé un
chèque de 100 M€ ! Oui mais voilà,
selon les dernières informations du
Correio da Manhã, les hautes sphères
du club portugais ont immédiatement
refusé cette approche. Conscients de la
pépite qu’ils détiennent - la valeur de
l’international aux 10 sélections (1 but)
a doublé lors du Mondial qatari - les
dirigeants de Benfica espèrent alors
toucher le montant de sa clause libéra-
toire, soit 120 millions d’euros !

MANCHESTER UNITED PRÊT À
DÉBOURSER PLUS DE 120 MILLIONS

D’EUROS !
Un montant complètement dingue

sur lequel… Manchester United serait
pourtant prêt à s’aligner pour doubler
la concurrence. Comme révélé par UOL
Esporte, la formation dirigée par Erik
ten Hag serait même sur le point de
dépasser les pensionnaires d’Anfield
puisque des pourparlers sont d’ores et
déjà en cours entre toutes les parties
concernées. Pire encore, pour définiti-
vement convaincre Benfica de céder sa
pépite, la direction mancunienne envi-
sagerait de proposer un montant supé-
rieur à la clause libératoire du joueur !

Brillant avec Benfica, rayonnant avec
l’Albiceleste, Enzo Fernandez voit lui
son contrat courir jusqu’en juin 2027
dans le sud du Portugal. Reste désor-
mais à savoir si ce dernier quittera, dès
janvier, l’Estádio da Luz. Au regard des
intentions complètement dingues de
Manchester United, un départ semble
cependant bien engagé mais ce dossier
est loin d’être clôturé. Recalé une pre-
mière fois, Liverpool reviendra peut-
être à la charge dans les prochaines
semaines. Une chose est sûre, pour s’of-
frir Enzo Fernandez il faudra s’adonner
à quelques folies. Avantage United…
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LIGUE 2 (12E JOURNÉE) 

L'ES Ben
Aknoun
nouveau leader
à l'Ouest, 
l'AS Khroub
toujours 
en tête à l'Est 

WA TLEMCEN
Le coach Boualem
Mankour
démissionne
L'entraineur Boualem Mankour a

annoncé sa démission de la tête de
la barre technique du WA Tlemcen
après la défaite concédée à domicile
face au SC Mecheria (2-1), dans le cadre
de la 12e journée du championnat de
Ligue deux de football (Gr. Centre-
Ouest). Mankour, arrivé l’été dernier au
"Widad", a justifié sa décision, dans ses
déclarations lors du point de presse
d’usage d’après match joué vendredi,
par "les nombreux obstacles" auxquels il
est confronté avec les membres de son
staff technique depuis le début de cet
exercice. Il a notamment déploré "l’inca-
pacité" de la direction du club à qualifier
les sept joueurs recrutés lors du mercato
estival, en raison de l’interdiction de
recrutement dont fait toujours l’objet le
club à cause de ses dettes envers d’an-
ciens joueurs. "L’effectif en place, com-
posé de joueurs de la réserve, est très
limité, c'est, du reste, ce que j’ai signalé
aux dirigeants à maintes reprises, sauf
que ces derniers n’ont rien fait pour
qualifier les nouvelles recrues sur les-
quelles je misais énormément. Ils se
sont contentés de me donner des pro-
messes sans suite", a-t-il regretté. Boua-
lem M ankour, qui a annoncé aussi le
départ de tous les membres de son staff
technique, a tenu, en revanche, à rendre
hommage à l’actionnaire majoritaire de
la société sportive par actions du club,
Nacer Mourad, ''le seul que j'ai trouvé à
mes côtés déboursant de son propre
argent pour garder le WAT en vie", a-t-il
encore dit. A l’issue de la 12e journée,
les Bleu et Blanc, relégués en Ligue 2 en
fin d'exercice passé, occupent la 12e
place avec 12 points obtenus de 3 vic-
toires contre 3 nuls et 6 défaites. Ils
devancent de 4 unités le 14e et premier
potentiel relégable, le MC Saïda. 

JSM TIARET
Retour 
de l'entraîneur
Osmane 
L'entraîneur Abderrahmane Osmane

a retrouvé son poste à la tête de la
barre technique de la JSM Tiaret à l’oc-
casion du match en déplacement face
au MCB Oued Sly (1-1), vendredi pour le
compte de la 12e journée du champion-
nat de Ligue 2 de football. Le technicien,
enfant de Mostaganem, a vu sa démis-
sion qu’il a présentée, il y a deux
semaines, rejetée par la direction de la
JSMT, qui a réussi à le convaincre à reve-
nir à de meilleurs sentiments après avoir
fait l’impasse sur le match d’avant
gagné à domicile face au WA Tlemcen,
a-t-on appris du club. Le retour d’Abder-
rahmane Osmane a été rendu possible
grâce aux assurances qu’il a reçues de la
part des dirigeants d’Ezzarga pour régler
les affaires extra-sportives qui étaient
derrière sa décision de partir, a-t-on pré-
cisé de même source. C’est surtout l’as-
pect financier qui a contraint Osmane à
rendre le tablier, après avoir constaté
que ses poulains avaient perdu toute
motivation pour réussir des bons résul-
tats en raison de la non-régularisation
de leur situation financière, rappelle-t-
on. D’ailleurs, c’est à cause de ce problè-
me que les gars des hauts plateaux de
l’Ouest du pays ont failli bouder les
entrainements qui ont précédé la ren-
contre à domicile face au WAT comp-
tant pour la 11e journée. Après son nul
sur le terrain du MCB Oued Sly, la JSMT
pointe toujours à la 4e place avec 22
points accusant un retard de 5 unités du
nouveau leader du groupe Centre-
Ouest, l’ES Ben Aknoun. 

ARSENAL 

L’absence de Gabriel Jesus
inquiète les Gunners

A lors que son nom est lié
depuis plusieurs jours
pour prendre la succes-

sion de Fernando Santos à la
tête de la sélection portugaise,
José Mourinho attire égale-
ment les convoitises du Brésil,
qui se met à rêver du Special
One pour remplacer Tite, éga-
lement parti après la Coupe du
Monde au Qatar. Un véritable
derby lusophone est désor-
mais lancé !

Toujours sous contrat avec
l’AS Roma jusqu’en 2024, l’en-
traîneur portugais José Mou-
rinho est plus que jamais men-
tionné loin d’Italie.

En effet, si la Fédération
portugaise de football (FPF)
continue d’insister pour rapa-
trier à la maison le Special One
afin de prendre la relève de
Fernando Santos à la tête de la
sélection portugaise, la Confé-
dération brésilienne de foot-
ball (CBF) veut griller la priorité
à ses comparses lusophones et
offrir une belle proposition à
José Mourinho avec l’objectif
de panser les maux d’un Mon-
dial qatari décevant avec cette
élimination en quarts de finale

contre la Croatie. « Tout entraî-
neur veut travailler avec les
meilleurs clubs et les
meilleures sélections. L’équipe
brésilienne est évidemment
une équipe avec du succès et
avec du talent. Quelle que soit
la génération, le talent appa-
raît toujours. Mais je dois
avouer que cela doit être diffi-
cile. Il y a un entraîneur à l’inté-
rieur de chaque brésilien,
même chez les journalistes. Je
pense que cela doit être un
pays compliqué dans lequel
travailler, mais aussi très pas-
sionnant. Comme j’ai toujours
eu des postes difficiles, avec un
niveau d’exigence élevé, cela
me tenterait peut-être, oui.
Mais je reconnais que l’équipe
nationale brésilienne est sou-
vent destinée à un entraîneur
brésilien », avait déclaré l’ac-
tuel entraîneur des Giallorossi
dans une interview en 2017
pour ESPN Brasil, quand il était
à la tête du club anglais de
Manchester United.

UNE RENCONTRE PRÉVUE
AVEC JORGE MENDES ?
Le nouveau président de la

Confédération brésilienne de
football (CBF), Ednaldo
Rodrigues a engagé des inter-
médiaires avec la mission de
sonder la disponibilité des
meilleurs entraîneurs du
monde. 

Selon les informations du
quotidien italien La Repubbli-
ca, José Mourinho fait bien
partie de cette liste : la CBF a
d’ores et déjà contacté l’agent
portugais du Special One, le
très célèbre et puissant Jorge
Mendes dans le but de nouer
de premiers liens et de présen-
ter le projet que souhaite lui
proposer l’instance brésilien-

ne. Pour succéder à Tite, la
Seleção sud-américaine conti-
nue de viser du lourd après les
démentis et autres refus de
Carlo Ancelotti et de Pep Guar-
diola.

Autre point important que
précise le journal transalpin : la
relation entre José Mourinho
et la direction du club romain
s’est « refroidie » ces derniers
mois et le prochain mercato
serait décisif dans l’avenir de
l’entraîneur portugais à Rome.
Il exige des renforts de marque
pour jouer les premières places
en Serie A, lors de la dernière
saison de son contrat.

