
Le Conseil des Wakfs d’El Qods
relevant du ministère des Wakfs

jordanien, a déclaré mardi
« suivre les graves violations com-

mises récemment par l'occupa-
tion contre la sainte mosquée Al-
Aqsa » et a mis en garde la mili-

tarisation de l’esplanade de la
mosquée Al-Aqsa, suite à l’inten-
sification des incursions sionistes

dans ces lieux saints.

D ans son communiqué le conseil
des Wakfs a souligné «  l'une des
violations les plus graves est celle

liée aux incursions menées par des per-
sonnalités politiques (juives) sous couvert
de fêtes et d'événements religieux » pour-
suivant «  Des groupes extrémistes ont
profité de ces incursions politiques pour
(commettre des dépassements) dans la
mosquée en exécutant leurs rituels provo-
cateurs dans les cours bénies de la mos-
quée ». Le Conseil a rappelé que la semai-
ne dernière, des centaines de colons ont

pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa à l'occa-
sion d'une fête juive. Ces incursions ont
coïncidé avec une série de provocations
qui tendent à « militariser la mosquée Al-
Aqsa ». À cet effet, cette autorité « observe
avec une grande inquiétude le torrent de
déclarations médiatiques depuis les cours

de la mosquée Al-Aqsa et les campagnes
systématiques d'incitation qui constituent
le comble du danger et la menace réelle,
dont on ne peut ignorer les consé-
quences  ». Soulignant enfin la nécessité
pour «  les autorités d'occupation de
mettre fin à leur politique de soutien à de
telles mesures hostiles contre la mosquée
Al-Aqsa ». L'entité sioniste avait unilatéra-
lement décidé en 2003 d'autoriser les
colons à prendre d'assaut la mosquée Al-
Aqsa.

BRANLE-BAS DE COMBAT POUR RÉCU-
PÉRER LES CORPS DES VICTIMES 

11 Palestiniens ont été blessés par les
forces d'occupation sionistes mardi, lors
de la répression d’une marche pacifique
au nord d'El-Qods occupée contestant la
détention des corps de martyrs. Des
affrontements ont éclaté près du point de
contrôle de Qalandiya entre les forces sio-
nistes et les jeunes palestiniens, après la
répression de la marche pacifique en pro-
testation contre la détention des corps
des martyrs palestiniens. Quelque 256
corps de martyrs palestiniens sont déte-
nus par l’occupation, dont le plus récent
est celui de Nasser Abu Hmaid, mort mardi
dernier, à la suite d'"une négligence médi-
cale", une décision condamnée par les fac-
tions palestiniennes.

M. Seghilani 
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IL CONTINUE DE MANŒUVRER POUR
SABOTER LE CHAN ALGÉRIEN

Lekjaâ verse dans
le chantage

MOSQUÉE EL-AQSA

Le conseil des Wakfs d’El Qods
condamne les incursions sionistes

Le bilan opérationnel de 
la PAF à l’aéroport d’Alger 

Reconnaissance
mondiale pour 
le paradigme

algérien 

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME

ET L’EXTRÉMISME
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L’opération de
titularisation

tire à sa fin  

ENSEIGNANTS
CONTRACTUELS 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Qui va gagner,
Cyrus de
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Vasco du Gite
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A mnesty International, des défen-
seurs des droits de l'Homme et des
voix politiques et syndicales au

Maroc ont appelé, mardi, à la libération
des détenus du Hirak du Rif et de tous les
détenus d'opinion du royaume. 

Cette demande intervient dans le cadre
d’une campagne internationale menée
par Amnesty International en collabora-
tion avec des organisations de défense
des droits humains pour demander aux
autorités marocaines de libérer la figure
du Hirak du Rif, région du nord du Maroc,
Nasser Zefzafi, et ses compagnons. S’ins-
crivant dans le cadre de la mobilisation du
soutien international, a reçu des milliers
de courriels adressés au gouvernement
marocain pour lui rappeler que l'arresta-
tion et la condamnation de Zefzafi étaient
«  inacceptables  », tout en appelant à sa
libération immédiate et annuler sa décla-
ration de culpabilité injuste. Outre des
appels à la libération des détenus du mou-

vement du Rif, ainsi qu'à la libération de
ceux détenus pour leurs opinions poli-
tiques. Pour rappel c’est en octobre 2016,
des manifestations pacifiques ont débuté
dans la région du Rif, à la suite de la mort
d’un poissonnier, broyé par la benne d’un
camion à ordures alors qu’il tentait de
récupérer sa marchandise saisie par les
autorités. Des millions de personnes ont
défilé pacifiquement pour exprimer leur
colère et frustration. Le mouvement
populaire de la région frondeuse du Rif est
alors né du ras-le-bol et l’envie de change-
ment qu’éprouvaient les habitants de la
région. Dans les mois qui ont suivi, les
forces de sécurité marocaines ont inter-
pellé des centaines de manifestants
(hommes et femmes), dont Nasser Zefzafi,
arrêté le 29 mai 2017.  Le 27 juin 2018, il a
été condamné à une peine de 20 ans de
prison.

M. S.

L’Algérie, plaque
tournante de l’énergie 

ELLE A RÉUSSI UNE PERCÉE 
DANS UN MARCHÉ MONDIAL BOULEVERSÉ 

COUR D’ALGER 

Trois
spéculateurs
condamnés
à la perpétuité 

TRIBUNAL 
DE DAR EL-BEÏDA

Mohamed
Abdellah
et Mohamed
Benhalima
écopent de 5 ans
de prison ferme
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342 085 EUROS, 66 346 DOLLARS, 7000 LIVRES STERLING 
ET 1800 RIALS SAOUDIENS SAISIS EN TROIS MOIS 
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w Sahara occidental : Victoires sahraouies et revers marocains   
w Maroc : Le Makhzen otage de ses propres scandales 

LIRE EN PAGE 8

ALGÉRIE TÉLÉCOM
Les agences 

commerciales
resteront ouvertes

dimanche 
1er janvier 

L es agences commerciales d'Algérie
Télécom resteront ouvertes,

dimanche 1er janvier 2023, afin de
garantir la continuité des prestations et
services de l’entreprise, a annoncé mer-
credi l'entreprise dans un communiqué.
"Algérie Télécom porte à la connaissance
de son aimable clientèle que ses agences
commerciales restent à leur service
durant la journée fériée du dimanche 1er
janvier 2023", indique un communiqué.
L'opérateur a précisé, à ce titre, qu'"une
permanence sera assurée et ce afin de
garantir la continuité des prestations et
services de l'entreprise, de 9h00 à
15h00". Selon Algérie Télécom, les
agences commerciales concernées au
niveau de la wilaya d'Alger sont celles de
"Bordj El Bahri, Hussein Dey, Bach Djer-
rah, Ben M'hidi, Aïssat Idir, Hydra, Sidi
Abdellah, El Rostomia et Bab El Oued".
Pour les autres wilayas, l'opérateur a sou-
ligné que "la permanence sera assurée
par les agences chefs-lieux", ajoute le
communiqué. "A travers cette organisa-
tion, Algérie Télécom réitère son enga-
gement à répondre au mieux aux
attentes de ses clients", souligne la
même source.

LIGUE 1 FRANÇAISE
Belaïli offre la 

victoire à Ajaccio
face à Angers 

L' ailier international algérien de l'AC
Ajaccio Youcef Belaïli, a offert les

trois points de la victoire à son équipe
mercredi à domicile face à Angers SCO
(1-0), en match comptant pour la 16e
journée de la Ligue 1 française de foot-
ball. Les Corses ont obtenu un penalty
peu avant la pause, suite à une faute
commise par le gardien d'Angers Paul
Bernardoni. Le natif d'Oran s'est chargé
de le transformer (40e), et signe pour
l'occasion son quatrième but de la sai-
son. Titularisé par l'entraîneur Olivier
Panataloni, Belaïli a cédé sa place en
seconde période (72e).  Avec ce succès
précieux, l'AC Ajaccio se hisse provisoire-
ment à la 14e place avec 15 points. LIRE EN PAGES 2 & 3

IL RÉUNIRA LE MEXIQUE, LE CANADA 
ET LES ÉTATS-UNIS 

Le Sommet des « Trois amigos » 
du 9 au 11 janvier 

L e Mexique accueillera le sommet des dirigeants du Mexique, Canada et des Etats
Unis, connu sous le nom de « Trois amigos », au palais national à Mexico du 09 au

11 janvier prochains. Lors du Sommet des dirigeants nord-américains, les discussions
seront principalement basées sur les questions de l’énergie, l'immigration et le com-
merce, cette rencontre verra la participation du président américain Joe Biden et
du  Premier ministre canadien Justin Trudeau en plus du président mexicain  Lopez
Obrador. Selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard « Les trois
pays discuteront des moyens de poursuivre le processus d'intégration régionale sur la
base des principes du respect, de la souveraineté et de la coopération » Le sommet
s'ouvrira par une réunion entre les présidents mexicain et américain le 9 janvier, axée
sur le renforcement des relations commerciales entre les deux pays, l'accélération des
projets d'infrastructure frontalière et la consolidation de la coopération, notamment
en matière de mobilité de la main-d'œuvre, la sécurité, l'éducation et le changement
climatique.

M. S.

AMNESTY EN CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Appel à la libération des détenus
du Hirak du Rif
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IL EN A FAIT UNE SPÉCIALITÉ QUI S’EST RETOURNÉE CONTRE LUI

Le Makhzen otage de ses propres scandales 

LE PEUPLE SAHRAOUI FAIT DU CHEMIN VERS L’INDÉPENDANCE  ET GAGNE DU TERRAIN SUR L’OCCUPATION   

Victoires sahraouies et revers marocains   

L’année 2022 a révélé
l’ampleur des scandales
où le Makhzen tient le

rôle de metteur en scène
et d’acteur principal.
Aussi bien sur le plan

interne qu’à
l’international, ses crasses
sont venues rappeler, à

l’opinion publique
marocaine et

internationale, que le
règne de la famille

alaouite a été conçu dans
une matrice où le mal est

la caractéristique
principale.

L e scandale du logiciel espion
Pegasus, qui met en cause les
services secrets marocains et

israéliens et   le Marocgate, ne sont
qu’une goutte dans l’océan   des
crasses du Makhzen et de la famille
royale. Il faut dire que cette année qui
s’achève a mis a   nu les pratiques
mafieuses de la famille royale et ses
affidés qui n’hésitent pas à user
d’abus d’autorité, de corruption, de
chantage et d’argent sale pour
asseoir leur pouvoir. Au mois de jan-
vier dernier, la presse mondiale avait
fait état d’un scandale qui avait frap-
pé de plein fouet des universités de
sa majesté. Des étudiantes avaient
subi l’odieux chantage de bonnes
notes contre des relations sexuelles.
L’affaire qui avait défrayé la chro-
nique mondiale avait poussé les
autorités marocaines à sacrifier le
menu fretin pour protéger les pontes

du Makhzen qui étaient en réalité les
protecteurs des réseaux qui avaient
florès dans les universités et instituts
du commandeur des croyants. Au
mois de septembre 2022, une enquê-
te de l'organisation Forbidden Sto-
ries, publiée sous le titre : "Maroc : le
rouage d'une machine à cash". Elle
constituait en fait une suite au travail
d’investigation mené par le journalis-
te marocain emprisonné, Omar Radi,
sur les expropriations foncières dans
le royaume. Ce dernier a été condam-
né, le 3 mars 2022, par la cour d'appel
de Casablanca à six ans de prison
pour deux affaires totalement dis-
tinctes - "viol" et "espionnage".   Le
journaliste marocain, dont le piratage
du téléphone par le logiciel sioniste
Pegasus avait été révélé par un rap-
port d’Amnesty International en juin
2020, "travaillait alors à sur enquête
au long cours sur les expropriations
foncières". Après plusieurs mois d'en-
quête pour poursuivre son travail,
Forbidden Stories révèle comment
des terres tribales ont servi à l'enri-
chissement de hauts responsables et

dirigeants. L'enquête signée Cécile
Andrzejewski et Hicham Mansouri
fait savoir que ces terres tribales à
une trentaine de kilomètres au Nord
de Rabat, appartenant aux habitants
du douar Ouled Sbita, un village à
deux pas d'un bord de mer paradi-
siaque, sont tombées dans les mains
de la société Addoha, dirigée par
Anas Sefrioui. La société en question
aurait fait main basse, à la fin des
années 2000, sur des terres agricoles
pour lancer son projet de la "Plage
des Nations" et en faire un complexe
immobilier et touristique, expro-
priant, au passage, des centaines de
personnes, au prix de faible indemni-
sation. Cette affaire avait révélé l’exis-
tence d’un véritable réseau dirigé par
des proches du roi et des membres
influents du Makhzen qui se servait
de sa puissance pour faire main basse
sur des propriétés immobilières pour
lancer des projets, notamment tou-
ristiques, financés par des fonds
israéliens. 

L’opinion publique internationale
garde encore en mémoire le scandale

des trois diplomates en poste dans
l’ambassade marocaine en Colombie
qui ont été détroussés par des call-
girls.  Ces derniers, deux conseillers et
un comptable – ont été rappelés à
Rabat où ils sont passés devant un
conseil de discipline pour avoir nui à
l’image du ministère. Ils sont suscep-
tibles d’être démis définitivement de
leurs fonctions. Une enquête
avait,   par ailleurs, été ouverte pour
décider d’éventuelles procédures
judiciaires à leur encontre. Une télévi-
sion locale de Bogota, City TV, citant
un chef de la police, avait rapporté au
lendemain des faits que des diplo-
mates marocains avaient été
dépouillés de leurs portables et d’une
tablette après avoir été drogués par
deux jeunes femmes, très probable-
ment des prostitués, connues via un
site de rencontres.

L’autre scandale qui secoue la
famille royale et qui risque de peser
lourdement sur la succession de M6,
est la relation du roi avec la fratrie
Azaitar dont la proximité avec
Mohammed VI, leur a permis l’accu-
mulation de richesses et de cadeaux.
Malgré les mises en garde de son
proche conseiller Azoulay, le roi
continue de protéger le boxeur Abou
Bakr Azaiter et ses frères devenus
tout-puissants. Mais est-il au courant
de tout ce qui est écrit sur ses amis ou
est-il totalement sous emprise ? Cela
intervient au moment où la guerre
pour la succession fait rage entre des
membres de la famille royale, des
segments du Makhzen et des person-
nalités de l’opposition qui estiment
que l’abdication du commandeur des
croyants devrait ouvrir la voie vers un
renouveau du royaume au lieu de
perpétuer le règne de la famille
Alaouite et le maintien de la chape de
plomb sous laquelle elle a emprison-
né le peuple et le pays.

Il faut savoir également que le
Maroc est passé dans l’art de cor-

rompre les consciences. En plus du
scandale du « Maroc-gate » qui pour-
rait lui valoir les remontrances de ses
partenaires européens, on rappelle
l’affaire des pots de vin en Afrique
pour violer la légalité internationale
et légitimer son occupation du Saha-
ra occidental.

Il y’a quelques mois, un document
interne de l’Union africaine avait
révèle comment ce régime marocain
avait rejoint l’Union africaine et com-
ment il avait procédé à travers ses
missions diplomatiques avec les Etats
africains. Une politique basée sur
l’unique règle qu’il connait le mieux,
celle de la corruption et la pratique
des pots de vin à grande échelle. Un
document officiel de l’ambassade du
Royaume du Maroc à Dakar, fuité sur
les réseaux sociaux, révèle que l’an-
cien ministre sénégalais des Affaires
étrangères, Mankeur Ndiaye, passait
chaque année au siège de l’ambassa-
de du Maroc au Sénégal pour rece-
voir une somme d’argent, en guise de
remerciement à sa coopération avec
les autorités du Makhzen. C’est dire
que le Makhzen qui est empêtré jus-
qu’au coup dans ses scandales, ne
sait plus comment gérer la contesta-
tion sociale grandissante, et l’opposi-
tion à la normalisation des relations
diplomatiques de son pays avec l’en-
tité sioniste. Pour sortir sa tête du
goulot, il avait tenté d’user, à satiété,
de l’affaire du petit enfant Rayane
tombé au fond d’un puits à Chef-
chaouane au mois de février dernier.
Il avait mobilisé tous les organes de
propagande et mis en avant le roi et
ses orientations, alors qu’il était hos-
pitalisé à Paris, pour tenter d’exploi-
ter au maximum cette triste affaire. Et
plus récent encore, comment il a
tenté de surfer sur la cague des
exploits des Lions de l’Atlas pour faire
oublier aux sujets du roi, l’enfer qu’il
leur fait vivre.

Slimane B.

