
Près de 200 bornes de
recharge électrique seront
installées par Sonelgaz en
2023, a annoncé, hier, le

P-DG du groupe énergétique
public, Kamel Adjal.

L' installation de ces bornes de
recharge interviendra "à partir du
premier trimestre de l'année pro-

chaine", a-t-il précisé en marge de la céré-
monie d'inauguration d'un nouveau
centre des œuvres sociales et culturelles
de Sonelgaz à El Hamma, dans la capitale.
Adjal n'a pas écarté l'éventualité que ce
chiffre soit "revu à la hausse en cas de
demande importante sur ce genre d'équi-
pements" du fait d'une éventuelle impor-
tation d'un nombre conséquent de ce
type de véhicules. 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegh-
dar a indiqué récemment, dans un entre-
tien accordé à l'APS, que la réalisation de
ce type de structures dépendait des opé-

rateurs économiques publics et privés,
soulignant que son département ministé-
riel a constaté "la volonté de plusieurs
investisseurs pour établir des bornes de

recharge électrique parallèlement à l'inté-
gration de voitures roulant à l'énergie
propre".

R. E.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 25 joumada el oula 1444
Lundi 19 décembre 2022

22 °C / 11 °C

Dohr : 12h45
Assar : 15h17
Maghreb : 17h38
Îcha : 19h02

Mardi 26 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h24
Chourouk : 07h57

Dans la journée : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 62%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 69 %
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VOITURES ÉLECTRIQUES EN ALGÉRIE 

200 bornes de recharge
seront installées en 2023 

Messi et l’Albiceleste 
sur le toît du monde

Développer
l’écosystème

entrepreneurial

LE MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE FIXE UNE

RÉFORME POUR
L’EXPORTATION  
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SOUS-RIRE HIPPODROME  ABDELMADJID
AOUCHICHE  - ALGER,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE 2022

L’Argentine de
Messi remporte

sa troisième
étoile 

L’ Argentine de Lionel Messi a enfin
gagné sa Coupe du monde, au

Qatar,  au bout des tirs au but contre la
France de Kylian Mbappe qui n’était pas
loin du sacre.  Après un match épique-
l’une des meilleures finales de la Coupe
du monde aux yeux des observateurs-,
l'Albiceleste a arraché sa troisième étoile
après 1978 (à domicile) et 1986 au
Mexique où l’Argentine a été menée au
sacre par la légende Maradonna. Les
Argentins ont ouvert le score grâce à
leur capitaine vedette Lionel Messi sur
penalty (23e), avant qu'Angel Di Maria
ne corse l'addition à la 36e minute de
jeu, concluant une contre-attaque fou-
droyante. En seconde période, la France
est revenue de loin pour d'abord réduire
le score par Mbappé (80e) sur penalty,
avant que le même n'égalise une minute
plus tard (81e). Durant la prolongation,
Messi a redonné l'avantage aux siens
(109e), mais les Bleus s'en sont remis
encore une fois à Mbappé, auteur du but
égalisateur sur penalty (118e). Il s'agit du
troisième mondial remporté par l'Albice-
leste après les éditions 1978 en Argenti-
ne et 1986 au Mexique. De son côté, la
France échoue à préserver son titre,
décroché en 2018 en Russie. Kylian
Mbappé termine meilleur buteur du
tournoi avec 8 buts, devant Messi (7
buts), dont il s'agit de son dernier match
en Coupe du monde. La Croatie, finaliste
malheureux en 2018, a pris la troisième
place, synonyme de médaille de bronze,
en battant samedi le Maroc (2-1), en
match de classement disputé au stade
international Khalifa.

R. S.

Alger-Paris :
jouer cartes

sur table

TEBBOUNE REÇOIT L’ÉMISSAIRE DE MACRON
ET ILS ABORDENT MIGRATION ET SÉCURITÉ 

BELMAHDI DÉNONCE
DES RAPPORTS BASÉS

SUR DES RUMEURS

DÉPART DE NOS MÉDECINS
À L’ÉTRANGER

RECRUTEMENT 
À SONATRACH 

Nos hôpitaux
se vident 
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Ouverture 
de 117 postes
à Skikda 

P 5

L’Algérie
respecte 

les libertés
religieuses 

P 16

L’ARGENTINE REMPORTE LE MONDIAL-2022 AU TERME D’UNE
FINALE D’ANTHOLOGIE FACE À LA FRANCE (3-3, 4 TAB À 2)