BRÉSIL 

José Mourinho pour remplacer Tite ?MCB OUED SLY 
Arrivée imminente
de l’entraîneur
Mohamed Bacha 
Le technicien Mohamed Bacha est sur le

point de s'engager avec le MCB Oued Sly
et devrait débuter son travail à la tête de la
barre technique de cette formation en début
de semaine, a-t-on appris samedi de la direc-
tion de ce club de Ligue deux de football.
Mohamed Bacha succèdera à Abdelhak
Belaïd, qui a démissionné de son poste, il y a
de cela près d’un mois, après le nul concédé
à domicile contre le RC Relizane (0-0) lors de
la 8e journée. Le MCBO, qui table sur l'acces-
sion en Ligue 1, avait d’abord trouvé un
accord avec l'entraineur Aziz Abbes, avant
que ce dernier ne change d’avis, rappelle-t-
on. Le représentant de la wilaya de Chlef
dans le deuxième palier a concédé, vendredi,
une nouvelle contre-performance à domicile
en se contentant d’un nul face à la JSM Tiaret
(1-1), pour le compte de la 12e journée. Cette
équipe, qui est à sa troisième saison en Ligue
deux, occupe la 4e place au classement avec
22 points obtenus de 6 victoires, 4 nuls et 2
défaites. Elle est distancée de cinq unités par
le leader du groupe Centre-Ouest, l'ES Ben
Aknoun. Seul le premier de cette poule accè-
de en Ligue 1 en f in de saison. 

Le directeur général de
l'USM Alger (Ligue 1
Mobilis de football) Réda

Abdouche, a écarté vendredi
l'idée d'un limogeage de l'en-
traîneur Boualem Charef à
l'heure actuelle, estimant
qu'un bilan sera établi à l'issue
de la fin de la phase aller du
championnat, pour éventuel-
lement prendre des décisions.
"A l'USMA, on ne prend pas de
décisions à l'emporte-pièce.
Nous sommes dans une phase
de compétition, la phase aller
prendra fin dans trois matchs.
Ensuite, nous allons faire un
bilan, avec bien évidemment
des actions à mener pour cor-
riger certaines choses, s'il y a
lieu de la faire. Actuellement,
nous sommes en phase d'ana-
lyses", a indiqué Abdouche sur
les ondes de la Radio nationa-
le. L'USM Alger reste sur une
série noire de cinq matchs
sans victoire et une défaite
concédée mardi dans le derby
de la capitale face au MC Alger
(1-0). Au classement, l'USMA

pointe à la 7e place avec 19
points mais avec deux matchs
en retard. "Nous sommes plus
peinés que les supporters par
les résultats enregistrés, mais il
faut garder la raison, et agir en
responsable", a-t-il ajouté.
Concernant les objectifs de
l'équipe sur les plans national
et continental, l'ancien joueur
de l'USMA livre son analyse.
"En championnat national, on
est légèrement en dessous,
mais en Coupe de la Confédé-
ration je pense qu'on est dans
les normes de ce que nous
avons fixé initialement, avec
notre qualification pour la
phase de poules". Toutefois,
Réda Abdouche s'est montré
mécontent de l'inefficacité
offensive de l'équipe, appelant
le staff technique à trouver des
solutions. "Nous ne sommes
pas contents aussi bien des
résultats que du contenu des
matchs. Nous avons constaté
que sur le plan de la construc-
tion du jeu, nous nous
sommes améliorés, mais on

n'est pas efficaces devant les
buts, c'est au staff technique
de trouver des solutions".
Enfin, Abdouche a tenu à
défendre le choix de Charef,
engagé durant l'intersaison,
en remplacement du Marocain
Jamil Benouahi. "La venue de
Boualem Charef répond à un
projet que nous avions mis en
place sur trois ans, et notam-
ment avec la concrétisation du
camp d'entraînement d'Aïn
Benian. Ce technicien fait par-
tie de ce projet, c'est un doc-
teur en méthodologie, il sait
très bien ce qu'il faut faire pour
préparer une équipe. Il y a
beaucoup de jeunes qui ont
été injectés dans l'équipe pro-
fessionnelle, en attendant
trois autres. Les résultats nous
intéressent bien évidemment,
mais nous demandons un peu
de temps pour essayer de
concrétiser ce projet qui va
pérenniser ce club et lui don-
ner une assise très importante
et briller par la suite", a-t-il
conclu. 

RÉDA ABDOUCHE, DG DE L’USM ALGER : 
«Nous devons analyser la situation 

pour agir ensuite»

Italie 

Ochoa signe pour 6 mois à la Salernitana

L e gardien mexicain Guillermo Ochoa, 37 ans,
s'est engagé avec la Salernitana (Serie A) jus-
qu'à la fin de la saison, a annoncé vendredi le

club italien dans un communiqué. La Salernitana "a
conclu un accord avec le gardien né en 1985 Guiller-
mo Ochoa. Le footballeur s'est engagé avec le club
jusqu'au 30 juin 2023 avec possibilité de prolonga-
tion et portera le maillot numéro 13", a indiqué le
club sur son site internet. Le portier vient de disputer
sa cinquième Coupe du monde avec la sélection

mexicaine au Qatar. Après un début de carrière au
Mexique, "Memo" Ochoa avait rejoint l'Europe et
Ajaccio (Ligue 1) où il a évolué pendant trois saisons.
Il a poursuivi sa carrière en Espagne à Malaga et Gre-
nade, puis au Standard de Liège (Belgique). 

Depuis 2019, il avait retrouvé le club América
(Mexique). La Salernitana, club où le Français Franck
Ribéry a terminé sa carrière en octobre dernier, est
actuellement 12e de Serie A, la première division du
championnat italien.
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EL-BAYADH. BNA
Ouverture d’une
agence dédiée
exclusivement 
à la finance
islamique
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a
ouvert jeudi au chef-lieu de la wilaya

d’El Bayadh, une agence dédiée exclusi-
vement à la finance islamique. La secré-
taire générale de la wilaya, Telli Kheïra,
a présidé, au nom du wali d’El Bayadh,
en présence des autorités locales et les
cadres de la BNA, une cérémonie d’ou-
verture de cette nouvelle structure.
Farhi Djillali, directeur du réseau d’ex-
ploitation de la BNA de Sidi Bel Abbès,
dont la compétence s’étend sur plu-
sieurs wilayas dont El Bayadh, a indiqué
que cette agence est la sixième du
genre dédiée exclusivement à la finan-
ce islamique, après celles de Tizi Ouzou,
Ghardaïa, Ghriss, Chlef et Hussein dey
(Alger). À cette agence, s’ajoutent 65
guichets dédiés aux services de la
finance islamique, répartis à travers le
réseau d’agences de la BNA dans 49
wilayas, sachant que le nombre total
des agences de la BNA, à travers le pays
est estimé à 226. La BNA offre, à travers
ce service, 14 produits pour les particu-
liers, les professionnels, les opérateurs
économiques, à l’instar des produits de
financement tels que la "Mourabaha
foncière", la "Mourabaha des équipe-
ments", "la Mourabaha des véhicules et
location", en sus des produits de
l’épargne, la location de l’immobilier, la
"Mourabaha des Investissements", la
"Mourabaha des exploitations", le cré-
dit "Essabil" pour financer le pèlerinage
à la Mecque et à la Omra. La BNA pour-
suivra sa stratégie de déploiement du
réseau et de ses agences spécialisées
dans la finance islamique avec l’ouver-
ture d’autres guichets pour ce produit,
indique-t-on. 

TIPASA. BOURKIKA 
Près d'une
centaine de
familles relogées
Près d'une centaine de familles ont

été relogées, jeudi, dans de nou-
veaux appartements de la commune
de Bourkika (Tipasa), dans le cadre du
programme de résorption de l’habitat
précaire (RHP), confié à l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. Cette opération a
profité à 91 familles recensées à travers
plusieurs sites de la commune de Bour-
kika, dont le village "Houari Ahmed".
Elles ont bénéficié d’appartements
neufs à la cité des 200 logements
publics locatifs (LPL), a ajouté la même
source. Le relogement s'est déroulé
dans de "bonnes conditions", en appli-
cation des instructions du wali de Tipa-
sa, Aboubakr Seddik Bouceta, portant
nécessité de reloger  toutes les familles
résidant dans des logements "inappro-
priés ou délabrés", selon un program-
me spécifique à la wilaya et incluant
toutes ses communes. Selon les der-
niers chiffres communiqués par la
wilaya, cette dernière a enregistré la
distribution de 13.000 logements, en
2022, dont 8.876 logements dans le
cadre du programme RHP et des loge-
ments publics locatifs (LPL). Ce qui a
permis de réduire le taux d'occupation
de s logements (TOL) de six (6) à quatre
(4) personnes par logement. Tipasa a
bénéficié, durant ces deux dernières
décennies, de 14.500 logements dans
le cadre du programme RHP, selon les
chiffres annoncés décembre courant. 

CONSTANTINE. EGUVAM

Création d’un parking pour
engins à Ali Mendjeli 

Un parking pour engins vient
d’être créé dans la

circonscription administrative Ali
Mendjeli à Constantine, dans le

cadre de la mise à niveau
urbaine de cette ville, a indiqué

jeudi le directeur de
l’Etablissement de Gestion
Urbaine de la Ville de Ali

Mendjeli (EGUVAM), Mehdi
Henni. 