L ’ année 2022 qui s’achève   a été encore
une année de succès à divers niveaux
pour la  cause sahraouie et la lutte du

peuple du Sahara occidental, contre la colonisa-
tion marocaine, notamment sur les  plans diplo-
matique, juridique et aussi   militaire avec les
opérations  ininterrompues tout au long de
cette année,  de l’Armée de libération du
peuple sahraoui (ALPS), contre l’armée d’occu-
pation. Le grand vent de l’achèvement  total de
la décolonisation en Afrique n’ayant pas encore
soufflé, sur la dernière question de décolonisa-
tion inscrite aux Nations unies  (ONU) et à
l’Union africaine (UA)   le  Sahara occidental,  en
l’occurrence encore sous occupation marocai-
ne,  le  peuple sahraoui, via son représentant
unique et légitime,  le Font Polisario refuse
avec détermination,  toute voie de solution en
opposition à son droit à l’autodétermination,
comme  le stipule la légalité internationale et  le
consacré  comme l’histoire des luttes des
peuples.    Après avoir souffert durant près d'un
siècle de la colonisation  espagnole, il est
depuis 1975,  suite aux Accords de Madrid,
sous le  joug de l'occupation marocaine,  qui n’a
cessé de tergiverser et manœuvrer pour repor-
ter  aux calendes grecques, avec le soutien des
membres du Conseil de sécurité, principale-
ment la France, la tenue du référendum au
Sahara occidental. Tout au long de  l’année qui
s’achève,   la mobilisation du  peuple sahraoui
dans son combat libérateur a été sans relâche,
autant au  niveau populaire, via ses associations
de la société civile qu’au niveau aussi des insti-
tutions de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD),  lesquels ont soufflé  un
élan de solidarité au niveau notamment inter-
national sans  précédent, mettant en échec  les
efforts et les manœuvres  de l’occupant maro-
cain  visant à occulter et étouffer non seule-
ment  l’existence d'un peuple en lutte pour son
indépendance mais aussi la nature du conflit
qu’il l’oppose au peuple du Sahara occidental,
dans  sa persistance à  vendre  la solution d’au-
tonomie, en violation du Droit international.
Avec l’année qui s’achève,  le peuple sahraoui
marque deux ans  de reprise de sa lutte armée,
suite à la violation en novembre 2020  par le

Maroc des accords du  cessez-le-feu des
Nations  unies, qu’il a   convenus avec le Front
Polisario en 1991, une violation qui a été sans
surprise, pour le  Front Polisario, les instances
internationales  et les réseaux de soutiens à la
cause sahraouie, qui n'ont eu de cesse d'expri-
mer leur profonde préoccupation quant à la
situation instable au Sahara occidental occupé,
en l’absence de volonté politique  de  la com-
munauté internationale à imposer  à Rabat,
l’application des résolutions de l’Onu, dictées
par les textes et les principes de la Charte onu-
sienne  relatifs à une  question de décolonisa-
tion.   Les succès de la  cause sahraouie en 2022,
pour ne citer que le rétablissement des rela-
tions   de la RASD avec des pays, s’inscrivant
dans le respect du droit international et  à l'au-
todétermination, les arrêts des différentes
Cours de justice, dont de l’Union européenne,
interdisant  tout accord avec le Maroc incluant
le Sahara occidental, la participation du prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali, à nombre d'évène-
ments internationaux, auquels  été convié la
RASD,  ou l’UA comptant  parmi ses membres la
République sahraouie, témoignent voir Réaffir-
me l’incontournable  réalité  de la cause sah-
raouie et sa justesse, à travers le monde.  Des
avancées  qui vont se poursuivre   durant la
nouvelle année qui s’invite, notamment  par
leurs impacts sur le système colonial marocain,
déjà acculé par ses pertes militaires  que lui infli-
gent les opérations de l’Armée de libération
sahraouie et la résistance pacifique des Sah-
raouis dans les territoires encore sous occupa-
tion marocaine.

2023, L’année de L’« escaLade » dans Le
combat du Front PoLisario 

Une année  de réalisations,  d’avancées et de
nouveaux acquis  de la lutte sahraouie et du
Front Polisario, lequel  tiendra  son  16ème
congrès,  en début  de la nouvelle année,  du 13
au 17 janvier , sous le slogan  « Escalade dans le
combat pour en finir avec  l’occupation  et
imposer la souveraineté » et portera le nom  du
martyr  sahraoui  Mhamed Khaddad Moussa  »
comme annoncé par  le président de la Com-
mission préparatoire dudit congrès,  Hama

Salama.  Si sur le plan militaire l’occupant maro-
cain est confronté à des opérations soutenues
de l’Armée de libération sahraouie,  sur le plan
diplomatique, le Maroc et son système colonial
au Sahara occidental n’a connu que des camou-
flets. Pour ne citer, à ce propos, que  la désigna-
tion du premier ambassadeur du Botswana et
de l'Angola en République sahraouie depuis
l'établissement des relations entre les pays
concernés et de la première visite historique du
vice-ministre des Affaires étrangères du Hondu-
ras, Torres Zelaya Gerardo, dans les Camps de
réfugiés sahraouis.  Aussi le rétablissement des
relations diplomatiques entre  le Soudan du
Sud avec la RASD, suspendues en 2018 et le
Kenya qui a réaffirmé son soutien au droit
incontestable et inaliénable du peuple sahraoui
à l'autodétermination à travers l'organisation
d'un référendum libre et juste dirigé par l'ONU
et l'UA. Et en Amérique latine, le Pérou et la
Colombie ont annoncé le rétablissement de
leurs  relations diplomatiques  respectives avec
la RASD, conformément aux principes et objec-
tifs de la charte de l'ONU. Des succès diploma-
tiques du Front Polisario,   tout au long de l’an-
née qui s’achève, qui  à ses débuts a vu la parti-
cipation du SG du Front Polisario, président de
la RASD , Brahim Ghali avec ses homologues
africains et européens, aux 6e sommet Union
européenne/Union africaine (UE/UA), tenu à
Bruxelles, après celui de 2017 tenu, à Abidjan.
Aussi  la  participation du  président sahraoui,  à
la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique (TICAD8), tenu  à
Tunis, avait déclenché une colère hystérique
chez l’occupant marocain, qui son Makhzen a
été jusqu’à créer une crise politique avec la
Tunisie, et affirmé ainsi, encore une fois son
non-respect  du Pact constitutif de l’UA,  alors
que le royaume de Mohamed VI  a paraphé,
pour voire sa demande d’ adhésion à l’UA,
acceptée  en 2017. Autre camouflet qui n’est
pas des moindres qu’a subis le Maroc, celui
qu’il a reçu,  dans un espace qu’il pensait acquis,
la France. Rabat a été surprise de voir la cause
sahraouie gagnée sur le terrain,  non seulement
au niveau populaire, mais aussi dans ses institu-
tions, par la décision du Conseil d'Etat français,

rendue à l'initiative de la Confédération paysan-
ne, « d'interdire l'importation des  produits agri-
coles depuis le territoire sahraoui occupé, au
motif que le Sahara occidental n'appartient pas
au royaume du Maroc  », comme statué par la
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
en 2016 et 2018, soulignant que « présenter ces
produits comme étant originaires du Maroc
viole le droit de l'UE et les arrêts de la Cour ». Sur
le plan juridique, l'occupant marocain a  été
rappelé à l’ordre en Afrique, par  la Cour africai-
ne des droits de l'Homme et des peuples, par
un arrêt rendu le 22 septembre dernier, dans
lequel  cette Cour «   a dénoncé l'occupation
marocaine du Sahara occidental » et a appelé  «
tous les Etats membres de l’UA à trouver une
solution durable  à cette occupation et assurer
la jouissance du droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui  ». Autre soutien réaffirmé et
non sans impacts, sur l’occupation marocaine,
celui dans les fora internationaux, pour ne citer
qu’au sein de l’ONU, lors de la session du Comi-
té spécial de la décolonisation dit "Comité des
24". Plusieurs représentants de pays et d'orga-
nisations internationales ont réitéré, en effet,
leur soutien au respect du droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodétermination, et  ont
tenu à dénoncer,   les violences et violations des
droits de l’Homme par  l'occupant marocain au
Sahara occidental occupé.   En Suède ou en
Allemagne aussi, la question du Sahara occi-
dental a fait l’objet d’un débat  au Parlement
scandinave et le drapeau sahraoui a été hissé
par les autorités de la ville allemande de Brême
sur le mât du Parlement régional, dans le cadre
de la commémoration du 46e anniversaire de la
proclamation de la RASD.  Aussi, le mouvement
associatif à travers le monde  en soutien de la
lutte du  peuple sahraoui, s’est  intensifié et
consolidé, avec notamment la création de la
coordination mondiale des jeunes pour la soli-
darité avec le Sahara occidental, représentant
les différents organismes de jeunes des quatre
coins du monde, pour sensibiliser a cause sah-
raouie et mettre ainsi  en échec la propagande
de l’occupant marocain, pour tromper, en vain,
l’opinion mondiale. 

Karima Bennour
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ELLE A RÉUSSI UNE REMARQUABLE PERCÉE DANS UN MARCHÉ MONDIALEMENT BOULEVERSÉ 

L’Algérie, plaque tournante
de l’énergie 

L’année 2022 a
révélé à la fois le
rôle de fournisseur

énergétique
historique, sûr et

fiable, que remplit
l’Algérie

particulièrement
dans le bassin

méditerranéen, et la
volonté clairement
exprimée par ses

dirigeants de
maintenir ce statut

sur la scène
internationale. 

Le président Abdelmadjid
Tebboune a clairement tra-
duit cette volonté dans le

cap, qu’il a fixé lors de sa visite
au pavillon des industries pétro-
lières du Groupe Sonatrach, à la
Foire de la production algérien-
ne (FPA-2022, 13 au 24
décembre) : une production de
100 milliards de m3 de gaz des-
tinée exclusivement à l'exporta-
tion, c'est-à-dire doubler la
quantité de gaz algérien expor-
tée. Le président Tebboune a eu
à insister sur le fait que l'Algérie
était un partenaire énergétique
"très fiable" pour l'Europe,
saluant notamment le partena-
riat entre l'Algérie et l'Italie. Ce
fait est reconnu par les parte-
naires européens de l’Algérie. En
octobre dernier, le président du
Conseil européen, Charles
Michel, à l'issue de l'audience
que lui a accordée le président
Tebboune, déclarait à la presse :
« Nous voyons dans l'Algérie un
partenaire fiable, loyal et enga-
gé". Ce sont les circonstances
internationales qui ont rendu la
coopération énergétique «évi-
demment essentielle», a-t-il
expliqué. La visite de Charles
Michel à Alger a eu lieu dans le
contexte d’une Europe en proie
au manque de gaz et dans l’idée
que l’Algérie était une issue de
secours dans cette situation dif-
ficile. Dans les pays européens
confrontés au risque de pénurie
de cette source d’énergie indis-
pensable au fonctionnement de
leurs économies et au confort
de leurs populations, les pre-
mières rigueurs de l'hiver ont
vite montré les limites de leur
capacité à répondre à leurs
besoins énergétiques en se pas-
sant du gaz russe. Dès le début
de l’opération militaire spéciale
de la Russie en Ukraine, des
ministres de l’Énergie de pays
producteurs et exportateurs de
gaz, le Qatar en particulier, et
des experts dans ce domaine
ont donné leur avis sur la ques-
tion de la faisabilité du rempla-
cement de la Russie par d’autres
pays fournisseurs dans la
consommation énergétique

européenne: cela n’est pas pos-
sible, surtout dans l’immédiat.
La crise de l’énergie risque de
s’aggraver dans les prochains
mois. Dernièrement, le directeur
général de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE), Fatih
Birol, a fait savoir que l'Union
européenne (UE) pourrait faire
face à une pénurie de près de 30
milliards de mètres cubes de gaz
naturel en 2023. "Le potentiel
écart entre l'offre et la demande
de l'UE pourrait atteindre 27 mil-
liards de mètres cubes en 2023",
selon le rapport intitulé "Com-
ment éviter les pénuries de gaz
dans l'Union européenne en
2023" qu’il a présenté. Ce gaz
manquant représenterait 7,6%
de la demande de base totale de
l'UE en gaz naturel, qui est esti-
mée à 395 milliards de mètres
cubes pour l'année prochaine,
d'après l'AIE. Il a averti que l'ap-
provisionnement russe pourrait
encore se réduire et l'approvi-
sionnement mondial de gaz
naturel liquéfié (GNL) devrait
être difficile du fait d'un rebond
de l'économie chinoise, aug-
mentant la concurrence avec
l'Europe pour acheter le GNL
disponible dans le monde.

Gaz : L’aLGérie rempLit ses
enGaGements

On sait que l’Algérie continue
d'assurer les engagements pris
avec l’Espagne tout en mainte-
nant une position ferme à
l’égard de ce pays à cause de ses
revirements sur la question du
Sahara occidental. Mais c’est
surtout l'Italie qui, grâce à son
anticipation, non seulement
assure ses approvisionnements
mais a maintenant l’opportunité
d’être un hub gazier pour l’Euro-
pe. Le président Tebboune a
indiqué que l'Algérie n'était pas
opposée au fait que l'Italie
devienne un hub pour la distri-
bution du gaz (algérien) vers
d'autres pays, dont l'Allemagne.
Selon le Président-directeur
général de Sonatrach, Toufik
Hakkar, les exportations de gaz
algérien vers l'Italie ont atteint
un niveau record: près de 27
milliards de m3 de gaz/an en

2022. En plus de l’Italie, l’Alle-
magne aussi pourrait recevoir
du gaz algérien. Pour maintenir
sa fiabilité sur le marché gazier,
le Groupe Sonatrach déploie
d’intenses efforts, notamment la
mise en production de deux
champs gaziers dans le bassin
de Berkine (wilaya de Ouargla),
dans le cadre d’un contrat avec
l'entreprise italienne "Eni". Selon
Sonatrach, les quantités supplé-
mentaires fournies par ces
champs, additionnées aux
quantités produites par les deux
champs de Berkine-Nord, entrés
en production en juillet 2022,
augmentent les volumes de gaz
produits par l'association Sona-
trach-Eni et participent à l'ac-
croissement des exportations
de gaz algérien destinées au
marché européen. Par ailleurs, il
existe encore de nombreux
gisements de gaz convention-
nel inutilisés dans l’ouest algé-
rien et deux grands gisements
inexploités en offshore. Dans sa
récente entrevue périodique
avec des représentants de
médias nationaux, le président
Tebboune a rappelé que l'Algé-
rie s'était engagée avec le parte-
naire italien à hisser le volume
des exportations de gaz naturel
à 30/35 milliards de m3, et a fait
part d'un projet de réalisation
d'un deuxième gazoduc, étant
donné que le gazoduc reliant les
deux pays "a quasiment atteint
sa capacité maximale". Il y a éga-
lement le gazoduc transsaha-
rien (Trans-Saharan Gas-Pipeli-
ne, TSGP), long de 4128 km,
reliant le Nigeria à l’Algérie, qui
est appelé à connecter le champ
gazier de Hassi R'mel, en Algérie,
à celui du Nigéria en passant par
le Niger, pour relier le marché
européen. En même temps, la
politique du gouvernement
visant à mettre en œuvre le pro-
gramme des énergies renouve-
lables en un temps record,
devrait permettre la fourniture
d’énormes quantités de gaz
naturel qui seront destinées à
l’exportation, en plus de l’éco-
nomie d’énergie. Du côté de la
Russie, il y a une compréhension
de la démarche de l’Algérie qui

compense une partie du gaz
russe consommé en Europe,
sachant que les exportations de
gaz russe vers l’UE ont été en
baisse constante depuis le
début des sanctions décidées
par les pays de l’OTAN contre la
Russie.

exportation d’éLectricité
Notre pays est devenu un

grand producteur d’électricité
avec une capacité de produc-
tion de plus de 25 000 méga-
watts, dont 17 000 mégawatts
consommés au moment des
pics. Dans son entrevue pério-
dique avec des représentants de
médias nationaux, le président
Tebboune a fait savoir que l'Al-
gérie avait proposé d'exporter
l’excédent de sa production
d'électricité vers l'Europe, rap-
pelant la proposition faite à cer-
tains pays amis pour la réalisa-
tion d'un câble électrique reliant
l'Algérie à l'Europe au point le
plus proche de l'Italie, à 270 km,
soit une distance "courte". 
En mai dernier, à partir de

Rome, où il se trouvait pour une
visite d'Etat de trois jours en Ita-
lie, à l'invitation de son homo-
logue italien, le président Teb-
boune a fait état de la proposi-
tion de l'Algérie de réaliser un
câble sous-marin entre l'Algérie
et l'Italie en vue d'approvision-
ner ce pays et une partie de l'Eu-
rope en énergie électrique. Dans
le même temps, il a été question
de la réactivation du projet d'in-
terconnexion électrique par
câble sous-marin entre l'Algérie
(Cheffia) et l'Italie (Sardaigne)
pour une capacité de 1.000 à
2.000 MW. 
"Nous sommes en train d'of-

frir toutes les solutions énergé-
tiques aux partenaires de l'Algé-
rie, en particulier en Europe, afin
de fournir de l'énergie de toutes
sortes sur le marché européen",
a récemment déclaré le ministre
de l’Energie et des Mines, Moha-
med Arkab.

HydroGène vert
L’Algérie peut devenir un

acteur clé dans le domaine de
l’hydrogène vert. L'Algérie pro-

duit déjà de l'hydrogène gris à
travers les procédés existants au
niveau de Sonatrach et de l’hy-
drogène dit bleu, à partir du gaz
naturel. L’hydrogène est utilisé
dans plusieurs domaines, le plus
connu en Algérie étant la pro-
duction d’engrais azotés. Pour
Sonatrach, l'hydrogène est pré-
senté comme axe majeur de la
transition énergétique et pourra
se substituer dans l'avenir, en
partie, aux hydrocarbures dans
de nombreux domaines d'activi-
té économique, dont la pétro-
chimie, la cimenterie, la sidérur-
gie. Maintenant, l’hydrogène est
mis au service du stockage des
énergies renouvelables et de la
mobilité. L’enjeu est de réussir la
mutation vers l'hydrogène vert.
Dernièrement, en marge de la
4ème édition de la Journée
algéro-allemande de l'énergie,
Mohamed Arkab, a fait savoir
que l’accord signé entre le grou-
pe Sonatrach et la société gaziè-
re allemande "VNG AG" (VNG)
devrait permettre de lancer "le
premier projet pilote", financé
par les deux parties, de produc-
tion de l'hydrogène vert en
Algérie d'une capacité de 50
MW, avec comme objectif prin-
cipal de maîtriser les technolo-
gies relatives à ce domaine.
"Nous avons fixé un délai jus-
qu'à 2030 pour avoir toute la
maîtrise technologique dans ce
domaine, avant de passer à
l'étape d'exportation. Les pays
européens sont en train de
diversifier leurs sources d'éner-
gies et nous espérons être dans
leur bouquet énergétique", a
déclaré Mohamed Arkab. Sona-
trach a déjà annoncé deux pro-
jets pilotes au sud du pays en
2023 et 2024. « L’objectif princi-
pal est le développement d’une
expertise et la maîtrise techno-
logique sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de l’hydrogène
vert depuis la production, le
stockage, le transport, jusqu’aux
applications», a expliqué un res-
ponsable de Sonatrach. Un
accord stratégique a été passé,
en décembre 2021, entre Sona-
trach et son partenaire italien
Eni sur un projet de développe-
ment de l'hydrogène, en tant
que vecteur énergétique
propre, notamment l'hydrogène
vert. 
Le gouvernement prépare

une stratégie de développe-
ment de la filière hydrogène,
pour donner aux acteurs natio-
naux et internationaux la visibili-
té nécessaire quant aux poli-
tiques, réglementations et
mesures d'incitation et d'encou-
ragement qui seront adoptées
par les pouvoirs publics. C’est
l’eau dessalée qui sera utilisée
pour les processus d’électrolyse
nécessaires à la production
d’hydrogène, ce qui permettra
d’économiser les ressources en
eau conventionnelles (superfi-
cielles et souterraines) du pays.
Lors de la réunion du Conseil
des ministres qu’il a présidée ce
dimanche, le président Tebbou-
ne a donné des instructions
dans ce sens. 