L’UE, les mains pas aussi propres !
P 2

LE MAROC A SOUDOYÉ DES EURODÉPUTÉS POUR DÉFENDRE
SA THÈSE AU SAHARA OCCIDENTAL 
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D ans un communiqué publié, hier, à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des migrants célébrée le

18 décembre de chaque année, le secré-
taire général de la Ligue arabe Ahmed
Aboul Gheit souligne l'importance du res-
pect des conventions internationales rela-
tives aux droits de l'Homme, celles liées
aux réfugiés en particulier, et la nécessité
d'apporter le soutien nécessaire aux opé-
rations de sauvetage des migrants irrégu-

liers. Selon le SG de la Ligue arabe la
migration à travers la Méditerranée est
majoritairement une migration mixte
comprenant des migrants en situation
irrégulière, des réfugiés, des enfants et des
femmes non accompagnées, ce qui néces-
site, dit-on de prendre en compte les cir-
constances des différents groupes. Insis-
tant sur la nécessité d'apporter le soutien
nécessaire aux opérations de sauvetage
des migrants irréguliers à travers la Médi-

terranée et de fournir des lieux appropriés
pour les héberger, et de prendre en comp-
te les principes de droits lorsqu'ils pren-
nent des mesures pour les expulser vers
leur pays d'origine d'une manière qui pré-
serve leurs droits humains et leur dignité. 

Dans ce contexte, Aboul Gheit met en
avant également ce qui a été dit  dans la
Déclaration d'Alger publiée par le 31e
Sommet ordinaire (novembre  2022) en
saluant les mesures et initiatives louables
qui ont été et sont  entreprises par de
nombreux pays arabes afin de limiter la
propagation de  l'islamophobie et pro-
mouvoir les valeurs de tolérance et de res-
pect de l'autre. 

M. Seghilani 

L’APPEL D’AHMED ABOUL GHEIT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MIGRANTS

Respecter les réfugiés et préserver
leur dignité

TUNISIE - LIBYE 
Vers l’ouverture d’une ligne

maritime 
L es procédures d'ouverture d'une ligne maritime reliant la Tunisie et la Libye ont

fait l'objet d'un procès-verbal d'une réunion tenue à Tunis, en présence des res-
ponsables du secteur de transport   maritime et des ports représentant les deux

pays. Le ministère du Transport tunisien a indiqué dans un communiqué, que les  pro-
cédures en question, «   ont été convenues lors des réunions présidées, les 16 et   30
novembre dernier, par les ministres du transport tunisien et libyen  », et ce, sans   les
détailler. Le ministre du Transport tunisien, Rabie Majidi a mis l'accent sur la disposition
du département de relever tous les défis qui freinent la concrétisation de  cette ligne. Il
a souligné que le port proposé devrait disposer de la logistique et de  la capacité néces-
saires et respecter les normes requises afin d'assurer   rapidement et régulièrement la
liaison. Cette ligne a-t-il ajouté vient renforcer la liaison entre la Tunisie et   la Libye et
diversifier les moyens de transit pour les voyageurs et les   acteurs économiques des
deux pays, outre ses avantages pour le transport   des remorques et de marchandises.
Cette liaison maritime intervient parallèlement aux travaux d'aménagement  du poste
frontalier de Ras Jedir et l'exécution des investissements liés à  la ligne ferroviaire magh-
rébine. Ania Nch 

CORONAVIRUS
6 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h
S ix (6) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 3 guérisons ont été enre-

gistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, dimanche, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 271174 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors que
le nombre total des patients guéris passe à 182615 cas. APS
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LE MAROC A SOUDOYÉ DES EURODÉPUTÉS POUR DÉFENDRE SA THÈSE AU SAHARA OCCIDENTAL 

L’UE, les mains pas aussi propres !
Les scandales continuent

d'éclabousser le Maroc et
son Makhzen. 