La création de ce parking pour engins
de chantier intervient après l’élimina-
tion, il y a quelques semaines, du par-

king à engins dressé anarchiquement
depuis des années à l’entrée de la circons-
cription administrative Ali Mendjeli (à
l’unité de voisinage n 9), a indiqué M.
Henni à l’APS, rappelant que l’action s'ins-
crit dans le sillage des opérations visant
l'élimination de toutes les extensions illi-
cites enlaidissant le visage urbain de cette
agglomération. Le parking pour engins a
été implanté à l’extension sud de l’UV20, a
fait savoir le même responsable, précisant
que l’infrastructure s’étend sur environ 1
hectare extensible, selon les besoins qui
seront exprimés ultérieurement. 
A ce titre, il a indiqué que les travaux

de raccordement du site au réseaux divers
ont été déjà achevés permettant un espa-
ce adéquat pour le sta tionnement des
engins de chantier. 
Des tarifs de stationnement ont été

arrêtés de concert avec les différentes par-
ties concernées, a ajouté le même respon-
sable, précisant que cela s’inscrit égale-
ment dans le cadre de la stratégie de
l’EGUVAM qui oeuvre, à travers les opéra-

tions menées, à dégager des sources de
financement nécessaires à son fonction-
nement. L’opération intervient en applica-
tion des instructions du chef de l’exécutif
local, Abdelkhalak Seyouda, qui a ordon-
né la mise à niveau de la ville Ali Mendjeli
à travers l’élimination de tous les points
enlaidissant l’environnement de cette
ville comme les kiosques anarchiques et

autres panneaux publicitaires placardés
illicitement sur les poteaux ou dans les
bâtiments et murs. 
Le directeur de l’EGUVAM a indiqué

que l’opération d’assainissement urbain
lancée s’inscrit dans le cadre des prépara-
tifs du Championnat d’Afrique des nations
CHAN dont une partie de la compétition
se déroulera à Constantine. 
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SANTÉ

Deux scanners prochainement
opérationnels 

Deux scanners entre-
ront "prochaine-
ment" en service au

CHU Ibn Badis de la ville de
Constantine et à l’hôpital
Mohamed-Boudiaf d’El
Khroub permettant une
meilleure prise en charge
des patients, a-t-on appris
jeudi de la cellule de com-
munication de la direction
de wilaya de la santé. Au
CHU Ibn Badis, le nouveau
scanner acquis dans le
cadre de la stratégie du
ministère de tutelle d’amé-
lioration des prestations
sanitaires vient s’ajouter
aux deux autres déjà exis-
tants qui ont fait l’objet de
maintenance et sont
actuellement opération-
nels de sorte à élever la

capacité d’accueil des
patients au niveau de cette
structure sanitaire qui
reçoit également des
malades de plusieurs
wilayas voisines, a précisé
Amir Aydoune, chargé de
communication au niveau
de cette direction. L’instal-
lation d’un nouveau scan-
ner à l’établissement
public hospitalier (EPH)
Mohamed-Boudiaf atté-
nuera la pression et rattra-
pera le déficit enregistré
par le secteur dans la
wilaya, a ajouté le même
cadre en précisant que le
staff de médecins, de para-
médicaux et de techni-
ciens en charge de la mise
en service du scanner a
bénéficié d’un stage de

formation. Le renforce-
ment du secteur de la
santé par ces équipements
permet de réduire les
délais d’attente des exa-
mens par scanner pour les
non-hospitalisés et d’amé-
liorer la prise en charge
des cas d’urgence, a ajouté
la même source. Selon la
même source, la wilaya de
Constantine dispose éga-
lement de scanners à l’EPH
Abdelkader-Bencherif de
la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli, l’éta-
blissement hospitalier spé-
cialisé mère-enfant de Sidi
Mabrouk au chef-lieu de
wilaya et à l’EPH de
Didouche Mourad.

LAGHOUAT. SONELGAZ

Mise en service de nouvelles
installations électriques

JIJEL. PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU FRONT DE MER D’EL AOUANA
Réception l'été
prochain 
de la 1re tranche
La première tranche du projet d’amé-
nagement du front de mer de la

commune d’El Aouana (wilaya de Jijel)
sera réceptionnée au début de l'été
prochain, a annoncé jeudi le directeur
de wilaya des Travaux publics, Slimane
Benkhelafa. Le projet d’aménagement
du front de mer de cette ville a été divi-
sé en deux tranches dont la première
s’étendant sur 230 mètres sera récep-
tionnée au début de l’été prochain, a
précisé à l’APS le même responsable,
soulignant que l’enveloppe financière
de la seconde tranche n’a pas encore
été dégagée. Lancés dernièrement, les
travaux de la première tranche mobili-
sent 230 millions DA du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités
locales, a ajouté le même cadre. En
application des instructions des autori-
tés de wilaya pour accélérer les travaux,
l’entreprise de réalisation s’est engagée
à livrer cette tranche "au début de l’été
prochain, soit au mois de juin au lieu de
juillet comme retenu dans les délais
contractuels", a précisé M. Benkhelafa.
Au terme des travaux de cette tranche,
la ville côtière d’El Aouana acquerra une
nouvelle touche esthétique au grand
bonheur de ses habitants et visiteurs,
selon la même source. Les travaux
d’aménagement portent sur la réalisa-
tion de 900 m2 de gradins, 7.600 m2
d’espaces verts, un parking de 365 m2
et une promenade de 8.500 m2, a préci-
sé la même source.

De nouvelles installations électriques
ont été mises en service jeudi au
travers les communes de la wilaya

de Laghouat, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l’entreprise de distribu-
tion d’électricité et de gaz (Sonelgaz). Il
s’agit de l’entrée en service de trois projets
électriques au niveau des communes de
Brida et Hassi-Delâa (daïra de Hassi-R’mel)
et la commune de Ksar El-Hirane dans le
but d’améliorer l’alimentation en électrici-
té et remédier aux fréquentes perturba-

tions en cette énergie, notamment durant
la période estivale, des zones lointaines
des centres de transfert, a expliqué le
chargé de la communication à Sonelgaz,
Mourad Ghalem. Sonelgaz projette, en
perspective, la réalisation de quatre (4)
autres installations similaires au niveau
d’autres régions de la wilaya par souci de
prendre en charge qualitativement les
préoccupations des citoyens en matière
d’approvisionnement en énergie élec-
trique, a-t-on indiqué de même source.
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COUPURES D'ÉLECTRICITÉ, TRANSPORTS CHAOTIQUES

Les Etats-Unis frappés 
par une tempête "historique"

Presque 1,5 million de foyers
américains privés d'électricité,

des milliers de vols annulés, des
autoroutes fermées et des

accidents parfois mortels: les
Etats-Unis ont abordé hier samedi

Noël au lendemain d'une
journée perturbée par une

tempête hivernale d'une rare
intensité.

"H istorique" selon le service
météorologique américain
(NWS), elle a engendré d'im-

portantes chutes de neige, des rafales
glacées, et des températures descendant
jusqu'à -48°C par endroits, capables de
transformer de l'eau bouillante en gout-
telettes de glace en un instant. Vendredi
matin, plus de 240 millions de personnes,
soit 70% des Américains, étaient concer-
nées par des alertes ou des appels à la
prudence aux Etats-Unis. Le phénomène
a provoqué le chaos dans les transports.
Une tuile au moment où des millions
d'Américains déferlent sur les routes et
dans les aéroports pour les fêtes de fin
d'année. Dans l'Etat de New York, une
interdiction de se déplacer a été émise
dans le comté d'Erie. "On reste chez nous
(...) Je ne peux pas voir de l'autre côté de
la rue" à cause de la neige, a déclaré à
l'AFP Jennifer Orlando, touchée par cette
interdiction dans la ville d'Hambourg. A
cause de l'accident d'un véhicule contre
une ligne électrique, elle s'est retrouvée
privée de courant durant environ quatre
heures, a-t-elle raconté. Jusqu'à environ
1,5 million de foyers ont été privés électri-
cité vendredi, notamment en Caroline du
Nord, dans le Maine ou encore en Virgi-
nie, selon le site spécialisé Powerouta-
ge.us. Vendredi soir, ils étaient encore un
million dans le noir. La tempête était par-
ticulièrement impressionnante de par
son ampleur, s'étendant de la frontière
canadienne au nord jusqu'à la frontière
mexicaine au sud. A El Paso au Texas, des
refuges ont ainsi été ouverts pour que les
migrants venus du Mexique puissent se
protéger des risques d'hypothermie face
aux températures négatives. Mais beau-
coup sont trop méfiants pour accepter
cette offre et nombre d'entre eux "dor-
ment simplement enroulés dans des cou-

vertures", a expliqué à l'AFP Rosa Falcon,
bénévole de 56 ans.  Vendredi soir, le site
spécialisé Flightaware recensait 5.500
vols annulés aux Etats-Unis, les aéroports
les plus touchés étant ceux de Seattle,
New York, Chicago ou encore Detroit.
Pour arriver jusqu'à Los Angeles, Christi-
ne Lerosen n'a pas pu embarquer depuis
Vancouver au Canada et a dû persuader
son frère de la conduire jusqu'à Seattle,
pour prendre un autre avion, avec une
étape à Denver. 

CHAOS DANS LES TRANSPORTS 
"Mon vol depuis Seattle a été retardé,

mon vol depuis Denver a été retardé et
maintenant ils ont perdu mon bagage",
a-t-elle soupiré auprès de la chaîne ABC 7.
Plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgen-
ce, comme New York, l'Oklahoma, le Ken-
tucky, la Géorgie et la Caroline du Nord.
Avec une visibilité proche de zéro, le bliz-
zard et le gel qui affectent une bonne
partie du pays, les routes sont devenues
très dangereuses. "Les gens doivent res-
ter chez eux, ne pas s'aventurer sur les
routes", a prévenu sur CNN le gouverneur
du Kentucky, Andy Beshear. "Votre famil-
le veut vous voir à la maison pour Noël,
mais elle veut surtout vous voir en vie." Il
a confirmé que trois personnes étaient
décédées sur les routes du Kentucky.
Dans l'Oklahoma, au moins deux per-
sonnes sont mortes sur la route, selon
l'agence en charge de la gestion des
urgences dans cet Etat. Dans l'Ohio, une
collision massive d'une cinquantaine de
véhicules sur une autoroute a fait au

moins un mort, selon les médias locaux.
Dans le Michigan, la circulation sur une
autoroute a été coupée vendredi en
milieu de matinée, à cause d'un accident
impliquant neuf semi-remorques. 