M’hamed Rebah
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CINQ QUINTAUX DE KIF
MAROCAIN SAISIS EN UNE
SEMAINE 
L’ANP  fait
barrage aux
plans de
l’ennemi  

Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterro-

riste et contre la criminalité organi-
sée multiforme, des détachements
de l’Armée nationale populaire  ont
mis en échec des tentatives d’intro-
duction de plus de cinq quintaux
de kif traité via les frontières avec le
Maroc durant la période du 21 au
27 décembre en cours selon le bilan
opérationnel rendu public hier par
le ministère de la Défense nationa-
le. Les unités et les détachements
de l’ANP ont exécuté durant cette
période des opérations ayant abou-
ti à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité per-
manente des Forces armées à tra-
vers tout le territoire national. La
même source a précisé que dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements combinés de l'ANP
«  ont arrêté cinq éléments de sou-
tien aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à travers
le territoire national, tandis qu'une
bombe de confection artisanale a
été découverte et détruite à Tébes-
sa par un autre détachement de
l'ANP  ». Notamment dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements com-
binés de l'ANP ont arrêté, en coordi-
nation avec les différents services
de sécurité lors d'opérations exécu-
tées à travers les Régions militaires,
33 narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d'introduction d'im-
menses quantités de drogues pro-
venant des frontières avec le Maroc,
s'élevant à 5 quintaux et 31 kilo-
grammes de kif traité, tandis qu'ils
ont saisi 342 grammes de cocaïne
et 162 972 comprimés psycho-
tropes. En outre, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam,
Djanet et Tindouf, des détache-
ments de l'ANP ont intercepté 324
individus et saisi 15 véhicules, 143
groupes électrogènes, 64 mar-
teaux-piqueurs, 9 détecteurs de
métaux, ainsi que des outils de
détonation et des équipements uti-
lisés dans des opérations d'orpailla-
ge illicite. Le communiqué a fait
état également de l'arrestation de 5
autres individus et la saisie de 4 pis-
tolets automatiques, un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov, un
chargeur garni, 6 fusils de chasse,
des quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande et
la spéculation s'élevant à 23 tonnes,
ainsi que 205 000 paquets de
tabacs et 3080 unités de diverses
boissons lors d'opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal. Ajoutant une opération des
garde-frontières qui ont déjoué, en
coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, des tenta-
tives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant à
28 112 litres à Bordj Badji Mokhtar,
Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf, par
ailleurs les garde-côtes ont déjoué,
au niveau des côtes nationales, des
tentatives d'émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage de 259
individus à bord d'embarcations de
construction artisanale, alors que
90 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés à
travers le territoire national.

M. Seghilani 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET L’EXTRÉMISME

Le paradigme algérien
mondialement reconnu

Le secrétaire général du
Conseil des ministres
arabes de l’Intérieur,

Mohamed Ben Ali
Kouman, a qualifié

« d’exceptionnelle et de
pionnière  » l’expérience
algérienne en matière de

lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme, affirmant que
l’Algérie a pu, grâce aux

efforts de ses institutions et
de ses services de sécurité,
vaincre ce phénomène sur

tous les niveaux. 

Abordant le même sujet, le
ministre délégué de l’ex-
térieur du Japon, a relevé,

lui aussi, le rôle de première
ligne que joue l’Algérie dans la
stabilité de la région et de
l’Afrique en général. Le diploma-
te japonais s’est dit, par ailleurs,
«  ébahi  » par la stratégie adop-
tée  par l’Algérie dans la résolu-
tion des conflits en Afrique
notamment dans la région sub-
saharienne, tout en exprimant la
volonté de son pays à coopérer
et d’échanger les expertises
dans ce domaine avec l’Algérie.
Ce n’est pas la première fois que
soient évoqués et salués les
efforts de l’Algérie dans sa lutte
contre les groupes sanguinaires
et son expérience  en la matière
acquise après des années de
sacrifice sur le terrain. Nom-
breux, d’ailleurs, sont ceux qui
estiment que  l’Algérie pourrait
apporter son expérience pour
nettoyer la région du Sahel
infectée par les groupes terro-

ristes et autres trafiquants de
tout bord. Il convient de rappe-
ler, dans ce sens, le rapport
publié début décembre, par
l’Institut américain au Moyen-
Orient, cité par le site d’informa-
tion Emirati, « El Aiyn » ou il est
souligné, que l’Algérie, de par
son influence diplomatique
dans la région, sa puissance mili-
taire et sa grande expérience
dans la lutte anti-terroriste,
pourrait sauver la région sub-
saharienne des mains des terro-
ristes et vaincre le terrorisme
dans cette partie du continent
africain. Cet institut considère
ces trois éléments comme étant
des armes entre les mains de
l’Algérie, et sont des indicateurs
importants qui renseignent sur
la capacité de l’Algérie, à aider
les pays sub-sahariens pour faire
face à l’instabilité politique et
sécuritaire dans la région, rele-
vant la grande expérience de

l’Algérie dans la lutte contre le
terrorisme et les groupes extré-
mistes acquise en grande partie
durant les années 90. Le rapport
a indiqué également que les
récentes actions menées par les
autorités algériennes  pour com-
battre l’extrémisme au niveau
national, ont donné des résul-
tats éclatants en matière de
lutte contre les pensées,  et les
discours extrémistes dévelop-
pés notamment dans les
médias, les mosquées et les
écoles, estimant que le pays
peut partager son expérience
anti-terroriste avec les pays sub-
sahariens et mener le bateau
notamment après le départ de
la France de cette région. L’Insti-
tut américain interpress, a indi-
qué, que l’Algérie a réussi à
déjouer des complots menés
par les groupes terroristes qui
tentaient de se redéployer à l’in-
térieur du pays, et ce,  grâce à la

vigilance et à l’anticipation des
forces de sécurité en plus du
rejet par le peuple algérien de
toute forme d’extrémise. Durant
les années 90 l’Algérie s’est
retrouvée toute seule à lutter
contre les groupes extrémistes
qui semaient alors la terreur à
travers le pays. Isolé et soumis à
un embargo à cette époque, le
pays a pu seul vaincre ces
groupes armés grâce à ses ser-
vices de sécurité et à son peuple
qui a rejeté le terrorisme. Ce
n’est qu’à partir des attentats de
2001 contre les Etats-Unis que le
monde a commencé à se rendre
compte de la dangerosité du
terrorisme et surtout de sa
dimension internationale.
Aujourd’hui l’Algérie est deve-
nue une référence internationa-
le en matière de lutte contre ce
phénomène grâce à son expé-
rience et son efficacité sur le ter-
rain.                      Brahim Oubellil

LE CANNABIS MAROCAIN CONTINUE D’INONDER LES CÔTES ESPAGNOLES

Le Royaume conserve son titre
Les services de police espagnols ont

fait avorter une opération internatio-
nale de trafic de drogue, après avoir

saisi 4,4 tonnes de haschisch sur un voilier
au large de sa côte sud, qui se dirigeait
apparemment vers l'Amérique latine. Une
déclaration de la police espagnole a indi-
qué mardi que «  les unités douanières
espagnoles ont intercepté ce bateau dans
le golfe de Cadix  », où «  elles ont arrêté
deux Britanniques qui se trouvaient à
bord », expliquant que « les autorités doua-
nières le surveillant de près, après avoir
reçu des informations à ce sujet de la part
de la police britannique ». La police a ajou-
té dans son communiqué que « l'enquête a
montré que le bateau devait être utilisé
pour charger une grande quantité de
haschich au Maroc, afin de le transporter
vers l'Amérique latine  ».  Le document
apporte plus d’explications : « Après que le
bateau ait déjà apporté sa cargaison de la
côte ouest du Maroc, il a été contraint de
retourner en Espagne en raison du mau-
vais temps dans le détroit de Gibraltar.
C’est alors qu’une patrouille des douanes
espagnoles a profité de l'occasion pour
s'approcher du bateau et a trouvé à bord
un certain nombre de colis de toile de jute
et de raphia, qui sont souvent utilisés pour
transporter ce type de drogue  ». Au total,
130 colis ont été confisqués par les élé-
ments de patrouille, contenant environ 4
400 kilogrammes de haschich. Suite à l’inci-
dent, cette affaire est restée ouverte et tou-
jours en cours, car les autorités n'ont pas
exclu de procéder à de nouvelles arresta-
tions. À noter que les services de sécurité

espagnols ont travaillé en collaboration
avec la National Crime Agency du Royau-
me-Uni et la surveillance des douanes
espagnoles.

LES CHAMPIONS DU MONDE, 
SELON L’ONU

Une opération qui entre dans le cadre
des efforts de la police espagnole pour
faire avancer la lutte du pays contre le trafic
de drogue sur ses côtes, où elle a mené
plusieurs opérations similaires. En effet, le
trafic de drogue en provenance du Maroc
ne cesse de défrayer la chronique en
Espagne et des saisies de quantités impor-
tantes de haschisch sont souvent signa-
lées. Rappelons dans la foulée, que la der-
nière en date remonte au début du mois
de décembre lorsqu'une organisation cri-
minelle de trafic international de drogue
opérant entre le Maroc et l'Espagne avec
d'autres pays européens, a été démantelée
en Espagne, permettant la saisie de plus de
9.600 kg de haschisch et 1.450 kg de mari-
juana. Durant la même période, les autori-
tés espagnoles ont annoncé avoir déman-
telé un important réseau de trafic de
drogue et interpellé trente personnes dont
des Marocains, accusées de dissimuler du
cannabis dans un faux convoi humanitaire
pour l'Ukraine afin de l'envoyer vers plu-
sieurs pays européens lors d'une opération
ayant permis la saisie de près de 800.000
euros, ainsi que six armes à feu et 2.500
plants de cannabis. Au début du mois de
septembre dernier, les douanes et la police
espagnols ont arrêté un homme de 53 ans
transportant 117 kilogrammes de haschich

cachés dans sa voiture, au niveau du poste
frontière entre l'Espagne et le Maroc, dans
la ville de Ceuta. Même cas de figure en
mars dernier, l'Organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS) avait indi-
qué que le Maroc, premier producteur
mondial de haschisch, restait le principal
pays de provenance de la résine de canna-
bis qui entre dans l'Union européenne (UE).

D’autres opérations du genre ont été
enregistrées bien avant, à l’instar des 20
tonnes saisies au mois d’août 2021, au
large des Canaries, de 19,6 tonnes de rési-
ne de cannabis dissimulées dans un navire
battant pavillon panaméen à destination
de la Libye, et d’autres encore. À ce titre, le
Rapport mondial sur les drogues pour
2022, publié par l'Office des Nations unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) en
juin dernier, a confirmé que le Maroc est au
premier rang des principaux pays d'origine
et de départ du cannabis, faisant de ce
pays le premier producteur et exportateur
de ce type de drogue. Le document confir-
me également que la majeure partie de la
contrebande de cannabis a lieu du Maroc
vers l'Espagne et de l'Afghanistan vers
d'autres pays d'Asie occidentale, notant
que le cannabis marocain est également
dirigé vers d'autres pays d'Afrique du Nord.
Les révélations faites récemment par Mus-
tapha Adib, ancien officier des FAR, à savoir
que «Le Maroc utilise l’argent de la
drogue», ne sont pas pour contredire nos
dires. Un «argent sale placé dans des boîtes
noires et destiné aux opérations mafieuses
et criminelles menées à l'étranger», a-t-il
confié.                                                    H. S. A. 
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Deux nouveaux
espaces digitaux
en service à Alger

et Ghardaïa 
D ans un communiqué rendu public hier,

la Banque nationale d’Algérie a annoncé
la mise en service de deux nouveaux espaces
digitaux au niveau de l'agence de Ghardaïa
"291", et de celle d’Alger Rouiba "641". Le
nombre d'espaces digitaux de la BNA s'élève
ainsi à 31 espaces implantés sur l'ensemble
du territoire national. Ces deux espaces
s'ajoutent aux deux autres ouverts mardi au
niveau des wilayas d'Oran (agence Es-Senia
"965") et Blida (agence de Blida"431"),  L’ou-
verture de ces espaces s'inscrit dans le cadre
de l'accélération de la digitalisation des pro-
duits et  services de la banque et visait à
contribuer à la numérisation du secteur ban-
caire. Ces agences digitales sont dotées d'un
espace réservé aux automates "DAB" et
"GAB", disponible 24h/24 et 7j/7 et d'un espa-
ce digital, équipé de tablettes tactiles. Ils per-
mettent à la clientèle de la banque d'effec-
tuer différentes opérations bancaires et d'ac-
céder à une panoplie de services digitaux,
tels que le retrait et versement d'espèces, la
commande de chéquier, la remise de chèque
à l'encaissement ainsi que la consultation du
solde de compte et l'accès à la plateforme e-
paiement. À travers des écrans digitaux pla-
cés au sein de l'agence, les clients de la
banque publique peuvent aussi soumettre
des réclamations ou des demandes d'assis-
tance par visio-conférence, effectuer des
simulations de crédit ou de produits d'assu-
rance et accéder au service de paiement des
factures d'électricité, de gaz, d'eau et de télé-
phonie.

M. Seghilani

LE PRÉSIDENT OPÈRE UN MOUVEMENT
DANS CE CORPS 

45 chefs de daïra
nommés 

L e président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a décidé de mettre fin aux

fonctions et leur remplacement en consé-
quence, de plusieurs chefs de daira à travers
le pays, indique le dernier numéro du Journal
officiel. Ce vaste mouvement dans le corps
des chefs de daira touchant plusieurs wilayas
du pays concerne 45 chefs de daïra. Les com-
mis d’Etat remerciés ont été appelés à
d’autres fonctions, apporte la même source.
Pour rappel, le 30 octobre  dernier le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,  Brahim Merad
a opéré, après l'approbation du président de
la République, un vaste mouvement dans le
corps des chefs de daïra qui a concerné 193
postes.

B. O.

COUR D’ALGER 
Trois individus
condamnés à la
perpétuité pour
spéculation

L e tribunal criminel de première instance
près  la Cour d'Alger a condamné trois

individus à perpétuité et un quatrième à  10
ans de prison ferme pour spéculation illicite.
«Dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion illicite sur les produits  alimentaires de
large consommation, subventionnés par
l'État et en  application de l'article 11 du Code
de procédure pénale, le tribunal  criminel de
première instance près la Cour d'Alger a
rendu mardi un verdict  condamnant trois
individus à perpétuité et un quatrième à 10
ans de prison ferme », a indiqué hier UN com-
muniqué du Parquet général près la Cour
d'Alger. « Les condamnés sont accusés de
crimes de spéculation illicite commise dans
le cadre d'un groupe organisé transnational
et de contrebande constituant  par sa gravité
une menace sur l'économie nationale et la
santé publique », précise le communiqué.
Selon la même source, le tribunal de Taman-
rasset s'est dessaisi de  l'affaire au profit du tri-
bunal de Sidi M'hamed à la demande de ce
dernier,  vu la gravité des faits.

A. N. ch.  

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 

L’opération de titularisation
tire à sa fin  

BELKACEM SAHLI L’A AFFIRMÉ DEVANT UNE DÉLÉGATION DE L’AMBASSADE AMÉRICAINE À ALGER 

L’ANR soutient les positions officielles
de l’Algérie  

Le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim

Belabed, a indiqué mardi
que  62 000 enseignants

contractuels  ont été
intégrés à leurs postes

comme cela a été décidé
par le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil

des ministres du 11
décembre dernier,

relevant que l’operation
touche presque à sa fin.
«Nous sommes à un ou
deux jours de la clôture

de cette opération.

Les professeurs contractuels
sont désormais intégrés
dans leurs rangs et nous

sommes actuellement en train

de valider leurs dossiers  », a-t-il
précisé. Belabed  a relevé que
ces enseignants (contractuels),
se trouvant dans une situation
précaire, comptent une longue

expérience allant de deux à 10
ans dans l'enseignement, ce qui
est une valeur ajoutée pour les
enfants. Les intéressés font l’ob-
jet d’une opération de formation

similaire à leurs homologues
professeurs. Dans le même
contexte, le premier responsable
du secteur de l’Éducation a assu-
ré que les diplômés des écoles
supérieures des enseignants ont
la priorité absolue au recrute-
ment. «Leurs places sont garan-
ties et n'ont aucune relation
avec l’opération d'intégration
des enseignants contractuels  »,
a-t-il ajouté. 

« Les résuLtats Du 1er
trimestre

très acceptabLes » 
Dans son évaluation des

résultats du premier semestre de
l'année scolaire 2022-2023, le
ministre les a jugés de «très
acceptables». Pour lui, des pro-
grès sont relevés dans la mise en
œuvre du programme. C’est
bien mieux que le premier
semestre de l'année acadé-
mique précédente, a-t-il soute-
nu. 