Après l'affaire du logiciel espion,
Pegasus, et les révélations sur le
piratage de milliers de lignes de

téléphone de responsables, voilà que
dans le sillage de l'enquête sur l'affaire
des pots de vin versés par le Qatar à des
responsables de l'Union européenne,
l'implication des services marocains est
dûment établie. L'enquête a révélé que
des Eurodéputés ont reçu de grosses
sommes d'argent pour défendre la cause
du Maroc et son occupation du Sahara
occidental, auprès des différentes com-
missions de l'Union européenne. Partant
du principe de la mafia italienne qui dit
"que nul n'est incorruptible, il suffit seule-
ment de mettre le prix", les responsables
de la Direction générale des études et de
la documentation (DGED,   services
secrets marocains), ont versé des
sommes d'argent pour acheter le soutien
de certains eurodéputés et financer des
opérations de lobbying pour la thèse de
la marocanité des territoires sahraouis
occupés. 

L'enquête lancée par la police belge
révèle l'existence d'un réseau de corrup-
tion organisé entre le Maroc et plusieurs
eurodéputés. C'est sur la base  des décla-
rations du compagnon d’Eva Kaili, vice-
présidente déchue du Parlement euro-
péen, Francesco Giorgi, que les limiers
ont orienté leurs investigations. Selon les
médias "Le Soir (Belgique)" et 'La Repub-
blica (Italie)", il aurait non seulement
reconnu les faits de corruption en lien
avec  le Maroc. Francesco Giorgi est plus
que le compagnon d’Eva Kaili. Il a égale-
ment été pendant plusieurs années l’as-
sistant parlementaire du très influent
Pier-Antonio Panzeri, un ex-eurodéputé
socialiste italien actuellement en prison
pour son implication dans le QatarGate
et qui semble le principal maillon de ce
réseau de corruption.

Dans ses aveux Francesco Giorgi, a
affirmé que   Pier-Antonio Panzeri, alors
eurodéputé, aurait tenté d’influencer les
politiques européennes concernant le
Sahara occidental, un territoire que   le
Maroc occupe depuis 1975 et sur les flux
de migrants. Ses révélations sont soute-
nues par une note datée de 2011 et ren-
due publique par certains médias euro-
péens. Dans ce document, l’ambassadeur
du Maroc évoquait le cas du Sahara occi-
dental, au cœur des préoccupations du
Parlement à l’époque. « Le meilleur
moyen de gérer cette pression est de la
canaliser par le biais d’Antonio Panzeri.
Sur cette question, Antonio Panzeri a
entamé un travail méthodique depuis
son élection à la tête de la délégation du
Maghreb », notait l’ambassadeur.

Depuis son échec pour sa réélection et
son départ du Parlement en 2019, c’est
par le biais de l’ONG Fight Impunity
(Combattre l’impunité), qu’il a cofondée,
que  Panzeri avait  continué son travail de
lobbying moyennant de l'argent reçu du
Maroc, affirme, pour sa part, le journal 'Le
Monde", qui s'est procuré quelques élé-
ments de l’enquête menée en Belgique.
L’argent sale transitait   par un intermé-
diaire, Abderrahim Atmoun, actuel
ambassadeur du Maroc en Pologne. Ce
dernier était également co-président,

avec Pier-Antonio Panzeri, de la commis-
sion mixte Maroc-UE entre 2011 et 2019.
C’est aussi grâce à lui que l’eurodéputé a
passé un marché avec la DGED, les ser-
vices secrets marocains, en 2019, a ajouté
Le Monde. Ces révélations sont appuyées
par la demande d’extradition de l’épouse
et de la fille de Panzeri établie par la justi-
ce belge. Le document consulté par le
périodique "Politico", une synthèse
d’écoutes téléphoniques, affirme que les
deux femmes étaient au courant des acti-
vités de Panzeri   et participaient même
aux transports des cadeaux   faits par le
diplomate à partir de fonds octroyés par
le Maroc.

Pier-Antonio Panzeri ne serait pas le
seul à avoir reçu de l’argent du Maroc.
Toujours d’après les révélations de Fran-
cesco Giorgi, l’Italien Andrea Cozzolino
(membre de la délégation parlementaire
pour les relations avec les pays du Magh-
reb) et le Belge Marc Tarabella (membre
de la délégation pour les relations avec la
Péninsule arabique) auraient des liens
douteux avec Rabat.

Finalement, la lumière commence à
filtrer et la vérité sur certaines résolutions
douteuses de l'UE, concernant le dossier
du Sahara occidental, commence à appa-
raître. L'argent sale a corrompu cette ins-
tance trans-europeenne qui s'est vu, par-

fois, voter des lois légalisant un état de
fait établi dans l'occupation du Sahara
occidental par le Maroc. L'exemple des
accords de pêche UE- Maroc, pourtant
rendu caducs par la cour européenne,
mais défendus par certains eurodéputés,
est le plus frappant.