"BOMBE DÉPRESSIONNAIRE" 
Cette tempête d'une rare intensité est

causée par une "bombe dépressionnai-
re": un puissant conflit entre deux masses
d'air, une très froide en provenance de
l'Arctique et l'autre tropicale venue du
Golfe du Mexique, aggravé car la pression
atmosphérique a chuté très vite, en
moins de 24 heures. Ce type de tempête
n'intervient "qu'une fois par génération",
selon le National Weather Service améri-
cain à Buffalo. A Chicago, où il faisait ven-
dredi autour de -20°C en journée, l'orga-
nisation d'aide aux sans-abri Night Minis-
try s'est inquiétée du nombre de lits mis à
disposition par la ville, insuffisant selon
elle. "Certains des gens que nous
accueillons maintenant sont devenus
SDF juste cette année", a expliqué à l'AFP
le major Caleb Senn, responsable de l'Ar-
mée du Salut à Chicago. "Certains ont
vraiment peur. C'est la première fois qu'ils
sont à la merci de la nature sans endroit
où aller." Le Canada doit lui aussi affron-
ter ce phénomène, avec des alertes au
froid extrême, à la tempête, voire au bliz-
zard, lancées pour une grande majorité
du territoire. Mais à Toronto, les tempéra-
tures glaciales n'ont pas rebuté Jennifer
Campbell, venue faire des achats de Noël
de dernière minute dans le centre-ville. 

RUSSIE
22 morts dans
l'incendie d'une

maison de retraite
privée en Sibérie

A u moins 22 personnes ont trouvé la
mort dans la nuit de vendredi à

samedi dans l'incendie d'une maison de
retraite privée à Kemerovo, en Sibérie,
dans le centre-est de la Russie, ont annon-
cé les enquêteurs. "Selon les dernières
données, lors de l'inspection du site, les
corps de deux autres personnes ont été
retrouvés. Le nombre de morts est ainsi
passé à 22", a déploré le Comité d'enquê-
te russe, en charge des principales investi-
gations dans le pays. Selon les enquê-
teurs, "six autres personnes ont été bles-
sées, dont deux ont été hospitalisées dans
un état grave avec des brûlures". Un pré-
cédent bilan des secours russes publié sur
Telegram faisait état de 20 morts. "A
05H25 (02H25 GMT)", les opérations de
secours "étaient terminées", avaient-ils
précisé sur Telegram. Sur une vidéo
publiée par les secours, on pouvait aper-
cevoir de la toile calcinée et plusieurs
camions de pompiers positionnés proche
du petit établissement délabré. L'intérieur
du bâtiment était entièrement parti en
fumée. Selon l'agence de presse Tass, le
feu s'est propagé dans la nuit sur 180 m2
dans un bâtiment en bois de deux étages.
Cette maison de retraite privée était "illé-
gale", selon une source au sein des forces
de l'ordre, citée par Tass. Le Comité d'en-
quête russe avait annoncé plus tôt samedi
l'ouverture d'une enquête notamment
pour "négligence ayant entraîné la mort
de deux personnes ou plus". "Un homme
de 31 ans" est accusé par les enquêteurs
d'"avoir loué une maison privée comme
résidence temporaire à des personnes"
âgées, a affirmé le Comité d'enquête dans
un autre communiqué. L'origine présu-
mée du feu serait "un poêle défectueux",
ont affirmé les enquêteurs. "La veille de
l'incident, les locataires ont informé (le
propriétaire) que la chaudière était défec-
tueuse, mais il n'a entrepris aucune
démarche pour réparer l'équipement",
ont-ils dénoncé. "L'inspection des lieux se
poursuit, les objets nécessaires à la pour-
suite de l'enquête sont saisis. Des témoins
sont interrogés", peut-on aussi lire dans
leur communiqué.

SOUDAN
Sept morts dans 

des heurts tribaux au
Darfour 

D es affrontements tribaux au Darfour
ont fait au moins sept morts dans

cette vaste région de l'ouest du Soudan, a
rapporté samedi l'agence Suna. Les
heurts ont éclaté mercredi entre des tri-
bus arabes pastorales et des tribus afri-
caines dans une municipalité proche de
Nyala, la capitale de l'Etat du Darfour-Sud,
ont rapporté des témoins. L'origine des
affrontements n'a pas pu être établie dans
l'immédiat. Des hommes "à dos de cha-
meaux et à moto ont lancé une attaque
contre le village d'Amouri, ce dernier a été
incendié et quatre personnes ont été
tuées", a indiqué l'agence Suna, ajoutant
que deux autres personnes avaient été
tuées mercredi et jeudi. Depuis, une autre
personne a été tuée et le conflit s'est pro-
pagé dans les villages avoisinants, dont
beaucoup sont "partiellement incendiés"
et leurs commerces "pillés", selon l'agence
officielle soudanaise qui cite un commu-
niqué gouvernemental. Une source médi-
cale a confirmé l'arrivée de 20 blessés par
balles à l'hôpital de Nyala. Le Darfour
reste régulièrement secoué par des vio-
lences, notamment entre tribus rivales.
Elles sont entre autres provoquées par
des disputes ter ritoriales et des difficultés
d'accès à l'eau. 

CHINE
Un demi-million de cas Covid par jour 

dans une seule ville
U n demi-million de per-

sonnes sont infectées
par le coronavirus

tous les jours dans la seule
ville chinoise de Qingdao, a
rapporté un responsable
municipal de la santé, mon-
trant, dans un article rapide-
ment censuré, que les statis-
tiques officielles ne reflètent
pas la vague de contamina-
tions inédite que connait le
pays. Début décembre, sur
fond d'exaspération grandis-
sante de la population, Pékin
a mis fin sans préavis à la plu-
part des mesures sanitaires
strictes de la politique "zéro
Covid" qu'elle appliquait scru-
puleusement depuis 2020, en
supprimant les quarantaines
onéreuses et les restrictions
de voyage à l'impact considé-
rable sur l'économie chinoise.

Depuis, les cas de Covid en
Chine explosent et une gran-
de partie des habitants sont
livrés à eux-mêmes, au
moment où les médicaments
contre la fièvre et les autotests
font défaut face à une deman-
de exponentielle. 
À travers tout le pays, les

villes s'efforcent de faire face à
la recrudescence des infec-
tions qui ont vidé les rayons
des pharmacies et rempli les
salles d'hôpital, tout en contri-
buant à un apparent engorge-
ment des crématoriums. Mais
la fin du dépistage obligatoire
rend extrêmement difficile
voire impossible d'estimer le
nombre de cas, tandis que les
autorités ont changé de
méthodologie pour recenser
les infections. Désormais,
seules les personnes directe-

ment mortes d'une insuffisan-
ce respiratoire liée au Covid-
19 sont comptabilisées dans
les statistiques. Une méthodo-
logie qui vise, selon des
experts, à réduire le nombre
de morts attribuées à la pan-
démie. Or dans la ville de
Qingdao, dans l'est du pays,
un organe de presse géré par
le Parti communiste a cité
vendredi le responsable
municipal de la santé, selon
lequel la ville portuaire a enre-
gistré "entre 490.000 et
530.000" nouveaux cas par
jour. 
La ville d'environ 10 mil-

lions d'habitants se trouve
"dans une période de trans-
mission rapide avant de s'ap-
procher d'un pic", a déclaré Bo
Tao, cité dans l'article, en ajou-
tant que le taux d'infection

devrait augmenter encore de
10% au cours du week-end.
L'article a été partagé par plu-
sieurs autres organes de pres-
se mais il avait été modifié
samedi matin pour en suppri-
mer les chiffres. 
Le ministère chinois de la

Santé a rapporté samedi 4.103
nouvelles infections dans tout
le pays la veille, sans qu'aucun
nouveau décès ne soit à
déplorer. 
Dans le Shandong, la pro-

vince où se trouve Qingdao,
les autorités n'ont officielle-
ment enregistré que 31 nou-
veaux cas locaux. Le gouver-
nement chinois exerce un
contrôle strict sur les médias
du pays, avec des légions de
censeurs en ligne chargés de
supprimer les contenus jugés
politiquement sensibles.
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Ouverture du 15eFestival national 
du théâtre professionnel

Le 15e Festival national
du Théâtre professionnel

(Fntp) s’est ouvert
vendredi à Alger avec
"Nahw En’Nour" (vers

la lumière), une reprise
d’un spectacle de

danse chorégraphique
présentée par la troupe

historique du FLN en
1958. 