Ania Nch 

D ans le cadre des rencontres de dia-
logue et d’échange entre les repré-
sentations diplomatiques agréées

dans le pays, le secrétaire général de l'Allian-
ce nationale républicaine (ANR), Belkacem
Sahli, a reçu hier au siège du parti à Alger,
une délégation de l’ambassade des États-
Unis en Algérie, composée du conseillé poli-
tique Eric Rahman et du conseillé écono-
mique Christiaan Deluigi. Selon un commu-
niqué de l’ANR, cette rencontre était une
occasion pour débattre autour des questions

qui intéressent les deux pays, ainsi que la
situation régionale et internationale. Le parti
a affirmé lors de séance sur la nécessité de
chercher de nouveaux horizons pour le
développement, notamment que le côté
américain occupe la première place dans les
investissements étrangers directs en Algérie
soit environ 28%  en 2020. Appelant au
transfert du savoir et expériences, ainsi que
la formation de la main d’œuvre locale. En
encourageant le travail dans le secteur de la
Santé, l’Industrie pharmaceutique, l’Agricul-

ture, la Communication, l’aviation et les
énergies renouvelables. Concernant la situa-
tion régionale et internationale, Sahli a affir-
mé que l’ANR soutient les positons officielles
de l’Algérie, notamment en ce qui concerne
l’ingérence dans les affaires internes des
pays, et le respect des souverainetés et de
l’unité de leurs territoires. Aussi Sahli a appe-
lé à privilégier la solution politique pour les
conflits internes des pays à l’instar du Mali,
Libye, Syrie et le Yémen.

Sarah O.
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BOUIRA

La Gendarmerie nationale élabore
un plan de sécurité

D ans le but d’assurer la
sécurité des citoyens et
de leurs biens, à l’occa-

sion de la célébration de la fête
de la fin de l’année 2022, les
services de gendarmerie de la
wilaya de Bouira, ont élaboré
un plan de sécurité. En effet,
selon un communiqué de pres-
se émanant de la cellule de la
communication du groupe-
ment de ce corps de sécurité,
un important plan de sécurité
à été mis en place hier, en vu
d’assurer la sécurité des
citoyens et de leurs bien
durant la célébration de cet
important événement. Les ser-
vices de la Gendarmerie natio-

nale ont réquisitionné pour la
circonstance  d’importants
moyens humains et matériels à
travers ce même plan de sécu-
rité. En plus aux points de
contrôles habituels répartis sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya, plusieurs autres points
de sécurité seront aussi
implantés durant les deux
jours des fêtes de fin de l’an-
née en cours et ce en plus des
brigades ambulantes et moto-
risées qui sillonneront les
places publiques et autres
endroits accueillant le grand
public, précise encore le docu-
ment de la Gendarmerie natio-
nale.  Les routes nationales, les

chemins de wilaya et le tron-
çon de l’autoroute Est/Ouest
traversant la wilaya sont aussi
inclus dans ce plan de sécurité.
Des brigades mobiles mais
aussi des barrages et des
points de sécurité seront aussi
implantés dans plusieurs
endroits de ces routes afin
d’éviter les embouteillages et
assurer aide et assistance aux
utilisateurs en cas de besoin.
De leurs côtés les services de la
sûreté de Bouira ont mis en
place un plan de sécurité pour
assurer le maintien de l’ordre
durant les deux jours de ces
festivités. 

Omar Soualah 

AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER
La PAF opère d’importantes saisies en

devise 

L a police aux frontières de l'aéroport inter-
national d'Alger «   Houari Boumédiène » a
réussi d’importantes saisies en monnaie

étrangère. Dans un bilan opérationnel retraçant
l’activité des services de la PAF durant les trois
derniers mois, à savoir : septembre, octobre et
novembre, il a été fait état d’une saisine de 
342 085 euros,  66 346 dollars, 7 000 livres sterling
et 1 800 riyals saoudiens. Selon la PAF, ces opéra-
tions ont été effectuées à partir des contrôles sur
voyageurs, parmi un total d'un million de passa-

gers concernant 4478 vols internationaux. Le
même service a également traité 42 cas de viola-
tion de la réglementation relative aux mouve-
ments de capitaux.

Par ailleurs, la PAF  a saisi 1 kg et 197 grammes
d'or, 2 645 téléphones portables, comme elle a
récupéré 7 véhicules qui étaient sous enquête.
Également,  elle a traité 243 cas relevant d’af-
faires d’usurpation d'identité et 30 autres cas
pour faux et usage de faux. 

R. S.

TRIBUNAL DE DAR EL-BEÏDA
Mohamed
Abdellah et
Mohamed
Benhalima
écopent de 5 ans
de prison ferme 
L e Tribunal criminel de première

instance de Dar El-Beïda (Alger) a
condamné, mardi soir, les accusés
Abdellah Mohamed et Benhalima
Mohamed Azouz à 5 ans de prison
ferme pour plusieurs chefs d'accusa-
tion, dont adhésion à un groupe
subversif ciblant la sécurité de l'État
et l'unité nationale. Ont été égale-
ment condamnés dans cette affaire
nombre d'accusés à 3 ans de prison
ferme, d'autres accusés à un  de pri-
son avec sursis  alors que 3 autres
ont été acquittés. Abdellah Moha-
med et Benhalima Mohamed Azouz
ainsi que Mohamed Zitout et Amir
Boukhars dit "Amir DZ" et d'autres
accusés ont été poursuivis pour des
chefs d'inculpation liés à"l'adhésion
à un groupe subversif ciblant la
sécurité de l'État et l'unité nationale",
ainsi que "complot visant à inciter les
citoyens contre le pouvoir" et "finan-
cement d'individus à l'intérieur du
pays et à l'étranger pour commettre
des actes attentant à la sécurité de
l'État et à la stabilité de ses Institu-
tions". Le même tribunal a condam-
né, par contumace, les terroristes
Mohamed Zitout et "Amir DZ" à 20
ans de prison ferme avec confirma-
tion des mandats internationaux
émis à leur encontre.

APS



Ce choix porté sur le Qatar est motivé
par le manque de temps et la dispo-
nibilité totale de ce pays pour abri-

ter le rendez-vous arabe, vu qu’il vient
d’organiser avec succès la Coupe du
monde, tout en ayant réussi aussi à
accueillir la première édition de cette
même Coupe arabe.

En effet, pour une première, cette
épreuve a connu, l’année dernière, un
franc succès à tous les niveaux. Le Qatar
ayant largement réussi à accueillir la nou-
velle compétition arabe, ce qui a poussé
le président de la FIFA, Gianni Infantino, à
annoncer que l’épreuve, reconnue désor-

mais par son instance, va se tenir tous les
deux ans.

À ce propos, la FIFA a fixé au 30
novembre la date du début de la prochai-
ne édition de la Coupe arabe, alors que la
finale est programmée pour le 18
décembre, avec la participation de 16
équipes, exactement comme ce fut le cas
lors de l'édition de 2021. Cette dernière,
rappelle-t-on, a vu la distinction de l'équi-
pe nationale algérienne qui a battu en
finale la Tunisie par deux buts à zéro, s’of-
frant le trophée en plus d’une prime miro-
bolante de l’ordre de 5 millions de dollars.

Il faut dire que cette première édition a

connu notamment un franc succès popu-
laire, parvenant à susciter un intérêt spé-
cial de la part des amateurs de la balle
ronde qui n’a rien à envier à celui de la
Coupe du monde, selon les observateurs.

Ce sera aussi une aubaine pour la
sélection algérienne pour défendre son
titre, et ce, dans la foulée du processus de
renouvellement de son effectif que
compte lancer l’entraîneur national Dja-
mel Belmadi dès mars prochain dans l’op-
tique de revenir au-devant de la scène
après une année 2022 tout simplement
ratée.

Hakim S.
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LE PAYS HÔTE DE LA 2E ÉDITION DE LA COUPE ARABE CONNU

L’Algérie défendra son titre
l’année prochaine au Qatar

ALORS QU’IL EST ATTENDU EN SÉLECTION ALGÉRIENNE EN MARS PROCHAIN

Aït Nouri sur le radar de Juventus
Le latéral gauche franco-

algérien, Rayan Ait Nouri,
a marqué un retour en

force avec son équipe, Wolve-
rhampton, en inscrivant deux
buts en deux matches consé-
cutifs. Le premier mardi der-
nier lors du match de Coupe
de la Ligue anglaise de foot-
ball contre Gillingham, puis
celui ayant donné la victoire
aux siens contre Everton,
lundi, lors de la reprise des
épreuves de la Premier
League.

Les prouesses d’Aït Nouri
ont coïncidé avec le désir de
nombreux clubs de s’offrir ses
services. Les médias italiens
par exemple, ont rapporté
mardi, que le jeune joueur sus-
cite un intérêt spécial de la
part de la Juventus.

En effet, selon le site italien
"Calciomercato", les respon-
sables de la Juventus suivent
de près Ait Nouri, notant avec
satisfaction sa progression.

Leur intérêt pour le défenseur
de 21 ans a accru davantage
après le bruit qui court sur le
désir de son club de se passer
de lui lors du prochain merca-
to hivernal, car n’entrant pas
dans les plans du nouvel

entraineur de Wolverhamp-
ton, l'Espagnol Julian Lopete-
gui, qui lui préfère son compa-
triote Hugo Bueno.

En se référant à la même
source, Le club phare de Turin
étudie les possibilités du

recrutement d’Aït Nouri dans
le cadre d'un échange avec
son milieu de terrain améri-
cain, Weston McKinney, en
plus d’une somme d’argent
supplémentaire de 15 millions
d'euros, une transaction qui
demeure toutefois difficile à
réaliser, souligne-t-on.

Pour rappel, l’ex-joueur
d’Angers, pensionnaire de la
Ligue 1 française, intéresse
également l’OGC Nice en Fran-
ce. Il est pressenti aussi pour
rejoindre l'équipe nationale
algérienne à partir du stage de
mars prochain, comme indi-
qué par l'entraîneur national
Djamel Belmadi dans des pré-
cédentes déclarations. Belma-
di avait même affirmé que le
joueur a changé de nationalité
sportive au niveau de la FIFA,
ce qui lui permet de porter le
maillot algérien après avoir
déjà joué pour les sélections
jeunes de France.

H. S.

La Fédération internationale de football (FIFA) a choisi la capitale qatarie, Doha, pour accueillir
la Coupe arabe dans sa deuxième édition, avec la participation de 16 équipes. Elle est

prévue pour l’année prochaine 2023.
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Après avoir échoué à convaincre certaines
sélections à boycotter le championnat

d’Afrique des nations des joueurs locaux
(CHAN), le serviteur du Makhzen, Faouzi

Lekjaâ, revient à la charge. Il menace cette
fois-ci tout simplement de ne pas envoyer

l’équipe nationale de son pays en Algérie,
lui qui avait déjà décidé de participer à
l’épreuve avec la sélection des moins de

23 ans pour porter préjudice à la valeur du
tournoi.

Pour sa énième manœuvre, le président de la
Fédération royale marocaine verse dans le
chantage. En effet, lors d’une réunion du

comité exécutif de l’instance footballistique
marocaine, il a fait savoir qu’il avait envoyé une
correspondance à la Confédération africaine de
football (CAF) pour lui demander de peser sur cer-
taines décisions des autorités algériennes.

Il a demandé aux dirigeants de la CAF de faire

en sorte que l’équipe marocaine puisse rallier
Constantine, lieu de sa domiciliation lors du pre-
mier tour, par vol direct depuis Rabat, la capitale
marocaine. En d’autres termes, Lekjaâ veut que
l’Instance présidée par Patrice Motsepe remette
en cause la décision algérienne d’interdire aux
avions de survoler le territoire algérien, prise dans
le sillage de la rupture des relations diploma-
tiques avec le royaume de Mohammed VI. Et dans
le cas où les autorités algériennes ne répondent
pas favorablement à la requête marocaine, le
Maroc ne participerait pas au CHAN 2023, a-t-il
prévenu, accusant l’Algérie de ne pas respecter le
cahier des charges du Championnat. Pourtant,

cette disposition n’est pas incluse dans le cahier
des charges qu’a évoqué le président de la Fédé-
ration marocaine, ce qui confirme, on ne peut
mieux, que celui-ci est en train bel et bien de ver-
ser dans le chantage.   L’Algérie, en tant que pays
souverain qui n’accepterait pas que la CAF ou
autre instance s’immisce dans des affaires rele-
vant de sa souveraineté. Et puis, les règlements
de l’instance footballistique africaine sont clairs.
Tout pays qui déclare forfait pour le CHAN après
avoir engagé d’y participer est exposé à de
sévères sanctions, allant jusqu’à suspendre ses
sélections et ses clubs des épreuves organisées
par la CAF. Hakim S.

Oran, l’une des quatre villes
algériennes concernées par
la 7e édition du Champion-

nat d’Afrique des nations de football
(CHAN), réservé aux joueurs locaux,
se taillera la part du lion des 32 ren-
contres programmées dans cette
épreuve prévue du 13 janvier au 4
février 2023, avec pas moins de dix
matchs à accueillir au stade Miloud-
Hadefi. 

La capitale de l’Ouest abritera
d’ailleurs deux groupes lors du pre-
mier tour, à savoir les poules D et E.
La première comprend le Mali, l'An-
gola et la Mauritanie, alors que la
seconde est composée du Came-
roun, du Congo et du Niger. "El
Bahia" reçoit aussi un match comp-
tant pour les quarts de finale et un
autre pour les demi-finales, ainsi que
le match de classement pour la troi-

sième place, le 3 février, soit 24
heures avant la finale prévue au
nouveau stade de Baraki (Alger). À
cet effet, les responsables locaux ont
préparé trois terrains d’entraine-
ment à mettre à la disposition des
six formations hôtes de la ville lors
du premier tour. Deux de ces ter-
rains sont situés au niveau du com-
plexe sportif Miloud-Hadefi et le
troisième au stade d’athlétisme du
quartier 'Les Castors' (commune
d'Oran). Le président du comité
d’organisation local (COL) du CHAN,
Rachid Oukali, a affiché, lors de sa
visite de travail à Oran lundi, sa satis-
faction quant à l’état des pelouses
des trois sites d’entrainements, y
compris celle du stade 'les Castors'
qui a été totalement refaite pour la
première fois depuis plusieurs
années. Même satisfaction manifes-

tée par le premier responsable du
COL au sujet de la pelouse du stade
principal de 40.000 places du com-
plexe Miloud-Hadefi, qui sera le
théâtre des dix matchs précités. Un
équipement qui n’a pas besoin de
subir des tests, contrairement aux
autres stades retenus pour le CHAN,
vu qu’il a déjà abrité plusieurs ren-
contres dont les dernières en date
ayant opposé la sélection algérienne
à son homologue malienne en
novembre dernier, s’est-il réjoui.
Pour leur part, les services de la
wilaya d’Oran ont pris, au cours
d’une réunion tenue cette semaine
et présidée par le wali Saïd Sayoud,
plusieurs mesures ayant trait aux dif-
férents secteurs impliqués dans l’or-
ganisation du tournoi footballis-
tique africain que l’Algérie accueille
pour la première fois de son histoire.

Par ailleurs, dix points de récupéra-
tion des billets électroniques, qui
seront vendus via la plate-forme '
Tadkirati' seront installés à Oran. Ces
po ints de récupération des billets
seront mis en place dans le cadre du
nouveau système de la billetterie
décidé par les organisateurs du
CHAN ''pour lutter contre la falsifica-
tion des tickets'', selon les affirma-
tions de M. Oukali. Concernant les
22 autres matchs restants du CHAN,
neuf d’entre eux se joueront au nou-
veau stade de Baraki (Alger), dont
celui d’ouverture et la finale, sept
autres au stade 19-mai d’Annaba,
tandis que les six derniers auront
lieu au stade 'Chahid Hamlaoui ' de
Constantine. Les deux dernières
enceintes footballistiques ont fait
l’objet d’importants travaux de mise
à niveau, rappelle-t-on. 

La Juventus Turin, sportivement à
la peine et dans le collimateur

de la justice, solde l'ère Andrea
Agnelli, son président

démissionnaire, en approuvant
mardi des résultats financiers

dans le rouge vif, quelques
semaines avant de désigner sa

nouvelle équipe dirigeante. 

L a "Vieille dame" va valider des
comptes en déficit pour la cinquiè-
me année consécutive, et pour la

deuxième de suite au-delà des 200 mil-
lions d'euros de pertes: 239,3 M EUR pour
l'exercice 2021/2022 après 226,8 M EUR la
saison précédente. Cette assemblée géné-
rale des actionnaires à l'ambiance morose,
déjà repoussée à deux reprises, se tient
alors que la Juve est officiellement sans
direction: Andrea Agnelli a démissionné le
28 novembre, avec l'ensemble du conseil
d'administration, sous la pression d'une
enquête pour des irrégularités comp-
tables présumées. Trois jours plus tard, le
1er décembre, celui qui dirigeait le club
depuis 2010 a fait l'objet d'une demande
de renvoi en procès, avec onze autres ex-
dirigeants, pour ces infractions présumées
sur les finances du club, coté en bourse. La
Juve est soupçonnée d'avoir manipulé le
marché en diffusant des informations
financières biaisées mais aussi d'avoir pro-
duit des factures pour des transactions
inexistantes, sur la période 2018-2021. 

L'année 2023, qui marquera le 100e
anniversaire de la prise de contrôle par la
famille Agnelli, sera donc loin d'être aussi
festive qu'espérée pour un club replongé

dans des tourments la ramenant en eaux
troubles, comme lors du scandale du "cal-
ciopoli" (influence sur le choix des
arbitres), qui avait valu aux Bianconeri une
relégation en Serie B (deuxième division)
en 2006. 