Accueilli au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bach-
tarzi, (TNA), le 15e Fntp

célébrant le 60e anniversaire
du recouvrement de l’Indé-
pendance nationale, est dédié
au doyen des comédiens,
membre de la troupe histo-
rique du FLN et ancien direc-
teur du TNA, Taha El Amiri,
Ahmed Stembouli de son vrai
nom. Le 15e Fntp a choisi d’ou-
vrir ses portes avec le spec-
tacle, "Nahw En’Nour", un
Hymne au combat libérateur
de l’Algérie en guerre contre le
colonialisme français, repris et
mis en scène par le choré-
graphe et metteur en scène
Riadh Beroual. Présenté en
1958 déjà par la troupe histo-
rique du FLN, "Nahw En’Nour

"raconte en une heure de
temps, la détermination des
algériens à en découdre avec
le colonialisme français. Dans
une nouvelle conception de
mise en scène, les interven-
tions officielles annonçant
solennellement l’ouverture du
15 Fntp, ont été incluses dans
le spectacle par le génie créatif
de Riadh Berou al, impliquant
la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji et le
directeur du TNA, Mohamed
Yahiaoui, dans le contenu de la
trame du spectacle. Dans leurs
différentes allocutions, Soraya
Mouloudji et Mohamed

Yahiaoui ont rappelé l’"impor-
tance de l’événement", souli-
gnant qu’il était "un carrefour
incontournable pour tous les
artistes ". 
La ministre de la Culture et

des Arts a également annoncé
une "dynamique théâtrale par-
ticulière pour l'année 2023
avec la production des projets
de création en lien avec le 60e
anniversaire du recouvrement
de l’Indépendance" et la finali-
sation de nombreux autres
projets et événements. Sur
une scénographie de Zine El
Abidine Khettab et une
musique d’Anis Djama et

Abdelkader Soufi, le spectacle,
soutenu par les interventions
des comédiens, Mohamed
Takired et Mourad Oudjit, a
connu également la présenta-
tion des membres du Jury et la
montée solennelle sur les
planches de Taha El Amiri,
longtemps applaudi par le
nombreux public présent. Sur
scène, les danseurs ont bien
porté le thème de la chorégra-
phie, se donnant la réplique
par la grâce du mouvement et
la beauté du geste. Aupara-
vant, l’orchestre et la chorale
de la protection civile, ont gra-
tifié le nombreux public de
passants qui s’est constitué à
l’entrée du TNA, d’un florilège
de chansons dans les genres,
patriotique et algérois. Treize
spectacles en compétition et
une trentaine d’autres en off,
programmés dans les salles
Ibn Khaldoun, théâtre munici-
pal d’Alger-Centre et Hadj-
Omar au TNA, animeront jus-
qu’au 1 janvier 2023, le 15e
Fntp qui se poursuit avec l’en-
trée en lice, hier du spectacle,
"Leflouka"(l’embarcation),pre-
mier à entrer en compétition,
de l’association "Es’Serkha".
Des conférences, des masters-
class, des spectacles de rue,
sont également au program-
me du 15e Fntp.
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Dorures et incunables hyper tendan-
ce: un monastère autrichien perdu
en pleine montagne fait le buzz sur

internet grâce à son époustouflante
bibliothèque baroque, "instagrammable"
à souhait. Située loin des circuits, à 250
kilomètres au sud-ouest de Vienne, la
vénérable abbaye bénédictine d'Admont
a près de 950 ans au compteur. Mais elle
n'a pas hésité à embrasser son siècle et les
réseaux sociaux pour se tailler une place
dans le secteur touristique du patrimoine
religieux, très concurrentiel en Europe.
"C'était en 2018 et on se demandait com-
ment toucher un plus large public",
explique à l'AFP le responsable de la com-
munication au look bon chic bon genre.
"On s'est dit que le meilleur moyen, c'était
de tout miser" sur la bibliothèque, "une
salle unique", auprès des influenceurs et
un "aimant à foule", détaille Mario
Brandmüller. Avec ses 70 mètres de long,
14 de large et près de 13 de hauteur, ce
lieu aux 70.000 ouvrages est à lui seul un
temple des superlatifs. De quoi s'autopro-
clamer "plus grande bibliothèque monas-
tique au monde". Fresques colorées au
plafond, sculptures en bois de tilleul, sol
de marbre en damier qui contraste avec
des murs immaculés... il y a là tout ce qu'il
faut pour la photogénie moderne. "Nous
avons partagé des clichés et des vidéos
sur différentes plateformes de voyage et
de culture" en 13 langues différentes,
raconte le porte-parole, se félicitant
d'avoir "réussi à transmettre un contenu
qui captive" partout dans le monde. 

"GO FOR BAROQUE"
Le site internet du monastère a égale-

ment été relooké: on peut y trouver des
conseils spirituels ou encore une visite vir-
tuelle. La consécration numérique a été
totale quand Oprah Winfrey elle-même, la
papesse de la télévision américaine, a
chaudement recommandé début 2021 la
visite d'Admont dans le cadre de son très
prescripteur club de lecture. "Go for
Baroque in Austria", a-t-elle lancé. Consé-

quence de cette stratégie marketing bien
rodée, les vidéos ont fleuri sur TikTok et le
nombre d'abonnés au compte Facebook
s'est envolé de 4.500 en 2018 à 160.000
actuellement. L'abbaye touche sur ce
même réseau une audience "de 25 mil-
lions de personnes par mois", contre seu-
lement 10.000 il y a quatre ans, se réjouit
M. Brandmüller, épaulé par deux moines
geeks qui se sont pris au jeu. Le succès se
traduit aussi en dehors de la Toile: le site,
qui tape dans l'oeil des amateurs de sel-
fies, a fait le plein l'été dernier avec près de
60.000 billets vendus entre juin et sep-
tembre. Déjà pour son inauguration en
1776, la bibliothèque avait été conçue
pour en mettre plein la vue. Il s'agissait
alors de tenter de concurrencer le monas-
tère de l'Escurial à Madrid dans l'esprit de
la Contre-Réforme. - Vrai décor Disney -
Une fois franchies les portes, les visiteurs
peuvent s'intéresser à l'importante collec-
tion de manuscrits - dont le plus ancien
date du VIIIe siècle - miraculeusement
épargnée par un incendie en 1865. Toute-
fois, seuls les chercheurs ont le droit de
consulter ces précieux et fragiles objets.
Loin des considérations philosophiques

de son architecte Joseph Hueber, qui
disait que "comme l'esprit, la lumière doit
inonder l'espace", certains retiennent ses
similitudes avec la "bibliothèque Disney".
Il y a trente ans, le studio se serait en effet
inspiré de ces gigantesques volumes pour
des scènes devenues cultes du dessin
animé "La Belle et la Bête". Le coup de pro-
jecteur permet aussi à l'abbaye de trans-
mettre la foi et même de recruter: l'un des
vingt-trois moines a rejoint le couvent
après l'avoir découvert derrière son ordi-
nateur. C'est ce dynamisme dans le
domaine des relations publiques qui a
valu aux bénédictins un prix convoité
remis par le gouvernement et nommé
"Staatspreis". Belle reconnaissance, même
si l'abbé Maximilian Schiefermüller, qui
s'occupe des archives, se dit "très strict
concernant les sollicitations qui vont de la
simple séance photo au défilé de mode".
"Bien sûr, la bibliothèque nous a rendus
célèbres", reconnaît le religieux de 41 ans
en dévoilant l'escalier secret menant à
une estrade de lecture que rêvent d'em-
prunter des milliers d'internautes. Mais "le
cœur vivant du monastère, cela a toujours
été l'église".

AUTRICHE

Une bibliothèque monastique star d'internet

"LES BANSHEES D'INISHERIN"
Colin Farrell 
dans une fable
insulaire noire
Près de 15 ans après "Bons baisers de

Bruges", Colin Farrell et Brendan
Gleeson reforment un duo de choc dans
"Les Banshees d'Inisherin", fable sur la fin
brutale d'une amitié, en tête des nomi-
nations aux Golden Globes. En salles
mercredi, ce huis clos se déroule sur une
île fictive, dans une Irlande de carte pos-
tale au printemps 1923, juste avant la fin
de la guerre civile qui sévit dans le pays.
"C'était à la fois très familier et complète-
ment singulier" de se retrouver avec
Brendan Gleeson et le réalisateur Martin
McDonagh, confiait Colin Farrell à l'AFP
lors de la Mostra de Venise en sep-
tembre, où il a remporté le prix d'inter-
prétation. Dans le film, longuement ova-
tionné à Venise, il tient le rôle de Pádraic,
fermier à l'esprit simple mais au coeur
tendre, blessé par l'abandon de son ami.
"Je ne t'aime plus, c'est tout". Au premier
abord, il semble s'agir d'une simple
brouille: du jour au lendemain, Colm
décide de couper tout contact avec son
ancien acolyte et compagnon de bois-
son, qui vit avec sa soeur Siobhán (Kerry
Condon). Pádraic veut croire première-
ment à un poisson d'avril, mais il n'en est
rien. Dans une totale incompréhension, il
tente maintes approches mais Colm
reste inflexible. Lassé de son quotidien,
qu'incarne à ses yeux son binôme qui n'a
d'autre intérêt dans la vie que ses
vaches, Colm, violoniste, souhaite se
consacrer à son art dans l'espoir de lais-
ser une trace. Et décide que cette amitié
lui fait perdre son temps. 

FOLKLORE ET GUINNESS 
Plus qu'un film sur une amitié brisée,
"Les Banshees d'Inisherin" est une comé-
die tragique à l'humour noir, qui parle de
fatalité insulaire, donc de solitude... arro-
sée à la Guinness et au whisky au pub. La
mort rôde également avec les "ban-
shees" qui donnent son titre au film. Ces
créatures féminines et magiques issues
des légendes de la mythologie irlandaise
poussent un cri perçant qui présage une
fin imminente. Même si aucune n'a
jamais été vue à Inisherin, Colm les
redoute et leur consacre, au violon, un
morceau de sa composition aux sonori-
tés folkloriques. Comme pour fuir l'iné-
luctable. La solitude, ou pire. Le film a
été tourné en grande partie à Inishmore,
l'une des trois îles rocheuses d'Aran, un
décor qui permet à Martin McDonagh de
renouer avec ses racines irlandaises. Ces
paysages spectaculaires lui confèrent
une atmosphère à la fois pesante et féé-
rique, renforcée par la bande originale
de Carter Burwell, tout en flûte et harpe.
"Les Banshees d'Inisherin" a déjà reçu
huit nominations aux Golden Globes,
dont celle de la meilleure comédie de
l'année, une première depuis vingt ans,
et pourrait se retrouver en lice pour les
Oscars. En 2018, "3 Billboards: Les pan-
neaux de la vengeance", le précédent
film de Martin McDonagh, avait permis à
ses acteurs Frances McDormand et Sam
Rockwell de remporter chacun un Oscar.

COLLOQUE DE LA CALLIGRAPHIE ARABE, L'ENLUMINURE ET LA MINIATURE À MOSTAGANEM

35 participants à la 4e édition

Pas moins de 35 artistes
de 21 wilayas participe-
ront à la quatrième édi-

tion du colloque de Mostaga-
nem sur la calligraphie arabe,
l'enluminure et la miniature,
qui se tiendra du 25 au 28
décembre, a-t-on appris, ven-
dredi, des organisateurs. La
même source a précisé que la
maison de la culture "Ould
Abderrahmane Kaki", qui
organise l'événement, en
coordination avec le musée
national de l'enluminure, de la

miniature et de la calligraphie,
a jusqu'à présent reçu des
demandes de participation de
20 artistes dans l'art de la calli-
graphie arabe et 15 autres
artistes dans l'enluminure et la
miniature de 21 wilayas. Le
programme de cette édition
comprend une exposition des
œuvres des différents partici-
pants, qui se tiendra à la Gale-
rie des Arts à la maison de la
culture "Ould Abderrahmane
Kaki" et une intervention du
Professeur Mehdi Soussi de

l’université Abdelhamid Ben
Badis de Mostaganem sur ses
trois arts créatifs, ajoute la
même source. 
Le calligraphe syrien, Atef Dal-
lah, encadrera un atelier d'art
en calligraphie arabe, en
parallèle avec les artistes algé-
rien Ou mhand Haddouche et
l'irakien Salah Shirzad pour
deux autres ateliers, le pre-
mier en enluminure berbère
et le second en enluminure
islamique. L'événement vise à
mettre en lumière l'esthétique

de la calligraphie arabe, des
enluminures islamique et
amazigh, ainsi que la miniatu-
re, et leur impact sur l'archi-
tecture, la culture et la civilisa-
tion en Algérie, à rapprocher
des artistes spécialisés dans
ces domaines et à leur offrir
un espace pour échanger des
expériences, affiner leur
savoir-faire et préserver ce
patrimoine culturel et artis-
tique, ont indiqué les organi-
sateurs. 
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Ce dimanche 25 décembre l’hippodro-
me de Barika avec ce prix Berdis réservé
pour chevaux de trois ans et plus arabe
pur né-élevé en Algérie, n’ayant pas
totalisé la somme de 101 000 dinars en
gains et places depuis avril passé, nous
propose un quinté assez difficile à
déchiffrer. Le lot est tellement homogè-
ne, qu’on ne peut que vous conseillez
de bien lires nos commentaires et ratis-
ser large dans vos jeux.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MANOULA AL MADJD. Cette pou-
liche fille de Manel est en train de faire
le tour des hippodromes à la recherche
d’une issue. Méfiance, sinon à suivre
dans un autre engagement.

2. CHEBLI. Il vient de se réveiller, je
crois qu’on ne peut plus lui faire un
interdit. Peut-être même pour les
meilleures places. Tâche délicate.

3. INTISSAR SAT. Rien de probant, elle
n’arrive toujours pas à convaincre.
Tâche délicate.

4. CHACHE EL FETH. Ce poulain n’a
couru que trois courses dans sa carrière,
une fois deuxième fin mai passé sur les
1100 m. Je crois qu’il faut garder un oeil
ouvert sur lui. Méfiance.

5. ABLA AL MADJD. Pas évident. À
revoir.

6. NEDJMAT EL HODNA. Cette pou-
liche n’a pas été revue en piste depuis
avril passé. Elle risque de manquer de
rythme.

7. SAMA AL DJENA. Cette pouliche va

être notre outsider préféré. Méfiance.

8. ZAHWA LINA. Elle peut comme
beaucoup d’autres décrocher une cin-
quième place. Outsider moyen.

9. ISTIKLAL DE BIO. Au mieux , il  sera
coché au bout d’une longue combinai-
son. Peu probable.

10. KILAGA DE DILMI. Cette jument
n’est pas dépourvue de moyens et avec
Ch. Attallah en selle, logiquement elle
aura son mot à dire. À suivre.

11. VENT DU SUD. Ce poulain est fort
bien monté en la circonstance. Je trou-
ve qu’il est capable de figurer.

12. BEE JAMAICA. Elle a été cinquième
au Caroubier le 25.11.2022. C’est pos-

sible qu’elle s’est réservée pour cette
épreuve par rapport à son taux de gains
qui est de 88 000 dinars.

13. SHAMIME. Voilà un outsider qui
peut intéresser les chasseurs de gros.

Méfiance.

14. ZIZOU.  Peu probable.

15. BINAYA DE MONLAU. Toujours
confrontée à une tâche difficile.

MON PRONOSTIC
2. CHEBLI - 7. SAMA AL DJENA - 4. CHACHE EL
FETH - 12. BEE JAMAICA - 11. VENT DU SUD

LES CHANCES
10. KILAGA DE DILMI - 8. ZAHWA LINA

Chebli, sous les feux de la rampe

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE  25 DÉCEMBRE  2022  - PRIX : BERDIS - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. DEHIMI 1 MANOULA AL MADJD (0) MS. GUEHIOUCHE 57 14 w. chaabi
I. CHENIHI 2 CHEBLI (0) S. BENYETTOU 55 3 S. BENYETTOU
I. CHENIHI 3 INTISSAR SAT (0) F. CHAABI 55 8 propriétaire
B. BOUAKAZ 4 CHACHE EL FETH H. RAACHE 55 7 h. ferhat
T. DILMI 5 ABLA AL MADJD M. BOUCHAMA 55 6 f. doukhi

H. AISSANI 6 nedjmat el hodna D. BOUBAKRI 54 9 a. chebbah
A. LEHAS 7 sama al djena AH. CHAABI 54 2 s. attallah

ABH. GUESSOUM 8 zahwa lina (0) AB. ATTALLAH 54 15 propriétaire
A. BERRAH 9 ISTIKLAL DE BIO (0) A. HAMIDI 54 13 b. berrah
MS. LAHMICI 10 KILAGA DE DILMI CH. ATTALLAH 54 4 b. lahmici
A. KEBAILI 11 VENT DU SUD K. RAHMOUNE 54 12 l. rahmoune
T. BENSAID 12 BEE JAMAICA (0) O. CHEBBAH 54 5 a. chebbah

ABH. DEKHNOUCHE 13 SHAMIME A. HEBRI 53 1 propriétaire
ABS SARIAK 14 ZIZOU AP. Y. MOUISSI 52 11 propriétaire
H. SAFSAF 15 BINAYA DE MONLAU SF. BOUHOUCH 50 10 propriétaire

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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Corne de l’Afrique :
20 millions d'enfants
confrontés à une
grave sécheresse 
P lus de 20 millions d’enfants sont

affectés par la sécheresse la plus
grave depuis plus de deux généra-
tions dans la région de la Corne de
l'Afrique, a alerté jeudi le Fonds des
Nations unies pour l’enfance (UNI-
CEF). Selon l'UNICEF, plus de 20 mil-
lions d’enfants sont désormais
confrontés à la menace de la faim,
de la soif et de la maladie, contre 10
millions en juillet, alors que le chan-
gement climatique, les conflits, l’in-
flation mondiale et les pénuries de
céréales dévastent la région. "Si les
efforts collectifs et accélérés ont per-
mis d’atténuer en partie les pires
conséquences de ce que l’on crai-
gnait, les enfants de la Corne de
l’Afrique sont toujours confrontés à
la sécheresse la plus grave depuis
plus de deux générations", a déclaré
Lieke van de Wiel, directrice régiona-
le adjointe de l’UNICEF pour
l’Afrique orientale et australe. L’UNI-
CEF estime que près de deux mil-
lions d’enfants en Ethiopie, au Kenya
et en Somalie ont actuellement
besoin d’un traitement d’urgence
contre la malnutrition aiguë sévère,
la forme la plus mortelle de la faim. 