UN SIÈCLE D’AGNELLI 
Outre l'enquête judiciaire sur ses

comptes, le club est également dans le
viseur du gendarme boursier italien, de la
Fédération italienne et de l'UEFA. La Juve,
déjà en conflit ouvert avec l'instance euro-
péenne sur la Super Ligue depuis plus de
dix-huit mois, est engagé dans un plan de
redressement visant à se conformer aux
règles financières de l'UEFA. Or ses résul-
tats financiers sont toujours aussi mau-
vais: le club le plus titré du football italien
(36 titres de champion ou scudetti) va
approuver des pertes de quasiment 240 M
EUR, un chiffre revu légèrement à la baisse
par rapport au déficit de 254 M EUR
annoncé en septembre. Cette révision
tient compte d'observations des autorités
financières et a entraîné une hausse, en
contrepartie, des pertes de l'exercice pré-
cédent (226 M EUR au lien de 209 M EUR).
La Juventus a enregistré la saison dernière
une baisse de son chiffre d'affaires de près
de 8% (à 443 M EUR), en raison notam-
ment de revenus TV moins importants, et
malgré une réouverture (encore partielle)
des stades après la pandémie.  La saison
dernière a été la première sans titre depuis
2011, confirmant le déclin de la "Vieille

dame" après une décennie dorée sous la
direction d'Andrea Agnelli, marquée
notamment par neuf scudetti consécutifs,
du jamais-vu en Italie (2012 à 2020). L'heu-
re sera donc à la reconstruction pour le
futur patron, qui sera désigné le 18 janvier.
Exor, la holding de la famille Agnelli, a
choisi un expert-comptable de 59 ans,
Gianluca Ferrero, pour la mener. 

POGBA ATTENDU 
Un redressement qui concernera les

finances au premier plan mais passera
aussi par les résultats sur le terrain, après
un début de saison très mitigé. Massimilia-
no Allegri, confirmé au poste d'entraîneur
malgré l'élimination dès la phase de
poules de Ligue des champions, espère
pouvoir enfin compter sur la recrue star de
l'été dernier, Paul Pogba, qui n'a pas enco-
re joué le moindre match officiel en raison
d'une blessure au genou droit. Opéré
début septembre et forfait pour le Mon-
dial-2022, le Français est espéré à partir de
mi-janvier.

Andrea Agnelli, revu au bord des ter-
rains d'entraînement à Turin dans l'attente
de la nomination formelle de son succes-
seur, a assuré à la presse italienne que son
départ "ne change rien aux objectifs de
l'équipe". La Juventus est actuellement
troisième de Serie A à dix points du leader
Naples. Les deux équipes se retrouveront
dès le 13 janvier, l'occasion de voir si les
Bianconeri peuvent perturber la supréma-
tie actuelle des Napolitains.

SHAKHTAR DONETSK
Mudryk 
c’est 96 M€ !
C omme nous vous l'indi-

quions ce mardi (voir brève
11h32), Arsenal a réalisé une
première offre concrète pour
l'ailier du Shakhtar Donetsk
Mykhaylo Mudryk (21 ans). Mais
d'après les informations du
média britannique The Guar-
dian, cette proposition a d'ores
et déjà été refusée par la forma-
tion ukrainienne.
En effet, elle a été jugée bien
trop éloignée des attentes des
dirigeants de Donetsk, qui ont
fixé le prix de départ du prodige
à 96 millions d'euros ! Visible-
ment, les Gunners n'ont pas l'in-
tention de débourser une telle
somme pour Mudryk et ont l'es-
poir de pouvoir trouver un
accord à un montant plus abor-
dable, notamment grâce à l'ap-
pui du jeune talent.

BENFICA 
Fernandez, 
déjà 2 offres
à 127 M€ !
N ommé meilleur jeune de la

Coupe du monde 2022, le
milieu de terrain de Benfica
Enzo Fernandez (21 ans, 13
matchs et 1 but en Liga Sagres
cette saison) affole les cadors
européens. A l'approche du
mercato d'hiver, l'international
argentin fait déjà l'objet de deux
offres, estimées à 127 millions
d'euros, d'après les informations
du média A Bola ce mardi ! Mal-
gré une clause libératoire fixée à
120 millions d'euros, les clubs en
question, dont les identités
n'ont pas filtré, sont prêts à
débourser quelques millions
supplémentaires afin d'étaler le
paiement d'un éventuel trans-
fert dans le temps. Sans surprise,
l'agent de Fernandez, Jorge
Mendes, s'active pour faire grim-
per les enchères et une 3e pro-
position pourrait bientôt arriver
sur le bureau du président lis-
boète Rui Costa. Le feuilleton de
janvier ?
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IL CONTINUE DE MANŒUVRER POUR
SABOTER LE CHAN ALGÉRIEN

Lekjaâ verse
dans le
chantage

LIGUE 2 (MISE À JOUR)

L'ES
Mostaganem
repasse en tête
à l'Ouest, 
l'AS Khroub
accrochée 
à l'Est 
Large vainqueur devant le GC Mas-

cara (3-0), l'ES Mostaganem a
repris le fauteuil de leader du groupe
Centre-Ouest, à l'occasion de la mise
à jour du calendrier de la Ligue 2 de
football amateur, disputée mardi,
alors que l'AS Khroub accrochée à
domicile par l'IB Khemis El-Khechna
(1-1) a laissé filer l'occasion de
conforter sa première place dans la
poule Centre-Est. À la faveur de cette
victoire, l'ESM (29 points) repasse
devant l'ES Ben Aknoun (27 pts)
après deux mauvais pas en Cham-
pionnat concédés, respectivement,
face au WA Tlemcen (défaite 1-0) et
au CR Témouchent (match nul 2-2).
L'autre prétendant à l'accession, le SC
Mécheria (3e, 24 pts) a raté l'occasion
de se rapprocher du duo de tête en
faisant match nul (0-0), face à l'ASM
Oran (15e, 6 pts). De son côté, le MC
Saida (13e, 11 pts) a décroché une
précieuse victoire en dominant le
SKAF Khemis Miliana (3-0), qui occu-
pe le huitième rang avec 16 points.
Dans la poule Centre-Est, l'AS Khroub
(25 pts) a conservé la tête du classe-
ment malgré son match nul à domici-
le (1-1) face à l'IB Khemis El-Khechna
(11e, 13 pts). Avec ce résultat les
Khroubis ont raté l'occasion de creu-
ser l'écart sur leurs principaux
concurrents. Dans l'autre rencontre
de mise à jour, disputée ce mardi,
l'US Souf (5e, 20 pts) et le MO
Constantine (6e, 16 pts) se sont neu-
tralisés (1-1). Dans la dernière ren-
contre de mise à jour, programmée
mercredi (14h00), l'USMAn (3e, 21
pts) aura l'occasion de revenir à un
point de la tête du classement, à l'oc-
casion de son déplacement chez la JS
Bordj Ménaiel (10e, 14 pts). Les
Bônois vainqueurs samedi devant le
CA Batna (2-0), s'attendent à une vive
réaction des Ménailis battus à El-Har-
rach (1-0) et qui tiennent absolument
à renouer avec la victoire, pour amor-
cer leur redressement vers le haut du
tableau. La 13e journée de la Ligue 2
se jouera vendredi, samedi et
dimanche prochains, selon le pro-
gramme publié par le Ligue nationale
de football amateur (LNFA). 

Résultats des rencontres 
disputées mardi :
- Groupe Centre-Ouest
ASM Oran - SC Mecheria 0-0  
ES Mostaganem - GC Mascara 3-0
MC Saida - SKAF Khemis Miliana 3-0 

Classement :
Pts J

1. ES Mostaganem 29 12
2. ES Ben-Aknoun 27 12
3. SC Mecheria         24 12

- Groupe Centre-est
AS Khroub - IB Khemis El Khechna 1-1
US Souf - MO Constantine 1-1 
JS Bordj Ménaïel - USM Annaba 1-0

Classement :
Pts J

1. AS Khroub 25  12
2. NRB Teleghma      22  12
3. USM Annaba           21  12

ITALIE

La Juventus solde l'ère Agnelli

M anchester United et
Chelsea se sont
imposés avec maîtri-

se contre les deux promus
Nottingham Forest (3-0) et
Bournemouth (2-0), mardi
soir lors de la 17e journée du
championnat d'Angleterre. La
meilleure affaire au classe-
ment est réalisée par les Man-
cuniens, cinquièmes à un
point de Tottenham, mais
avec un match de plus à jouer.
Leur victoire est d'autant plus
importante qu'elle intervient
après une trêve internationa-
le agitée, marquée par le
départ acrimonieux de Cris-
tiano Ronaldo et la mise en
vente du club par la famille
Glazer. L'autre bonne nouvel-
le a été la titularisation d'en-
trée du défenseur central
français Raphaël Varane, neuf
jours après la finale de la
Coupe du monde perdue
contre l'Argentine. Les
joueurs de Erik Ten Hag ont

fait la différence dès la pre-
mière mi-temps. Marcus
Rashford a d'abord été à la
réception d'un corner tiré à
ras de terre par Eriksen (19e,
1-0), avant qu'Anthony Mar-
tial conclue une belle combi-
naison collective, seulement
trois minutes plus tard, avec
Rashford pour le servir (22e,
2-0). Fred a marqué en fin de
match sur une passe de Case-
miro (87e, 3-0). Avec trois pro-
chains matches contre des
équipes à leur portée (Wolve-
rhampton, Bournemouth et
Everton), les Red Devils peu-
vent être sereins. 

CHELSEA SANS FORCER 
En début de soirée, Chel-

sea s'est rassuré (2-0) contre
une formation de Bourne-
mouth peu inspirée, grâce à
deux buts de Kai Havertz
(16e) et Mason Mount (24e).
Une victoire qui lui permet de
prendre par le bon bout la

deuxième partie du cham-
pionnat: après un début de
saison chaotique, sauvé par
une qualification pour les hui-
tièmes de finale de la Ligue
des Champions, les Blues
n'occupent que la huitième
place au classement, à 6
points du quatrième Totten-
ham. 

La prise en main de l'équi-
pe par Graham Potter après
l'éviction de Thomas Tuchel, à
la mi-septembre, avait été
réussie avec un mois de bons
résultats, mais les semaines
précédant la Coupe du
monde avaient été délicates
pour Chelsea, avec trois
défaites de suite en cham-
pionnat à Brighton (4-1),
devant Arsenal (0-1) et à New-
castle (2-0). 

Les joueurs de Graham
Potter avaient également été
éliminés de la Coupe de la
League par Manchester City.
Malgré un grand nombre

d'occasions contre Bourne-
mouth, Chelsea n'a pas pu
améliorer sa différence de
buts et son bilan comptable
en attaque, qui reste l'un des
plus mauvais de Premier
League (19 buts en 15
matches). 

Mais Graham Potter voit
dans cette victoire une nou-
velle étape dans la transition
du club: "La première période
a été bonne, avec une attitu-
de fantastique. Les joueurs
ont fait de leur mieux et méri-
té cette victoire." Seule mau-
vaise nouvelle: la blessure de
Reece James, qui faisait sa
première apparition depuis le
mois d'octobre. Le latéral
droit est sorti en boitant. Suite
et fin de cette 17e journée
mercredi, avec Leeds - Man-
chester City (21h00), un
déplacement crucial pour les
joueurs de Pep Guardiola qui
comptent huit points de
retard sur le leader Arsenal.

PREMIER LEAGUE
Manchester United et Chelsea vainqueurs

La Confédération africaine de football (CAF)
a dévoilé mercredi la liste des arbitres rete-
nus pour le 7e Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie
(13 janvier - 4 février). La liste comprend 19
arbitres, 21 arbitres assistants et 12 arbitres
vidéo représentant 32 des Associations
membres de la CAF, précise l'instance continen-
tale dans un communiqué publié sur son site
officiel. L'arbitrage algérien sera représenté par
un trio composé de Lotfi Bekouassa, assisté
d'Abbes Zerhouni et Brahim  El-Hamlaoui Sid Ali,
ainsi que l'arbitre du VAR Lahlou Benbraham .
"Fidèle à sa politique de promotion de l’arbitra-
ge féminin, la CAF a désigné un trio de femmes
arbitres pour cette nouvelle édition. Il s’agit de
l’arbitre centrale Vincentia E. Amedone du Togo
et des arbitres assistantes Carine Atezambong
Fomo du Cameroun et Diane Chikotesha de la
Zambie", souligne la CAF. "Pour cette compéti-
tion, nous avons combiné l'expérience à la jeu-
nesse, nous avons un certain nombre d'arbitres
prometteurs et en devenir. 
Le CHAN est une compétition mondiale et une
grande plateforme pour nos arbitres. Alors que
nous entamons un nouveau cycle de Coupe du
monde, cela nous donne l'occasion de nous
construire. Nous avons des CAN - hommes et

femmes en 2024 - et un certain nombre de com-
pétitions dans le cadre de ce cycle. Je suis parti-
culièrement heureux de voir plus de femmes
rejoindre le groupe d’élite", a déclaré le respon-
sable de l'arbitrage à la CAF, l'Ivoirien Désiré
Noumandiez Doué. 
Pour rappel, quatre stades ont été retenus pour
abriter les matchs du CHAN : Baraki (Alger),
Miloud-Hadefi (Oran), Chahid-Hamlaoui
(Constantine), et 19-mai 1956 (Annaba). 
"Le derby nord-africain entre l'Algérie hôte et la
Libye vainqueur du tournoi en 2014 va auréoler
la journée d’ouverture. 
Le match aura lieu le 13 janvier 2023 à 20h00
heure locale (19h00 GMT) au majestueux Stade
de Baraki, dans la capitale algérienne Alger",
conclut la CAF. 

Voici par ailleurs la liste des arbitres : 
- Arbitres centraux : Lotfi Bekouassa (Algérie),
Milazare Patrice (Maurice), Alhadi Allaou Maha-
mat (Tchad), Kalilou Ibrahim Traoré (Côte d'Ivoi-
re), Adel Elsaid Hussein (Egypte), Abdelaziz Bouh
(Mauritanie), Ibrahim Mutaz (Libye), Sabry Karim
(Maroc), Atcho Pierre Ghislain (Gabon), Celso
Armindo Alvacao (Mozambique), Samuel Uwi-
kunda (Rwanda), Mahmoud Ali M. Ismaïl (Sou-
dan), Nkounkou Messie J. Oved (Congo) , Melki

Mehrez (Tunisie), Djindo Louis Hougnandande
(Bénin), Daouda Gueye (Sénégal), Tom Abongile
(Afrique du Sud), Ngwa Blaise Yuven (Came-
roun), Vincentia E. Amedome (Togo) 
- Arbitres assistants : Abbes Akram Zerhouni
(Algérie), Brahim El-Hamlaoui Sid Ali (Algérie),
Clemence Kanduku (Malawi), Eric Ayimavo Ulrich
Aymar (Bénin), Kwasi Brobbey (Ghana), Hamedi-
ne Diba (Mauritanie), Hamedine Diba (Maurita-
nie), Ngoh Adou Hermann Desire (Côte d'Ivoire),
Hamza Hagi Abdi (Somalie), Modibo Samake
(Mali), Dos Reis Abelmiro Montengero (Sao
Tome et Principe), Ditsoga Mpele Rodrigue
(Cameroun), Nouha Bangoura (Sénégal), Sanou
Habib Judicael (Burkina Faso), Dieudonne
Mutuyimana (Rwanda), Lopes Ivandilo Meirelles
de S. (Angola), Hensley Petrousse (Seychelles),
Abdulaziz Bollel Jawo (Gambie), Emery Niyonga-
bo (Burundi),  Atezambong Fomo Carine (Came-
roun), Diane Chikotesha (Zambie)
- Arbitres de la VAR : Mahmoud Achour (Egyp-
te), Lahlou Benbraham (Algérie), Haythem Guirat
(Tunisie), Samir Guezzaz (Maroc), Daniel Laryea
(Ghana), Dahane Beida (Mauritanie), Issa Sy
(Sénégal), Pacifique Ndabihawenimana (Burun-
di), Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopie), Peter
Weweru Kamaku (Kenya), Zakaria Brinsi (Maroc),
Mohamed Abdallah Ibrahim (Soudan).

La CAF dévoile la liste des arbitres de la 7e édition 

PSG 
Messi de retour 
à l'entraînement 
"le 2 ou le 3 janvier"
L ionel Messi, vainqueur de la Coupe du

monde avec l'Argentine il y a neuf
jours, sera de retour à l'entraînement
avec le Paris SG, "le 2 ou le 3 janvier", a
annoncé son entraîneur Christophe Gal-
tier mardi. "Leo (Messi) a fait un très
grand mondial, de par sa victoire. Il a dû
rentrer en Argentine pour les célébra-
tions, et on a décidé qu'il allait couper
jusqu'au 1er janvier", a indiqué Galtier en
conférence de presse à la veille du match
de reprise du PSG en L1 face à Stras-
bourg. "Il va venir nous rejoindre soit le 2
soit le 3 (janvier), pour pouvoir reprendre
la compétition avec nous", a-t-il précisé.
"Il aura eu entre treize et quatorze jours
de récupération." L'Argentin, double
buteur en finale du Mondial le 18
décembre face à la France, ne rejouera
donc pas au plus tôt avec le PSG en Ligue
1 avant la réception d'Angers lors de la
18e journée. Les autres mondialistes,
dont Kylian Mbappé et Neymar, "seront
disponibles pour le match de demain
(mercredi)", a également dit Galtier. 
Mbappé pourrait même être titulaire,
après avoir déjà surpris en effectuant son
retour à l'entraînement trois jours seule-
ment après la finale de la Coupe du
monde, remportée par l'Argentine (3-3, 4
t.a.b. à 2). "On a fait en sorte de gérer au
cas par cas", a révélé Galtier. "Après avoir
échangé avec lui, Kylian a souhaité nous
rejoindre assez rapidement. Ça ne veut
pas dire qu'il n'y aura pas, à la fois pour
(Achraf) Hakimi et Kylian (Mbappé), un
moment où ils vont devoir récupérer, pas
spécialement sur le plan physique mais
sur le plan mental." Le Paris Saint-Ger-
main reçoit Strasbourg mercredi (21h00)
lors de la 16e journée de Ligue 1.