L ' Organisation
météorolo-
gique mon-

diale (OMM), a déclaré
que les catastrophes
liées à la météorologie,
à l’eau et au climat ont
touché des millions de
personnes et coûté des
milliards cette année.
Selon un nouveau rap-

port de l’organisation
onusienne publié ven-
dredi, "les catastrophes
liées à la météorologie,
à l’eau et au climat,
comme les inonda-
tions extrêmes, la cha-
leur et la sécheresse,
ont touché des mil-
lions de personnes et
coûté des milliards
cette année, alors que
les signaux et l'impact
du changement clima-
tique induit par l’hom-
me se sont intensifiés".
"Les événements de
2022 ont une fois de
plus souligné la néces-
sité évidente de faire
beaucoup plus pour

réduire les émissions
de gaz à effet de serre,
d’améliorer leur suivi
et de renforcer l’adap-
tation au changement
climatique, notam-
ment par l’accès uni-
versel aux alertes pré-
coces", rappelle l’Orga-
nisation météorolo-
gique mondiale. "Cette
année, nous avons été
confrontés à plusieurs
catastrophes météoro-
logiques dramatiques
qui ont coûté beau-
coup trop de vies et de
moyens de subsistance
et compromis la santé,
l’alimentation, l’énerg
ie et la sécurité de

l’eau et des infrastruc-
tures", a déclaré le
Secrétaire général de
l’OMM, M. Petteri Taa-
las. "Un tiers du Pakis-
tan a été inondé,
entraînant des pertes
économiques et
humaines importantes. 
Des vagues de chaleur
record ont été obser-
vées en Chine, en
Europe, en Amérique
du Nord et du Sud. La
sécheresse qui sévit
depuis longtemps
dans la Corne de
l’Afrique menace de
devenir une catas-
trophe humanitaire",
a-t-il ajouté.

M
I
S
E

AUX
«L'Algérie cherchait à vivre en paix en Méditerranée, et s'employait à
aider les pays qui en avaient besoin sans contrepartie politique, loin
de tout alignement, en défendant le principe de rejet de l'asservisse-
ment des peuples.»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Ghardaia : décès de quatre membres d’une même famille
intoxiqués au monoxyde de carbone 

7 morts et 381 blessés
sur les routes ces
dernières 48 heures 

S ept (7) personnes ont trouvé la
mort et 381 autres ont été bles-

sées dans 286 accidents de la circula-
tion survenus à travers plusieurs
régions du pays durant les dernières
48 heures, selon un bilan publié
samedi par la Protection civile. Selon
le même bilan, les éléments de la
Protection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins à 6 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-bains au niveau
des wilayas de Annaba, Sétif, M'Sila
et El-Bayadh. Les agents de la Protec-
tion civile ont procédé, en outre,
durant la même période, à l'extinc-
tion de 8 incendies urbains et divers
à travers les wilayas d'Alger (3 incen-
dies), Tizi-Ouzou (1), Médéa (1), Sidi
Bel Abbès (1), Ain Témouchent (1) et
Tindouf (1). 

Les catastrophes liées au climat ont touché
des millions de personnes en 2022 

Q uatre (4) membres
d’une même famille
ont été retrouvés, ven-

dredi après-midi, morts,
asphyxiés, dans leur domicile,
situé à El Ateuf (12 Km au sud-
est de Ghardaia), au lieu-dit
‘’El-Hamrayet’’ suite à l’inhala-
tion de monoxyde de carbone
émanant d’un réchaud à gaz,
a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile.
Les quatre victimes (le père et
la mère et deux enfants) origi-
naires de Ghardaia venaient
d’Alger pour passer les
vacances d’hiver ont été
retrouvées mortes par un
proche qui s’est inquiété sur le
sort de cette famille qui n’a
pas donné signe de vie depuis
vingt-quatre heures, avant

d’entrer en défonçant la porte
de leur domicile est trouver les
corps inertes, a-t-on précisé.
Aussitôt alertés les services

compétents ont intervenu et
une enquête a été diligentée
par le parquet près tribunal de
Ghardaia pour déterminer les

causes et les circonstances
exactes du décès des quatre
membres de la même famille
âgés entre (36 et 06 ans)
conformément aux lois et
règlements en vigueur,
indique un communiqué du
procureur de la République de
Ghardaia. 
Confiée aux membres de la
police judiciaire, plusieurs
techniciens spécialistes de la
protection civile, de la Police
scientifique et de la Société de
distribution de l'électricité et
de gaz ont été associés à cette
enquête judiciaire pour déter-
miner la défaillance et les man-
quements à l’origine de ce
malheur évènement, précise le
communiqué. 

Saisie de 20
kg de poudre
à canon à
Constantine
U ne quantité de 20

kg de poudre à
canon a été saisie à
Constantine, en pos-
session de quatre (4)
individus, a-t-on appris
samedi auprès du
groupement territorial
de la Gendarmerie
nationale. Les élé-
ments de la section de
recherches relevant de
ce groupement ont
mis en place un plan
lequel a permis l’arres-
tation de 4 individus
dans un "refuge" situé
à la cité Erriadh appelé
aussi Bentikou dans la
ville de Constantine,
qui exerçaient une
activité illicite à savoir
la production et la
vente de la poudre à
canon, a précisé la
même source. 
L'opération s’est égale-
ment soldée par la sai-
sie de 567 capsules uti-
lisées dans la fabrica-
tion des munitions, de
8 fusils traditionnels et
de 3 cartouchières, a-t-
on encore ajouté de
même source. Après
achèvement de l'en-
quête, les mis en cause
ont été présentés
devant la justice, a-t-
on fait savoir. 

Sûreté nationale : 7 individus arrêtés et plus
de 70 000 comprimés psychotropes saisis 

L e Service central de lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants relevant de la Direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé,

cette semaine, à l'arrestation de sept (07) suspects
issus des wilayas d'Alger et d'El Oued pour trafic illi-
cite de psychotropes au centre et au sud-est du
pays, a indiqué samedi un communiqué des services
de la Sûreté nationale. Supervisée par le procureur
de la République près le Tribunal de Rouiba (Alger),
cette opération a permis la saisie de 74.100 compri-
més psychotropes de type prégabaline 300 mg, de
deux véhicules de tourisme et d'un camion

remorque, selon la même source. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République
territorialement compétent pour importation, transport, détention et vente illicite de psychotropes
dans le cadre d'un groupe criminel organisé. 

Etats-Unis : 4 morts dans un
carambolage entre 46 véhicules

dans l'Ohio
Q uatre personnes sont mortes et plusieurs autres ont été bles-

sées dans un énorme accident de voiture impliquant au
moins 46 véhicules, a annoncé samedi la patrouille routière de
l'Etat de l'Ohio, aux Etats-Unis. L'accident s'est produit dans les
voies en direction est de l'Ohio Turnpike dans le comté d'Erie. Un
tronçon des voies en direction ouest de l'autoroute a rouvert à
23h25, au moins 12 heures après l'accident, mais les voies en
direction est sont restées fermées. Quinze véhicules utilitaires ont
été dégagés de l'autoroute à péage vendredi soir, et "les condi-
tions de voile blanc persistent", a déclaré la patrouille routière. Les
photos publiées sur Twitter montraient un pick-up noir au-dessus
du carambolage. D'autres images montraient des semi-
remorques mutilés et plusieurs véhicules écrasés entre un terre-
plein et une remorque. 



Hier, en fin d'après-midi, le cours du
pétrole Brent était à 84,54 dollars.

La veille, vendredi, les cours du
pétrole ont bondi, stimulés, d’après

les experts, par l’annonce par la
Russie d’une réduction de sa pro-

duction de pétrole en réaction aux
sanctions occidentales. 

E n fait, la tendance haussière a fait
suite aux déclarations du vice-Premier
ministre russe, Alexandre Novak, qui a

annoncé que la Russie pourrait réduire sa
production de pétrole début 2023, en
réponse à l'introduction par l'Union euro-
péenne (UE), le G7 et l'Australie, d'un plafon-
nement du prix du brut russe. «Au début de
l'année prochaine, nous pourrions procéder
à une réduction de 500-700 000 barils par
jour. Pour nous, c'est environ 5-7%», a décla-
ré ce 23 décembre le vice-Premier ministre
russe, Alexandre Novak, chargé de l'Énergie,
cité par l'agence de presse russe Tass.   Par
ailleurs, Alexandre Novak, a fait savoir, dans
un entretien accordé à la chaîne Russia 24,
que les prix du pétrole pourraient connaître
une hausse en Europe à partir de février
2023, du fait de l’incertitude sur le remplace-
ment des produits pétroliers russes. Il a affir-
mé que la Russie allait continuer à vendre
ses produits pétroliers un peu partout dans
le monde et que l’Europe devait se
débrouiller pour combler leur déficit en la
matière. Il estime que les prix du pétrole se
situeront entre 70 et 100 dollars avec la pro-
babilité qu’ils augmentent encore. C’est une
réponse à l'entrée en vigueur, début
décembre, d'un embargo de l'Union euro-
péenne sur le brut russe, assorti d'un méca-
nisme de plafonnement des prix pour les
livraisons hors d'Europe. Pour rappel, il y a

quelques jours, l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'énergie (EIA), citée par les
médias, a publié des chiffres qui ont montré
une chute des réserves commerciales de
pétrole brut aux États-Unis, due en partie au
ralentissement des importations. À cela
s'ajoute, d’après les mêmes sources, une
nouvelle baisse des réserves stratégiques,
de 3,6 millions de barils, qui se situent
désormais à leur plus bas niveau depuis
décembre 1983. Le gouvernement améri-
cain a entamé la reconstitution de ces
réserves stratégiques, mais le résultat ne se
matérialisera pas avant plusieurs semaines.
Ceci étant, le pétrole s’écoule toujours en
Ukraine. Moscou va en effet maintenir ses
volumes d’or noir transitant par l’oléoduc
Droujba, qui traverse le pays, a déclaré à
Sputnik le vice-ministre des Affaires étran-
gères, Mikhaïl Galouzine. La même source,
citant le diplomate russe, indique que l’opé-
rateur russe Transneft ne prévoit pas de res-

treindre ses activités. "Le président de Trans-
neft a déclaré qu’en 2023, le volume de
pétrole pompé par la branche sud de l'oléo-
duc Droujba vers la Hongrie, la Slovaquie et
la République tchèque resterait au niveau
de cette année", a déclaré le diplomate.
L’oléoduc Droujba part de la région russe de
Samara, puis se divise en deux sections:
celle du nord passe par la Pologne et l’Alle-
magne; celle du sud par l’Ukraine, la Slova-
quie et la Hongrie. L’agence Sputnik rappel-
le que les livraisons russes vers la Slovaquie
et la Hongrie avaient été momentanément
interrompues, à cause des sanctions prises à
l’encontre de la Russie, et fait remarquer que
l’oléoduc est vital pour l’approvisionnement
de ces pays, qui ne disposent pas d’accès à
la mer. La Hongrie a d’ailleurs fait pression
sur l’Union européenne pour que l’embargo
sur le pétrole russe ne concerne que les
livraisons maritimes. Les sanctions anti-
russes ne semblent pas produire l’effet
attendu par les pays occidentaux qui les ont
décidées. En effet, la Banque centrale russe
a annoncé, jeudi, que les réserves interna-
tionales russes ont augmenté, du 9 au 16
décembre, de 0,9% et s'élevaient à 581,7
milliards de dollars. Il a ajouté que "l'aug-
mentation était de 5,2 milliards de dollars,
de 0,9%". Le même jour, la société pétrolière
russe "Rospht" a signalé la découverte d'un
nouveau champ pétrolier et gazier en
Yacoutie avec des réserves de plus de 9,5
milliards de mètres cubes de gaz et plus de
1,5 million de tonnes de pétrole. 

M’hamed Rebah

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 1er joumada el thani 1444
Dimanche 25 décembre 2022

23 °C / 11 °C

Dohr : 12h48
Assar : 15h20
Maghreb : 17h41
Îcha : 19h05

Lundi 2 joumada el
thani 1444
Sobh : 06h26
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 55%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 61 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Dimanche 25 décembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5724 - 19e année
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CHANTAGE, PRESSION, AINSI QUE DES CADEAUX 
ET VACANCES AUX FRAIS DE SA MAJESTé 

Comment le Makhzen
s’offre la servilité

d’eurodéputés 

DOPÉS PAR LA RÉDUCTION DE LA PRODUCTION RUSSE 

Les prix du pétrole
s’emballent 

Le programme du Président achevé fin 2022 

Joey Hood
« indésirable »

à Tunis 

NOMMÉ
AMBASSADEUR

DES ÉTATS-UNIS 

P 2

Des remises
jusqu’à 

50 millions
de centimes

MARCHÉ AUTOMOBILE 

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA
BENSAkER - BARIkA,

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Chebli, sous
les feux 

de la rampe P 14
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L es travaux des
réunions des experts
arabes concernés par

le secteur de l'enseigne-
ment et de la formation ont
débuté, hier,  au Centre
international de confé-
rences Abdellatif-Rahal (CIC,
Alger), en prélude à la 3e
Conférence des ministres et
responsables arabes de l'en-
seignement et de la forma-
tion techniques et profes-
sionnels prévue ce lundi.
Dans une allocution pro-
noncée à l'ouverture des
travaux, le représentant de
l'Algérie, pays hôte de cette
Conférence, M. Saâd Zedara
a affirmé que cette ren-
contre avait pour objectif
d'examiner la question de
"l'adaptation de l'enseigne-
ment et de la formation
techniques et profession-
nels aux besoins du marché
du travail ainsi que l'avenir
de l'économie verte et de la
numérisation". "Cette
réunion se veut un espace
de réflexion, de concerta-
tion et de proposition, afin
de cristalliser des visions et
des projets au service de la
formation et de l'enseigne-

ment techniques et profes-
sionnels et orienter les
efforts pour la mise en
œuvre des projets dans les
différents  secteurs", a expli-
qué M. Zedara.  Cette ren-
contre, dont les travaux
s'étaleront sur trois jours,
verra l'organisation de
séances et d'ateliers de tra-
vail sur "la préparation des
techniciens arabes au mar-
ché mondial du travail, les
voies de développement du
secteur de l'enseignement
et de la formation tech-
niques et professionnels
dans les établissements
d'études et de recherches et
la présentation des expé-
riences des Etats arabes".
Pour  M. Zedar à la ren-
contre d’Alger «  tend égale-
ment à la création accrue
d'établissement d'enseigne-
ment et de formation pro-
fessionnels, en mobilisant
les capacités et les équipe-
ments nécessaires à la réali-
sation des objectifs escomp-
tés", a-t-il souligné.La Confé-
rence vise en outre à favori-
ser "l'adoption d'un plan de
développement global du
secteur de l'enseignement

et de la formation tech-
niques et professionnels
dans le monde arabe, en sus
de la généralisation et de
l'enrichissement des expé-
riences nationales dans ce
domaine", a-t-il poursuivi.
Selon M. Zedara, elle per-
mettra de "renforcer les sys-
tèmes juridique, pédago-
gique et structurel du sec-
teur au niveau arabe, de
mettre au point un cadre
référentiel arabe unifié pour
toutes les qualifications en
vue de garantir un ensei-
gnement et une formation
de qualité conformes aux
normes arabes et internatio-
nales et de développer les
mécanismes permettant au
secteur de contribuer au
marché du travail et au
développement des écono-
mies nationales" .Le direc-
teur du département de
l'éducation de l’Organisa-
tion arabe pour l’éducation,
la culture et les sciences
(ALECSO), Rami Iskander a,
de son côté, affirmé que
cette.

R. N.

L’Algérie négocie bien
le marché du Sahel 

COUP D’ENVOI DU FORUM DES HOMMES
D'AFFAIRES DE CETTE RéGION STRATEGIQUE

ALI AOUN FAIT FRONT
COMMUN AVEC
LES PHARMACIENS 

Halte aux
médicaments
importés
par cabas !

P 4

LES CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION 
SEMBLENT INSUFFISANTES 

Le monoxyde 
de carbone
continue de
faucher des vies

P 5

P 3

RéALISATION DES PROJETS DANS LES 12 000 ZONES D’OMBRE 
RECENSéES à TRAVERS LE PAYS 
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Le Makhzen, qui est le véritable concepteur de cette entreprise, a usé de la carotte 
et du bâton pour s'offrir la servilité d'un réseau composé d'eurodéputés.

LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 2

3e CONFÉRENCE DES MINISTRES ET RESPONSABLES
ARABES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 

Les experts préparent
le rendez-vous d’Alger 

IMMIGRATION AUX USA
1922 visas 
accordés aux 
Algériens en 2021 
D ans son rapport annuel pour 2021, le

Département d'État américain a indi-
qué que le nombre total de visas d'immi-
gration aux États-Unis dans le monde est
d'environ 285 000. Selon le rapport, le
Yémen s'est classé premier dans le
monde arabe en obtenant le plus grand
nombre de visas d'immigration pour
l'Amérique, suivi du Maroc et de la Jorda-
nie. Tandis que l’Algérie a eu 1922 visas
d’immigration.  Voici le classement de
quelques pays arabes dont les citoyens
ont obtenu le plus grand nombre de visas
pour émigrer, au pays de l’oncle Sam,
Yémen 4770, Maroc 3585, Jordanie 2785,
Egypte 2230, Algérie 1922, Liban 1543,
Soudan 783, Syrie 757. Tunisie 298 visas,
et en dernier  Sultanat d'Oman 38 visas
d’immigration. 

Sarah O.

AFRIQUE DU SUD, ZAMBIE
ET SÉNÉGAL 
La secrétaire au 
Trésor américain en
tournée africaine 
L a secrétaire au Trésor américain, Janet

Yellen, va effectuer, à la mi-janvier,
une tournée africaine, a annoncé son
bureau, dans un  communiqué, indiquant
que la ministre de l'Économie et des
Finances de Joe Biden,  devrait se rendre
dans le cadre de cette tournée africaine
prévue du 17 au 28 janvier 2023, en
Afrique du Sud, en Zambie et au Sénégal.
Le communiqué précise que la respon-
sable américaine discutera, lors de cette
tournée, des "incidences indirectes de l’in-
vasion russe de l’Ukraine sur l’approvi-
sionnement alimentaire de l’Afrique" et
également « sur les moyens de promou-
voir des projets de transition énergétique
qui contribueront à lutter contre les effets
du changement climatique en Afrique »,
selon la même source. Il est à rappeler
que le  président américain, Joe Biden,
avait annoncé, à l'issue du sommet États-
Unis-Afrique, tenu à Washington,  qu'il
« envisageait d'effectuer une tournée afri-
caine l'année prochaine », même annonce
faite  séparément par la vice-présidente
Kamala Harris, la Première dame Jill Biden
et plusieurs  responsables américains  sur
leur intention de se rendre sur le conti-
nent africain en 2023, en vue « de revitali-
ser » les relations américaines avec le
continent africain. R. I. 
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