CHAN-2022

Oran se taille la part du lion des 32 rencontres 



11Jeudi 29 décembre 2022RÉGIONS

GHARDAÏA. ASSAINISSEMENT
DU FONCIER AGRICOLE 
Plus de 27 300 ha
récupérés
U ne superficie globale de 27.318

hectares de terres agricoles attri-
buée, dans le cadre de la mise en valeur
agricole, à des investisseurs et restée
inexploitée, a été récupérée dans la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mardi
auprès des responsables de la direction
des Services agricoles (DSA). La surface
attribuée, 16.091 hectares dans le cadre
de l'accès à la propriété foncière agrico-
le (APFA) et 11.227 hectares dans le
cadre de la concession, à 2.607 bénéfi-
ciaires, a été récupérée suite à une opé-
ration d'assainissement du foncier agri-
cole, qui se poursuit dans la wilaya, a
indiqué le directeur des Services agri-
coles, Badreddine Houichiti. Plus de
2.600 bénéficiaires ont reçu des arrêtés
d'annulation après plusieurs mises en
demeure adressées aux investisseurs
accusant un retard dans l'exploitation
des terres agricoles, a-t-il expliqué, ajou-
tant que toutes les terres attribuées au
titre des différents programmes de mise
en valeur sont concernées par l'opéra-
tion. Sur un total de plus de 71.228 ha
de terres attribuées à plus de 9.800
investisseurs, 24.552 ha seulement ont
été mis en valeu r, a relevé, de son côté,
le responsables des statistiques à la
DSA, Khaled Djebrit. 
La plupart de ces surfaces attribuées

pour l'investissement agricole sont cir-
conscrits dans les régions à fortes
potentialités hydriques situées dans le
sud de la wilaya, le long de la route
nationale RN-1 dans les communes de
Mansoura et Seb Seb, ainsi que dans le
nord de la wilaya, dans les communes
de Berriane et Guerrara, a-t-on fait
savoir. Près de 18.000 hectares, récupé-
rés suite à l'opération d'assainissement,
seront redirigés vers un nouveau pro-
gramme d'investissement agricole des-
tiné aux investisseurs dans l'agriculture,
a-t-on signalé. 

AÏN-TÉMOUCHENT.
PRODUITS DE LA MER 
Près de 1,5 million
d’euros
d’exportation en
2022 
L a wilaya de Aïn Témouchent a réali-
sé, durant l’année 2022, des opéra-

tions d’exportations de poissons pour
près de 1,5 million d’euros, a-t-on
appris, mardi, du directeur local de la
Pêche et des produits halieutiques,
Houari Kouissem. La quantité de pois-
sons exportés depuis la wilaya d’Aïn
Témouchent, durant l’année en cours, a
été de l’ordre de 400 tonnes ayant per-
mis de réaliser des rentrées en devises
d’environ 1,5 million d’euros, a indiqué
M. Kouissem. 
Cette opération d’exportation a com-

pris les crustacés et les mollusques,
notamment une variété de poulpe très
prisée sur les marchés étrangers dont la
France, considérée comme la première
destination des exportations à l’interna-
tional, concrétisées durant la même
période, selon M. Kouissem. L’activité
d’exportation des produits de la pêche a
connu une reprise tangible par rapport
aux deux dernières années marquées
par la pandémie de Covid -19 qui a
impacté négativement sur cette activité,
a-t-il fait observer. 
Quatre unités de pêche de la wilaya

d’Aïn Témouchent activant dans le
domaine de l’exportation des produ its
de la mer, ont réussi à pénétrer les mar-
chés étrangers principalement des pays
de l’Union Européenne, rappelle-t-on. 

BÉJAÏA. HUILE D’OLIVE 

Plus de quatre millions de litres
déjà produits 

Plus de 4 millions de litres d’huile
d’olive ont déjà été produits à

Béjaïa depuis le début de la
campagne oléicole en novembre
dernier, confirmant les prévisions

établies préalablement par les
responsables du secteur agricole
qui tablaient sur une production
de 13,7 millions de litres, a-t-on

appris auprès de la direction des
services agricoles (DSA). 

C e résultat a été obtenu après une
collecte des olives sur un verger de
15.000 hectares, auteur d’une pro-

duction de 226 000 quintaux de fruits. La
trituration d’une partie de cette récolte,
soit 184 000 quintaux, a donné une jauge
de 4 millions de litres d'huile, a-t-on préci-
sé.
Les rendements ont été de l’ordre de

15 quintaux d’olive à l’hectare et de 22
litres d'huile par quintal, a-t-on précisé,
sachant que Béjaïa dispose d’un potentiel
oléicole de 51.696 hectares en rapport,
représentant 4,5 millions d’oliviers. "Ces
premiers chiffres optimistes sont de natu-
re à générer plus de 14 millions de litres et
750.000 quintaux d’olives", a-ton estimé,
indiquant que la collecte bat son plein
dans la vallée de la Soummam, notam-
ment Seddouk, Ighil Ali, Tazmalt, et Akbou
qui reste le premier bassin oléicole et le
plus prolifique de la wilaya. 
La collecte jusqu'ici augure d’une sai-

son moyenne contrairement aux appré-

hensions nourries par les producteurs au
début et qui faisaient cas d’un fort déclin
de la production des vergers. 
La raison en est que le fruit a sérieuse-

ment pâti de la sècheresse et des incen-
dies de forêts, relève la DSA. Il est expliqué

que si les rendements en olive ont beau-
coup baissé, celui de l’huile d’olive a aug-
menté en affichant une productivité de
pas moins de 22 litres par quintal, alors
que ce dernier ne produisait pas plus de
19 litres la saison de l'année dernière.
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BISKRA. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 

Plus de 3 000 exploitations
agricoles raccordées en 2022

P lus de 3.000 exploi-
tations agricoles
dans la wilaya de

Biskra ont été raccordées
au réseau électrique
depuis le début de l’année
2022, a-t-on appris mardi
du directeur de wilaya de
la société algérienne de
distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG) Djeloul
Reboud. 
Depuis le mois de jan-

vier dernier, 25 projets por-
tant alimentation en cette
énergie de plus de 3.000
exploitations agricoles, ont
été mis en service sur le
territoire local, a révélé le
même responsable, souli-
gnant que ces opérations
ont nécessité l’installation
d’un réseau long de 300
km. 
Les actions entreprises

dans ce domaine ont
consisté en l’extension de
ce réseau en faveur des
agriculteurs propriétaires
d’exploitations, proches
des câbles électriques en
plus de l’approvisionne-
ment de certains péri-
mètres agricoles situés au
travers la wilaya, à l’instar
de la zone de "Sarek"
dépendant des communes
d’Oumache, de Lioua et
d’Ourlal, a-t-il expliqué. Le
responsable local de la
SADEG, a affirmé que 12
opérations similaires
concernant le raccorde-
ment en cette énergie de
500 autr es exploitations
agricoles réparties sur
diverses communes et
dont le projet qui vise le
raccordement de la zone
d’El Mazouchiya dans la

commune de Tolga sur
une distance de 150 km où
160 agriculteurs bénéficie-
ront de ses bienfaits, sont
en cours de concrétisation.
D’autre part, et selon la
même source, il a été pro-
cédé au raccordement des
périmètres agricoles au
travers la signature de
conventions entre la
SADEG et les services agri-
coles (DSA). 
Des accords qui portent

sur la désignation des
zones et le nombre d’agri-
culteurs à profiter des
bienfaits de cette énergie
ayant déposés leurs dos-
siers auprès de la DSA dont
le lancement des travaux
est tributaire du parachè-
vement des études tech-
niques, a-t-on souligné de
même source. 

MÉDÉA. CÉRÉALICULTURE 
Plus de 50 mille hectares
emblavés 
U ne superficie de 54 mille hectares a

été emblavée à Médéa, au titre de la
campagne labours-semailles 2022/2023,
soit 49% de la superficie prévisionnelle à
emblaver estimée à 110 mille hectares, a
fait savoir, mardi, le responsable de la
direction des services agricoles (DSA). Le
manque de pluviométrie, en particulier
durant les mois de septembre, octobre et
début novembre, a ralenti les opérations
d’emblavement notamment dans la par-
tie sud et sud-est de la wilaya qui a enre-
gistré de faibles précipitations, a expli-
qué, lors des travaux de l’assemblée
populaire de wilaya (APW), le DSA, Kad-
dour Aid. En dépit de cet aléa climatique,
des efforts ont été déployés par les
céréaliculteurs afin de sauver cette cam-
pagne, en optant pour l’irrigation com-
plémentaire et des itinéraires techniques
adaptés à ce type de situation, a-t-il sou-
ligné. Le directeur a, par ailleurs, fait part,
au cours de cette session, de la livraison
par la coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) de Berrouaghia de
près de 72 mille quintaux de semences,
toutes variétés confondues, pour une
quantité disponible de 156 mille quin-
taux. Plus de 10 mille quintaux d’engrais
ont été distribués aux agriculteurs, sur
les 14 mille quintaux disponibles au
niveau de la CCLS, a-t-il souligné. L’ob-
jectif des cent dix mille hectares que la
DSA prévoit d'emblaver, au terme de
cette campagne, couvrent quatre varié-
tés de céréales, en l’occurrence le blé
dur, avec 72 mille hectares, le blé tendre,
11 mille hectares, l’orge 24.500 hectares,
outre 2.500 hectares réservés à la culture
de l’avoine, selon les chiffres fournis par
le même responsable. Le DSA table sur
une production prévisionnelle compa-
rable à celle engrangée durant la cam-
pagne moisson-battage 2022, estimée à
un million de quintaux, a-t-il conclu.

L e ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Yacine Hamadi, a annoncé
mardi à Annaba que l’hôtel public

"Seybouse international" classé 5 étoiles,
qui a connu des travaux de rénovation,
sera "entièrement réceptionné durant le
premier trimestre 2023". 
Inspectant cet établissement hôtelier

dans le cadre d’une visite d’inspection des
infrastructures et projets touristiques de
la wilaya en prévision du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN 2022) des
footballeurs locaux qu’abritera l’Algérie
du 13 janvier au 4 février prochain et dont
une partie des compétitions se tiendra à
Annaba, le ministre a précisé que "les opé-
rations de mise à niveau, de modernisa-
tion et de rénovation dont a bénéficié
cette infrastructure constituent un acquis
de qualité pour le réseau des établisse-
ments hôteliers appuyant les chances du

pays à abriter des manifestations interna-
tionales". L’hôtel "Seybouse international"
d’une capacité de 500 lits a bénéficié
d’opérations d’aménagement, d’exten-
sion et de modernisation pour un budget
de 8 milliards DA prévoyant son exten-
sion, sa mise à niveau et la réa lisation de
structures de services accompagnant le
repos, la relaxation et les affaires, a-t-on
souligné. 
En plus des hôtels "Sheraton" et "Sey-

bouse" classés 5 étoiles, des efforts sont
consentis à Annaba en prévision de la
Coupe d'Afrique des nations CAN 2025
que l’Algérie compte abriter, pour la réali-
sation de 4 projets hôteliers supplémen-
taires de catégorie 4 étoiles, sur la Cor-
niche, pour augmenter les chances de la
wilaya d'abriter une partie de cette mani-
festation au cas où l’Algérie serait retenue
pour l’accueillir.

ANNABA. TOURISME
Rénové, l’hôtel international Seybouse
sera réceptionné le 1er trimestre 2023
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CHINE

L'abandon soudain du "zéro
Covid" inquiète à l'étranger

La fin brutale ce mois-ci
de la politique du "zéro

Covid" en Chine a
suscité l'inquiétude de

plusieurs pays, dont les
Etats-Unis, qui

envisagent des
restrictions d'entrée pour

les voyageurs chinois.
L'annonce de Pékin
lundi sur la fin le 8

janvier des quarantaines
obligatoires à l'arrivée a

été accueillie dans la
joie par les Chinois. 

Cette décision marque la
disparition prochaine
du dernier vestige de la

politique du "zéro Covid" chi-
noise qui isolait le pays depuis
près de trois ans et a suscité
fin novembre des manifesta-
tions d'une ampleur inédite
depuis des décennies. Elle a
déclenché une ruée vers les
vols internationaux et les prix
des billets ont explosé. La
nouvelle a été reçue d'une
toute autre manière à l'étran-
ger, alors que la Chine fait face
à la plus importante vague de
contaminations au monde,
amplifiée par l'apparition de
nouveaux variants. Aux Etats-
Unis, des responsables ont
déclaré mardi que des restric-
tions d'entrée pour les voya-
geurs venant de Chine étaient
envisagées, après que le
Japon et l'Inde ont imposé
des tests PCR obligatoires aux
arrivants chinois. "La commu-
nauté internationale est de
plus en plus préoccupée par
les poussées actuelles de
Covid-19 en Chine et par le
manque de données transpa-
rentes, notamment de don-
nées sur les séquences géno-
miques virales, communi-
quées par la RPC", ont déclaré
ces responsables américains,
sous couvert d'anonymat, en
référence à la République
populaire de Chine. Citant des
préoccupations exprimées
par l'Organisation mondiale

de la santé (OMS), ils ont ajou-
té que les Etats-Unis "envisa-
gent de prendre des mesures
similaires" à celles décidées
par le Japon, l'Inde et la Malai-
sie. 

TESTS OBLIGATOIRES 
Le Japon va ainsi rétablir à

partir de vendredi les tests
PCR obligatoires pour les
voyageurs provenant de
Chine continentale. L'île de
Taïwan, que la Chine reven-
dique comme faisant partie
de son territoire, a également
annoncé qu'elle procèderait à
des contrôles du virus sur les
voyageurs en provenance du
continent. Le soudain revire-
ment de politique sanitaire
opéré par Pékin a mis fin à
près de trois années de tests
de masse, confinements et
quarantaines prolongées qui
ont sérieusement perturbé les
chaînes d'approvisionne-
ments du pays ainsi que l'éco-
nomie chinoise, la deuxième
plus importante au monde.
Hôpitaux et crématoriums
sont submergés pendant que
des habitants font état de
pénuries de médicaments
contre la fièvre alors que la
progression du virus parmi le
1,4 milliard d'habitants reste
largement incontrôlée. Inter-

rogé sur les restrictions
annoncées par le Japon, le
ministère chinois des Affaires
étrangères a appelé mardi les
Etats à maintenir des mesures
"scientifiques et appropriées"
contre le Covid et qui "ne per-
turbent pas" les échanges
humains. Tous les voyageurs
arrivant en Chine devaient
observer une quarantaine
obligatoire depuis mars 2020.
D'abord d'une durée de trois
semaines, elle a été réduite à
une seule en juin, puis à cinq
jours le mois dernier. L'aboli-
tion de cette règle en janvier
signifiera aussi la reclassifica-
tion du Covid-19 en maladie
infectieuse de catégorie B,
permettant aux autorités d'as-
souplir les contrôles. Mardi,
les autorités migratoires chi-
noises ont aussi annoncé la
reprise graduelle de l'octroi
de passeports pour le "touris-
me" et les "visites d'amis à
l'étranger" à partir du 8 jan-
vier. Cette reprise épidémique
hivernale survient à quelques
semaines du Nouvel an lunai-
re fin janvier, au cours duquel
des millions de personnes
voyageront pour retrouver
leurs proches. 

"IMPOSSIBLE" À MESURER 
Les autorités chinoises ont

reconnu que l'étendue de la
vague épidémique était main-
tenant "impossible" à mesurer
et ont réduit le nombre de cri-
tères permettant d'imputer
un décès au Covid. Le Centre
de prévention et de contrôle
des maladies chinois a réper-
torié mercredi 5.231 nouvelles
contaminations et trois morts
du coronavirus à l'échelle
nationale, des chiffres proba-
blement sous-estimés car les
malades n'ont plus besoin de
se déclarer. Les autorités utili-
sent des données recueillies
lors de sondages en ligne, de
visites à l'hôpital, de
demandes de médicaments
contre la fièvre et d'appels
d'urgence pour "combler les
défauts dans les chiffres (offi-
ciels) rapportés", a expliqué
mardi un responsable du
contrôle des maladies, Yin
Wenwu, lors d'une conférence
de presse. Face aux manques
de médicaments de base, les
autorités pékinoises pré-
voient de distribuer du Paxlo-
vid, un traitement oral, dans
des hôpitaux locaux et des cli-
niques communautaires. Il
reste cependant très difficile à
obtenir pour le citoyen ordi-
naire.  Ce médicament, déve-
loppé par les Etats-Unis, était
brièvement disponible sur la
plateforme d'e-commerce
JD.com et celle de livraison
Meituan ces derniers jours,
avant d'être en rupture de
stock.

IRAN
"Aucune pitié" 

pour les ennemis 
de la République

islamique, 
dit le Président

Le président iranien Ebrahim Raïssi a pro-
mis mardi de n'avoir "aucune pitié"

envers ceux qui affichent leur hostilité à
l'égard de la République islamique dans les
manifestations déclenchées par la mort en
détention de Mahsa Amini. Ces défilés,
généralement qualifiés d'"émeutes" par les
autorités, ont commencé avec le décès le
16 septembre de cette Kurde iranienne de
22 ans, après son arrestation à Téhéran
sous l'accusation d'avoir violé le strict code
vestimentaire en vigueur dans le pays pour
les femmes. "Les hypocrites, les monar-
chistes, les courants contre-révolution-
naires et tous ceux qui ont été lésés par la
révolution ont rejoint les manifestations", a
déclaré M. Raïssi à une foule massée devant
l'Université de Téhéran pour un hommage
aux restes de 200 soldats tués pendant la
guerre Iran-Irak (1980-1988). "Les bras de la
nation sont ouverts à tous ceux qui ont été
leurrés. Les jeunes sont nos enfants", a-t-il
dit, mais "nous n'aurons aucune pitié pour
les éléments hostiles". Des responsables ira-
niens ont accusé les "ennemis" de la Répu-
blique islamique, comme les États-Unis et
d'autres pays occidentaux, d'avoir suscité
les manifestations. "Si vous pensez
atteindre vos objectifs en répandant des
rumeurs et en divisant la société, vous vous
trompez", a lancé à ce sujet M. Raïssi. "Vous
voulez nous tromper, mais nous vous
connaissons et nous connaissons aussi
notre nation." Les responsables iraniens
affirment que des centaines de personnes
ont été tuées, dont des dizaines de
membres du personnel de sécurité, tandis
que des milliers ont été arrêtées dans les
manifestations où femmes et jeunes jouent
un rôle prépondérant. Des défenseurs des
droits humains hors d'Iran estiment que
plus de 450 manifestants ont été tués. 
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NIGERIA 
Sept morts après qu'une voiture fonce

dans la foule dans le sud du pays 
Au moins sept personnes ont été tuées et 29 autres blessées après qu'une

voiture a foncé mardi dans la foule lors d'un carnaval dans l'Etat de Cross
River, dans le sud du Nigeria, a déclaré Maikano Hassan, chef du Corps fédéral
de sécurité routière dans l'Etat de Cross River, cité l'agence Xinhua. L'incident
s'est produit pendant le carnaval annuel de la capitale de l'Etat, Calabar,
lorsque le chauffeur d'une voiture Toyota Camry a perdu le contrôle de son
véhicule et a percuté la foule des spectateurs, a-t-il indiqué. Sept personnes
sont décédées sur place, tandis que les blessés ont été emmenés dans un
hôpital local pour y être soignés, a poursuivi M. Hassan, ajoutant que les acti-
vités du carnaval pour la journée ont été suspendues après l'incident. Le gou-
verneur de l'Etat, Ben Ayade, a exprimé sa tristesse au sujet de l'incident, affir-
mant avoir ordonné une enquête immédiate sur l'incident et demandé aux
agences de sécurité d'appréhender le chauffard qui est actuellement en fuite.
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"ROSA HNINI"

Une critique des mœurs
des riches, entre en lice 

La pièce de théâtre " Rosa
Hnini", une tragi-comédie sur

l'indécence des riches et leurs
rapports décriés avec les

démunis, a été présentée en
compétition mardi à Alger.

E n lice pour les prix du 15e Festival
national du théâtre professionnel (23
décembre -1 janvier), "Rosa Hnini"

est une adaptation de la pièce "Un inspec-
teur vous demande" du scénariste et dra-
maturge britannique John Boynton Priest-
ley, mise en scène par Ahmed Khoudi. Pré-
sentée en arabe dialectal au Théâtre natio-
nal Mahiédine-Bachtarzi devant le jury de
la compétition du festival, cette production
du Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou, est une critique des rapports de
domination qu'entretiennent les riches
avec les plus démunis. D'une durée d'une
heure, "Rosa Hnini" met en scène l'histoire
d'un homme d'affaires fortuné qui mène,
avec sa famille, une vie paisible et mondai-
ne, avant qu'un inspecteur de police ne
débarque en pleine nuit dans la somptueu-
se villa familiale et bouleverse leur tran-
quillité. Zouidi Omar dans le rôle de Driss,
père et chef de famille, accueille chez lui un
enquêteur dénommé Beregreg, campé par
Yazid Sahraoui, qui se présente comme un
inspecteur de police, pour enquêter sur le
suicide de Rosa Hnini, jeune fille démunie
qui a des liens avec les membres de la
famille. Les comédiens à l'image de Benna-
tia Lila, Bouacila Samia, Boutera Abdelka-
der ou encore Fallag Malek, ont fait preuve

de "talent" en portant par le geste et le
verbe un texte densément riche qui traite
de leurs rapports sociaux avec la victime,
alors que le personnage suggéré de Rosa
reste omniprésent. La quête de la vérité sur
le suicide de Rosa et les doutes nourris par
l'inspecteur de police, un personnage cari-
catural et extravagant, constitue le fil
conducteur de la trame de cette pièce aux
apparences d'une comédie singulière par
la qualité de sa structure dramatique. La
scénographie conçue par le plasticien
Moussa Noun et réalisée par Ferhat Mes-
saoui, est soigneusement élaborée à tra-
vers un décor luxueux fait d'éléments
d'ameublement appropriés au statut social
de la famille de Driss. A l'issue du spectacle,
le metteur en scène, Ahmed Khoudi, a sou-

ligné que l'idée d'adapter "Un inspecteur
vous demande" est plus qu'une transposi-
tion des personnages et des évènements
du texte originale écrite en 1944, mais plu-
tôt une "projection sur les rapports
humains dans un contexte algérien". Pré-
sentée dans sa version en T amazight à Tizi
Ouzou et Bouira, la pièce "Rosa Hnini" a été
primée en novembre dernier au 12e Festi-
val national du théâtre d’expression amazi-
ghe de Batna. Le 15e Fntp se poursuit jus-
qu’au 1er janvier prochain avec 13 spec-
tacles en compétition et une vingtaine
d’autres en off, programmés dans les salles
Ibn Khaldoun, Théâtre municipal d’Alger-
Centre et Hadj-Omar. Le festival prévoit
également des conférences, des masters-
class et des spectacles de rue.
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«U n été Africain»,
pièce de théâtre
épique à plusieurs

lectures, adaptée du roman
éponyme de l’écrivain Moha-
med Dib (1920-2003), est
entrée, mardi soir à Alger, en
compétition du 15e Festival
national du théâtre profession-
nel (FNTP) devant une assistan-
ce nombreuse. Adaptée au
théâtre par Said Boulmerka et
mise en scène par Karim Bou-
dechiche, le spectacle a été pré-
senté au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA).
Conçu dans une forme contem-
poraine, "Un été Africain"
raconte en 70 mn, l’histoire de
Zakia, campée par Yasmine
Abbassi, une jeune fille vivant
encore la joie de sa réussite au
baccalauréat, qui rêve dans la
chaleur torride de l'été 1958

d’aller à l’université, dans un cli-
mat social délétère, marqué par
la répression et les exactions de
l’armée coloniale française. A sa
grande surprise, la jeune
bachelière va se heurter au
conservatisme de son père,
campé par Adel Hamlaoui, et
son oncle, rendu par Salah
Eddine Terki, deux person-
nages conformes aux idées
archaïques de la grand-mère
autoritaire, incarnée par Nejla
Tarli, qui, aux noms d’intérêts
individuels liés à des histoires
d’héritage et de cupidité, déci-
dent de marier la jeune bache-
lière malgré elle. Les tourments
existentiels de Zakia sont sug-
gérés par les personnages de
"Miloud" (la conscience), rendu
par Djamel Mezouari, et de
"L’inconscience" interprété par
Hadjer Siraoui, tous deux enfer-

més dans des cercles clos, car
intemporels, de part et d’autre,
au devant de la scène. Entrete-
nant la dualité entre le "raison-
nable" et le "ressenti", la jeune
fille se résout à rejoindre le
maquis car convaincue que "la
libération du pays" signifiait
pour elle, "la libération des
esprits". Au-delà de l’adapta-
tion même d’"Un été africain"
au théâtre, le spectacle rend
également hommage à Moha-
med Dib, à travers notamment
la grand-mère autoritaire, et
Sabri, l’ivrogne rendu par
Mohamed Delloum, qui ren-
voient aux personnages de
"L’incendie". Miloud le fou,
intemporel et isolé, renvoyant
au célèbre personnage de
Mohamed Lakhdar Hamina
dans "Chronique des années de
braise" (Palme d’Or du festival

de Cannes en 1975), ainsi que
Sabri l’ivrogne, également mis
à l’écart, constituent les seules
sources qui ont porté le messa-
ge de vérité contenu dans la
trame. Le personnage de la
jeune bachelière qui renvoie au
courage de Zakia la femme de
Hassen, dans "Hassen T erro" de
Rouiched, ou le caractère
épique du spectacle conçu
dans des atmosphères ramas-
sées au ton solennel, faisant
passer le langage de la raison
au dessus de tout, et renvoyant
au théâtre brechtien, sont
autant d’éléments pertinents
qui font de l’adaptation sur les
planches d’"Un été africain", un
spectacle plein et réussi. D’un
apport concluant au spectacle,
la scénographie de Halim Rah-
mouni, restitue une habitation
tlemcenienne traditionnelle -
autre clin d’œil à Mohamed
Dib- à travers un patio, suggéré
par trois arcades, faisant ainsi
appel, selon le metteur en
scène, à des "techniques ciné-
matographiques". La musique
et les bruitages, œuvre de
Abdeladim Khemri, ainsi que la
chorégraphie de Bilel Bouberd,
ont bien illustré les différentes
situations de la trame et contri-
bué à tirer le spectacle vers le
haut. Savourant tous les
moments du spectacle dans la
délectation, le public a long-
temps applaudi l'ensemble des
comédiens. Le spectacle "Un
été Africain" est produit par le
Théâtre régional Mohamed –
Tahar-Fergani de Constantine. 

Entrée en compétition de la pièce de théâtre,
‘’Un été Africain’’ du T.R.Constantine

MUSIQUE
Le "Diwan"
à l’honneur 
à Aïn Sefra 
L a 14ème édition du festival

national de la musique et danse
"Diwan" sera organisée jeudi, à Aïn
Sefra (Nâama), a-t-on appris mardi
des organisateurs. Des troupes
musicales, artistes et musiciens de
différentes régions du pays pren-
dront part à cette manifestation qui
sera organisée sous le slogan
"Musique Diwan, entre prolonge-
ment et la préservation de l’identi-
té", selon le commissaire du festi-
val, Rahmani Ahmed. Ce festival
national qui sera organisé pour la
seconde fois respectivement à Aïn
Sefra, après que la wilaya de Béchar
ait abrité douze éditions, sera une
occasion pour découvrir les créa-
tions de la nouvelle génération
d’artistes qui ont pour ambition de
poursuivre les efforts en vue de la
préservation de ce patrimoine cul-
turel séculaire, a-t-on ajouté. Les
troupes participantes sélectionnées
lors des qualifications préliminaires
brigueront les trois places d’un clas-
sement devant récompenser les
meilleures prestations avec des prix
en nature. Outre la programmation
de soirées musicales, des confé-
rences et des interventions de pro-
fesseurs universitaires et spécia-
listes sont prévues sur les origines,
l’histoire et ses particularités ainsi
que sur les moyens de préservation
de ce patrimoine, souligne-t-on. 

SÉTIF
Entrée en
activité du
centre culturel
islamique
L e centre culturel islamique de la

wilaya de Sétif est entré en acti-
vité "courant décembre", devant
ainsi permettre d'apporter une
nouvelle dynamique au secteur, a
indiqué mardi le directeur de
wilaya des Affaires religieuses et
des Wakfs, Salim Larkem. Le centre
culturel islamique de Sétif  dont la
mission sera complémentaire à
celle de la mosquée accueillera pro-
chainement des activités reli-
gieuses, culturelles et didactiques
ainsi que des sessions de formation
psychosociale et d’aide aux étu-
diants outre l’activité de sa biblio-
thèque, a précisé à l’APS M. Larkem.
Réalisé selon une architecture
mariant les deux styles moderne et
mauresque à proximité d'autres
équipements publics, ce centre qui
occupe un terrain de plus de 9.000
m2 est un des plus importants pro-
jets retenus pour la wilaya ces der-
nières années, a relevé le directeur
local des Affaires religieuses et des
wakfs. Le centre culturel islamique
comprend une salle des confé-
rences de plus de 244 places, 21
salles et ateliers, trois grandes salles
pour les expositions ainsi que des
bureaux administratifs qui l’habili-
tent à accueillir de grandes mani-
festations des divers secteurs et
non pas seulement celle des
Affaires religieuses, a-t-il précisé.
Tous les équipements et encadre-
ment de l’ancien centre culturel
islamique qui se trouvait à la mos-
quée Omar ibn El Khatab ont été
transférés vers ce nouvel équipe-
ment qui occupe en outre une posi-
tion stratégique au centre-ville, est-
il noté. Toutes les réserves ont été
levées sur le projet du centre cultu-
rel islamique dont les travaux ont
été lancés en 2006. 

U ne pièce de théâtre amateur de la maison
de jeunes de la localité de Seddouk a fait
sensation, mardi soir à la maison de la

culture de Bejaia, offrant une trame presque fan-
tastique mais dont la drôlerie, la théâtralité, et la
suavité du texte au ton léger et décalé, a littéra-
lement transporté. Le large public présent qui ne
s’attendait pas, visiblement, à un tel spectacle,
s’en est enjoué à loisir, partant en vrille à chaque
réplique et intonation caustique, fréquemment
énoncée dans un style dépouillé mais d’une sub-
tilité furieuse et espiègle.  La pièce, une fable
douce-amère, traite de la folie d’une famille, dont
la cupidité a obscurci le sens des réalités et des

valeurs, au point de ne plus discerner la normali-
té de la démence. "Psy-théâtre" rend compte
d’un conflit familial opposant trois enfants,
quatre garçons et une fille, à leur père, qu’ils veu-
lent déshériter de son vivant. Pour en précipiter
la solution, ils accusent le paternel de folie et
essaient de régler leur différend dans un cabinet
psychiatrique, d’autant que le papa s’est reclus
sur lui-même, ne parlant plus et faisant mine de
ne plus tenir sur ses jambes. Le clou de l’histoire
est la démarche auprès du psychiatre qui n’est
pas collective mais individuelle, et au cours de
laquelle, chacun des enfants livre sa propre ver-
sion de la démence paternelle. 

BÉJAÏA
"Psy-théâtre", une pièce d'une troupe

d'amateurs de "Seddouk" fait sensation 

15E FNTP
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 29 décembre à l’hippodrome de
Zemmouri avec ce prix Eliot Rose réservé
pour chevaux demi-sang trotteurs fran-
çais n’ayant pas totalisé 160 000 dinars
en gains et places depuis avril passé, qui
nous propose une épreuve à caractère
assez bien conçue dans ses conditions
d’appels, avec la présence de : Cyrus de
Cayola et Vasco du Gite qui vont lutter
pour la victoire, en compagnie de Brook-
lyn Fligny et Violine Legrand qui forment
un carré difficile à briser. Alors que pour
la cinquième place cela va être plus
ouvert au point où cela mérite un champ
“F”.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. VICTOIRE DU VERGER. Ses der-
nières tentatives sont tellement déce-
vantes, qu’on ne peut la retenir, sauf
qu’elle a sur le Sulki Ali Sahraoui. Out-
sider.

2. BEGUIN MESLOIS. Pas évident.

3. ADRENALINE DU VEY. Sur ce
qu’elle a fait de mieux on peut la rete-
nir pour une cinquième place.  

4.  DELINE GALBE. Peu probable. À
revoir.  

5. VASCO DU GITE. Cet excellent
trotteur n’aura aucune peine à figurer
parmi les deux premiers. Il peut
même gagner sur sa forme. 

6. AMI PIERROT. À revoir dans un
autre engagement plus favorable.  

7. CO LOVELY CATH. Cette jument
difficile à manier  risque d’échouer,
mais il faut garder un oeil sur elle.

Méfiance.

8. DRAGA D’ALOUATTE.  Tâche déli-
cate. Peu probable.
.
9. CYRUS DE CAYOLA. La victoire est
largement à sa portée. À suivre sans
voir.

10. VIOLINE LEGRAND. Elle possède
de bons atouts en mains pour se
frayer une place. À suivre.

11. EMILIA STAR.  Cette jument pos-
sède assez de bonnes références pour
se frayer une place, mais il faudrait
qu’elle soit en bonne condition.

12. UMA. Elle trouve ici un bel enga-
gement pour se distinguer, on ne
peut la négliger, elle a quand même

deux courses dans les jambes. À
suivre.

13. BISCOTTE DE CARSI. Cette
jument peut tout juste décrocher une
cinquième place. Outsider moyen.

14. BROOKLYN FLIGNY.  Cet hongre
noir pie,  dans un bon jour, peut finir
dans les trois premiers. On ne peut
compter sans lui.

MON PRONOSTIC
5. VASCO DU GITE - 9. CYRUS DE CAYOLA - 14. BROOK-
LYN FLIGNY - 10. VIOLINE LEGRAND - 3. ADRENALINE DU

VEY

LES CHANCES
12. UMA - 11. EMILIA STAR

Qui va gagner, Cyrus de Cayola ou Vasco du Gite

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022  - PRIX : ELIOT ROSE - TROT ATTELE
DISTANCE :  2 300 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
B. SAFSAF 1 VICTOIRE DU VERGER (0) A. SAHRAOUI 2300 C. SAFSAF

A. BENHABRIA 2 BEGUIN MESLOIS A. BENHABRIA 2300 PROPRIÉTAIRE
M. BENDJEKIDEL 3 ADRENALINE DU VEY (0) AM. BENDJEKIDEL 2300 PROPRIÉTAIRE

H. DIREM/Y. MEZIANI 4 DELINE GALBE Y. MEZIANI 2300 Y. MEZIANI
HAMDANI/SMIDA 5 VASCO DU GITE (0) S.SAHRAOUI 2300 S. SAHRAOUI
LE PETIT HARRAS 6 AMI PIERROT (0) H. AGUENOU 2300 H. AGUENOU

MME SMIDA 7 CO LOVELY CATH (0) ABM. BOUBAKRI 2300 S. SAHRAOUI
MME H. DIREM 8 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2325 PROPRIÉTAIRE

ASS/TIAR-GUEROUI 9 CYRUS DE CAYOLA N. TIAR 2325 N. TIAR
A. TIAR 10 VIOLINE LEGRAND (0) A. BENAYAD 2325 PROPRIÉTAIRE

SA. FOUZER 11 EMILIA STAR (0) S. FOUZER 2325 R. FOUZER
S. AMAROUAYACHE 12 UMA (0) S. FILIRI 2325 PROPRIÉTAIRE

R. MEZIANI 13 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2325 N. HADDOUCHE
A. AZZOUZ 14 BROOKLYN FLIGNY N. TARZOUT 2325 N. TARZOUT
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Rare tempête de
grêle au Koweït 
U ne rare tempête de grêle au

Koweït, pays désertique parmi
les plus chauds sur la planète, a fait
la joie des habitants mercredi alors
que les scientifiques s'inquiètent des
conséquences du changement cli-
matique sur cet État du Golfe. "On
n'a pas vu une telle quantité de
grêle tomber en hiver depuis 15
ans", a affirmé l'ancien directeur du
département de météorologie du
Koweït, Mohammed Karam cité par
l'AFP. La grêle est tombée mercredi
mais aussi mardi à Oum al-Haïman, à
environ 50 kilomètres au sud de la
capitale portant le même nom que
le pays. Les enfants ont mis des vête-
ments chauds pour aller ramasser
des grêlons, tandis que les inter-
nautes ont inondé les réseaux
sociaux de photos et de vidéos de
routes partiellement recouvertes de
grêle. Jusqu'à 63 millimètres de pluie
sont tombées dans certaines
régions, ont affirmé les services
météorologiques, disant prévoir une
amélioration du temps à partir de
mercredi. Si les épisodes de grêle
sont "rares" au Koweït, ils pourraient
se multiplier dans les années à venir
en raison du changement climatique
mondial, prévient Mohammed
Karam. 

Les éléments de la
brigade territoriale
de la gendarmerie
nationale de la com-
mune de Chechar
(Khenchela) ont réus-
si à saisir 14 760 cap-
sules de comprimés
psychotropes au villa-
ge de "Siyar", a-t-on
appris mercredi
auprès de ce corps de
sécurité. L’opération
a été menée suite à
l’exploitation d'infor-
mations reçues par
des éléments de
cette brigade faisant
état de l’activité d’un
groupe de criminels
dans le trafic et la
commercialisation de
substances psycho-
tropes, dans le terri-
toire de compétence,
a indiqué la cellule de
l’information et de la

communication de ce
corps sécuritaire. À
cet effet, un plan a
été mis en place avec
l’installation d’un bar-
rage de sécurité dans
la zone de "Siyar"
dépendant de la
commune de Che-
char, ayant permis le
controle de la voiture
suspecte transpor-
tant deux personnes,
a fait savoir la même
source. La fouille du
véhicule a permis la
découverte de 

14  760 capsules de
substances psycho-
tropes, cachées à l'in-
térieur du coffre
arrière de cette voitu-
re. Le véhicule utilisé
dans cette opération
a été saisi tandis que
les deux personnes
impliquées dans
cette affaire ont été tr
ansférées au siège du
service concerné afin
de compléter les
enquêtes engagées,
ont ajouté les ser-
vices du même corps.

Après le parachève-
ment des procédures
nécessaires, un dos-
sier pénal a été établi
à l’encontre des per-
sonnes mises en
cause pour "posses-
sion et commerciali-
sation des produits
pharmaceutiques à
usage psychotropes"
et qui ont été présen-
tées devant le procu-
reur de la République
près le tribunal à
compétence territo-
riale.

M
I
S
E AUX

«L'Algérie, forte de ses vaillants enfants et de ses hommes loyaux pour-
suit, sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, le renforcement de ses Institutions, la préservation
de ses acquis et l'exercice de sa souveraineté, à même de préserver sa
sécurité et la dignité de son peuple».

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga 

POINGS

Arrestation de 3 individus impliqués dans une agression
contre le personnel médical

Jijel : un tigre du
Bengale et une
chèvre damasquine
pour renforcer le
parc zoologique
Bordj Blida

L e parc zoologique Bordj Blida
dans la commune d’El-Aoua-

na (wilaya de Jijel) a été renforcé
par deux nouvelles espèces: un
tigre du Bengale et une chèvre
damasquine, a-t-on appris mardi
de sa gérante Naïma Bouhlissa.
Cette opération qui s’inscrit dans
le cadre de l’échange d’animaux
entre les zoos spécialisés a permis
l’acquisition de deux espèces du
zoo d’Oran "Arche de Noé" à
savoir un tigre du Bengale et une
chèvre damasquine, a précisé à
l’APS Mme Bouhlissa. Cette acqui-
sition vient enrichir la liste d’es-
pèces animalières de ce zoo et
permettre à ses visiteurs de
découvrir deux nouvelles espèces
rares, a souligné la même cadre
qui a affirmé qu’un autre tigre du
Bengale mâle âgé de deux ans et
demi sera dans les prochains
jours apporté au zoo en vue de
reproduction de cette espèce rare
de félins. Avec l’arrivée de ces
deux nouvelles espèces, le parc
zoologique de Bordj Blida compte
désormais 47 espèces faunis-
tiques dont certaines rares à l’ins-
tar de l’éléphant et de l’ours, a
encore rappelé la même source.
Mme Bouhlissa a ajouté que des
efforts sont déployés pour renfor-
cer ce parc zoologique par de
nouvelles espèces dont une girafe
et un léopard a travers d’accord
qui seront conclus avec des opé-
rateurs étrangers.

Saisie de plus de 14.000 capsules de comprimés
psychotropes à Khenchela 

L es services de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté trois (3)
individus, dont une femme,

impliqués dans deux affaires dis-
tinctes, pour agression contre le per-
sonnel médical, indique mercredi un
communiqué des mêmes services. Les
trois suspects âgés entre 28 et 31 ans,
sont poursuivis pour violences en éta-
blissements de santé et agression de
personnel médical, précise le commu-
niqué. Les deux affaires ont été trai-
tées par les services de la 2e sûreté

urbaine d'Hussein Dey (circonscription
administrative d'El Harrach). Ces der-
niers sont intervenus au niveau du ser-
vice de pédiatrie de l'hôpital d'Hussein
Dey samedi dernier suite à une agres-
sion contre des médecins qui ont été
grièvement blessés, précise la même
source ajoutant que les mis en cause
ont été arrêtés et des armes blanches
ont été saisies. Après parachèvement
des procédures légales, les suspects
ont été déférés devant le tribunal d'El
Harrach, conclut le communiqué. 

Ooredoo félicite le
peuple algérien à
l’occasion de la
nouvelle année 2023

O oredoo saisit l’arrivée de la
nouvelle année 2023 pour

présenter au peuple algérien ses
félicitations et ses vœux de pro-
grès et de prospérité. Dans son
message de félicitations, pour
cette occasion, le Directeur géné-
ral de Ooredoo Algérie, M. Bas-
sam Yousef Al-Ibrahim, a déclaré :
« Je suis heureux de présenter, en
mon nom et au nom de tous les
employés de Ooredoo, nos
meilleurs vœux de progrès, de
santé et de prospérité aux Algé-
riens pour la nouvelle année
2023 que nous espérons remplie
de réalisations et de perspectives
prometteuses pour tous. Nous
nous engageons à poursuivre
nos efforts pour porter le monde
de nos clients à des niveaux
supérieurs en leur fournissant
des solutions technologiques
adaptées à leurs exigences. Oore-
doo reste déterminée grâce à ses
cadres et tous ses travailleurs à
relever de nouveaux défis afin de
fournir les meilleurs services et
solutions technologiques aux
Algériens tout en renforçant sa
dimension citoyenne ". Pour
Ooredoo, l’année 2022 a été
exceptionnelle en remportant 12
prix et reconnaissances natio-
nales et internationales pour sa
stratégie innovante envers ses
clients et ses employés ainsi que
pour ses initiatives citoyennes
dans le cadre de sa Responsabili-
té sociétale. L’année 2022 a éga-
lement été marquée par des per-
formances financières positives,
notamment en termes de reve-
nus, d’investissements et de
nombre d’abonnés. Ooredoo
continuera ses efforts et œuvrera
davantage pour relever de nou-
veaux défis technologiques et
contribuer fortement à enrichir la
vie numérique des Algériens.

Repêchage du corps sans vie d'une fille
d'un oued à Constantine 

L e corps sans vie d'une fille, qui s'est noyée mardi soir dans un oued situé à proximité de la
cité El Djedour, dans la ville de Constantine, a été repêché par les éléments de la Protection
civile, a-t-on appris mercredi auprès des services de ce corps de constitué. Le cadavre de la

victime âgée de 12 ans a été retrouvé par le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu
périlleux (GRIMP) en coordination avec les éléments de l'unité secondaire de la ville de Constan-
tine, a indiqué la cellule d'information et de communication de la direction de la Protection civile.
Une fois le décès confirmé par le médecin pompier, la dépouille a été évacuée vers la morgue du
centre hospitalo-universitaire (CHU) Ben Badis, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par les
services concernés pour déterminer les circonstances de cet incident. 

35 morts et 1268 blessés sur les routes
en une semaine

T rente-cinq (35) personnes ont trouvé la
mort et 1268 autres ont été blessées dans
1029 accidents de la circulation, survenus à

travers plusieurs wilayas du pays durant la pério-
de allant du 18 au 24 décembre en cours, indique
mercredi un bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
M'sila où 6 personnes ont trouvé la mort et 19
autres ont été blessées dans 23 accidents de cir-
culation, précise la même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile ont effectué 697
interventions pour procéder à extinction de 437
incendies urbains, industriels et autres, les plus
importants ayant été enregistrés dans les wilayas
d'Alger, Tipaza et Blida.



Le Conseil des Wakfs d’El Qods
relevant du ministère des Wakfs

jordanien, a déclaré mardi
« suivre les graves violations com-

mises récemment par l'occupa-
tion contre la sainte mosquée Al-
Aqsa » et a mis en garde la mili-

tarisation de l’esplanade de la
mosquée Al-Aqsa, suite à l’inten-
sification des incursions sionistes

dans ces lieux saints.

D ans son communiqué le conseil
des Wakfs a souligné «  l'une des
violations les plus graves est celle

liée aux incursions menées par des per-
sonnalités politiques (juives) sous couvert
de fêtes et d'événements religieux » pour-
suivant «  Des groupes extrémistes ont
profité de ces incursions politiques pour
(commettre des dépassements) dans la
mosquée en exécutant leurs rituels provo-
cateurs dans les cours bénies de la mos-
quée ». Le Conseil a rappelé que la semai-
ne dernière, des centaines de colons ont

pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa à l'occa-
sion d'une fête juive. Ces incursions ont
coïncidé avec une série de provocations
qui tendent à « militariser la mosquée Al-
Aqsa ». À cet effet, cette autorité « observe
avec une grande inquiétude le torrent de
déclarations médiatiques depuis les cours

de la mosquée Al-Aqsa et les campagnes
systématiques d'incitation qui constituent
le comble du danger et la menace réelle,
dont on ne peut ignorer les consé-
quences  ». Soulignant enfin la nécessité
pour «  les autorités d'occupation de
mettre fin à leur politique de soutien à de
telles mesures hostiles contre la mosquée
Al-Aqsa ». L'entité sioniste avait unilatéra-
lement décidé en 2003 d'autoriser les
colons à prendre d'assaut la mosquée Al-
Aqsa.

BRANLE-BAS DE COMBAT POUR RÉCU-
PÉRER LES CORPS DES VICTIMES 

11 Palestiniens ont été blessés par les
forces d'occupation sionistes mardi, lors
de la répression d’une marche pacifique
au nord d'El-Qods occupée contestant la
détention des corps de martyrs. Des
affrontements ont éclaté près du point de
contrôle de Qalandiya entre les forces sio-
nistes et les jeunes palestiniens, après la
répression de la marche pacifique en pro-
testation contre la détention des corps
des martyrs palestiniens. Quelque 256
corps de martyrs palestiniens sont déte-
nus par l’occupation, dont le plus récent
est celui de Nasser Abu Hmaid, mort mardi
dernier, à la suite d'"une négligence médi-
cale", une décision condamnée par les fac-
tions palestiniennes.

M. Seghilani 
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A mnesty International, des défen-
seurs des droits de l'Homme et des
voix politiques et syndicales au

Maroc ont appelé, mardi, à la libération
des détenus du Hirak du Rif et de tous les
détenus d'opinion du royaume. 

Cette demande intervient dans le cadre
d’une campagne internationale menée
par Amnesty International en collabora-
tion avec des organisations de défense
des droits humains pour demander aux
autorités marocaines de libérer la figure
du Hirak du Rif, région du nord du Maroc,
Nasser Zefzafi, et ses compagnons. S’ins-
crivant dans le cadre de la mobilisation du
soutien international, a reçu des milliers
de courriels adressés au gouvernement
marocain pour lui rappeler que l'arresta-
tion et la condamnation de Zefzafi étaient
«  inacceptables  », tout en appelant à sa
libération immédiate et annuler sa décla-
ration de culpabilité injuste. Outre des
appels à la libération des détenus du mou-

vement du Rif, ainsi qu'à la libération de
ceux détenus pour leurs opinions poli-
tiques. Pour rappel c’est en octobre 2016,
des manifestations pacifiques ont débuté
dans la région du Rif, à la suite de la mort
d’un poissonnier, broyé par la benne d’un
camion à ordures alors qu’il tentait de
récupérer sa marchandise saisie par les
autorités. Des millions de personnes ont
défilé pacifiquement pour exprimer leur
colère et frustration. Le mouvement
populaire de la région frondeuse du Rif est
alors né du ras-le-bol et l’envie de change-
ment qu’éprouvaient les habitants de la
région. Dans les mois qui ont suivi, les
forces de sécurité marocaines ont inter-
pellé des centaines de manifestants
(hommes et femmes), dont Nasser Zefzafi,
arrêté le 29 mai 2017.  Le 27 juin 2018, il a
été condamné à une peine de 20 ans de
prison.

M. S.

L’Algérie, plaque
tournante de l’énergie 

ELLE A RÉUSSI UNE PERCÉE 
DANS UN MARCHÉ MONDIAL BOULEVERSÉ 
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ET 1800 RIALS SAOUDIENS SAISIS EN TROIS MOIS 
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w Sahara occidental : Victoires sahraouies et revers marocains   
w Maroc : Le Makhzen otage de ses propres scandales 

LIRE EN PAGE 8

ALGÉRIE TÉLÉCOM
Les agences 

commerciales
resteront ouvertes

dimanche 
1er janvier 

L es agences commerciales d'Algérie
Télécom resteront ouvertes,

dimanche 1er janvier 2023, afin de
garantir la continuité des prestations et
services de l’entreprise, a annoncé mer-
credi l'entreprise dans un communiqué.
"Algérie Télécom porte à la connaissance
de son aimable clientèle que ses agences
commerciales restent à leur service
durant la journée fériée du dimanche 1er
janvier 2023", indique un communiqué.
L'opérateur a précisé, à ce titre, qu'"une
permanence sera assurée et ce afin de
garantir la continuité des prestations et
services de l'entreprise, de 9h00 à
15h00". Selon Algérie Télécom, les
agences commerciales concernées au
niveau de la wilaya d'Alger sont celles de
"Bordj El Bahri, Hussein Dey, Bach Djer-
rah, Ben M'hidi, Aïssat Idir, Hydra, Sidi
Abdellah, El Rostomia et Bab El Oued".
Pour les autres wilayas, l'opérateur a sou-
ligné que "la permanence sera assurée
par les agences chefs-lieux", ajoute le
communiqué. "A travers cette organisa-
tion, Algérie Télécom réitère son enga-
gement à répondre au mieux aux
attentes de ses clients", souligne la
même source.

LIGUE 1 FRANÇAISE
Belaïli offre la 

victoire à Ajaccio
face à Angers 

L' ailier international algérien de l'AC
Ajaccio Youcef Belaïli, a offert les

trois points de la victoire à son équipe
mercredi à domicile face à Angers SCO
(1-0), en match comptant pour la 16e
journée de la Ligue 1 française de foot-
ball. Les Corses ont obtenu un penalty
peu avant la pause, suite à une faute
commise par le gardien d'Angers Paul
Bernardoni. Le natif d'Oran s'est chargé
de le transformer (40e), et signe pour
l'occasion son quatrième but de la sai-
son. Titularisé par l'entraîneur Olivier
Panataloni, Belaïli a cédé sa place en
seconde période (72e).  Avec ce succès
précieux, l'AC Ajaccio se hisse provisoire-
ment à la 14e place avec 15 points. LIRE EN PAGES 2 & 3

IL RÉUNIRA LE MEXIQUE, LE CANADA 
ET LES ÉTATS-UNIS 

Le Sommet des « Trois amigos » 
du 9 au 11 janvier 

L e Mexique accueillera le sommet des dirigeants du Mexique, Canada et des Etats
Unis, connu sous le nom de « Trois amigos », au palais national à Mexico du 09 au

11 janvier prochains. Lors du Sommet des dirigeants nord-américains, les discussions
seront principalement basées sur les questions de l’énergie, l'immigration et le com-
merce, cette rencontre verra la participation du président américain Joe Biden et
du  Premier ministre canadien Justin Trudeau en plus du président mexicain  Lopez
Obrador. Selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard « Les trois
pays discuteront des moyens de poursuivre le processus d'intégration régionale sur la
base des principes du respect, de la souveraineté et de la coopération » Le sommet
s'ouvrira par une réunion entre les présidents mexicain et américain le 9 janvier, axée
sur le renforcement des relations commerciales entre les deux pays, l'accélération des
projets d'infrastructure frontalière et la consolidation de la coopération, notamment
en matière de mobilité de la main-d'œuvre, la sécurité, l'éducation et le changement
climatique.

M. S.

AMNESTY EN CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Appel à la libération des détenus
du Hirak du Rif
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