Le Makhzen commence à se brûler les
doigts et il pourrait le payer cher dans les
prochains jours quand les commissions
chargées d'enquêter sur l'utilisation du
logiciel espion Pegasus vont commencer
à rendre leurs conclusions. Le gouverne-
ment espagnol, dont le chef et son
ministre de la Défense ont vu leurs télé-
phones piratés, sera bientôt entendu par
des députés. Il faut rappeler dans ce
cadre qu'au moment fort de la crise entre
Rabat et Madrid après la tentative de mil-
liers de Marocains d'entrer clandestine-
ment dans les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla, qu'un journal de Madrid
avait révélé que les services marocains
avaient "pompé" des milliers de fichiers
et de photos du téléphone du premier
ministre Pedro Sanchez. L'opinion
publique espagnole, qui n'arrive toujours
pas à comprendre les raisons qui l'ont
conduit à se délier de la responsabilité de
l'Espagne dans le statut de territoire
occupé du Sahara occidental, craint que
les services étrangers, marocains,
auraient eu accès à des informations sen-
sibles, touchant la sécurité du pays ou
compromettantes pour des personnali-
tés politiques du pays.

Slimane B. 

CORRUPTION AU PARLEMENT EUROPÉEN 

José Bové met à nu Aziz Akhannouch
L'ancien eurodéputé

français, José Bové, a
révélé dans le cadre du

scandale de corruption au
Parlement européen, s'être vu
proposer des pots-de-vin par
l'ancien ministre de l'Agricul-
ture marocain, actuellement
chef du gouvernement, dans
le cadre  de l'accord de libre
échange sur les fruits et
légumes UE/Maroc. Ce témoi-
gnage vient encore enfoncer
le Maroc, déjà impliqué dans
un retentissant scandale de
corruption au sein du Parle-
ment européen, à la suite
d'une enquête déclenchée
par le Parquet fédéral belge
qui a mis en cause une quin-
zaine de députés européens
dont certains ont avoué avoir
fait partie d'une organisation
utilisée par les services secrets
de Rabat. José Bové, alors rap-
porteur de la Commission du
commerce extérieur (2009-
2014) chargé du dossier sur
l'accord de libre échange sur
les fruits et légumes avec le
Maroc, raconte à la radio Fran-
ce Inter, qu'en raison de son
opposition à l'égard de cet
accord "nuisible à la fois pour
les producteurs marocains et

producteurs européens", il a
été approché par le ministre
de l'Agriculture marocain de
l'époque, Aziz Akhannouch,
pour le soudoyer. "Le ministre
de l'Agriculture marocain,
aujourd'hui Premier ministre,
avait le soutien de ce club
privé de députés (corrompus)
qui regroupait toutes les ten-
dances politiques du Parle-
ment européen. Ne suppor-
tant pas que je puisse m'op-
poser à ce projet, il a proposé
de me ramener un cadeau à
Montpellier dans un café, qui
soit discret", a témoigné ven-
dredi José Bové en direct sur
les ondes de France Inter. "Il
m'a demandé une adresse à
lui fournir. Deux heures plus
tard, il me rappelle, me disant
ne voir aucun café ni restau-
rant dans cette adresse.
C'était en fait celle de mon
avocat", a-t-il ajouté. Interrogé
par le journaliste s'il s'agissait
d'argent qu'on lui avait pro-
posé, celui qui a quitté le Par-
lement européen en 2019 a
répondu : "Qu'est-ce que vous
voulez que ce soit d'autre, ce
n'était pas une théière pour
boire du thé, c'est clair que
c'était cela". Ainsi, la saga du

"Marocgate" est désormais
"une certitude, tant les élé-
ments qui fuitent de l'instruc-
tion menée par le juge belge
Michel Claise désignent le
royaume chérifien comme
l'un des acteurs clés de ce
dossier", rapporte samedi le
quotidien français Le Monde
sur son site, notamment après
l'arrestation d'une des vice-
présidentes du Parlement, la
Grecque Eva Kaili dont le com-
pagnon Francesco Giorgi a
avoué jeudi aux enquêteurs
belges avoir fait partie d'une
organisation utilisée par le
Maroc "dans le but d'interférer
et d'influencer les affaires
européennes". En effet, le
journal est revenu encore sur
cette affaire, citant l'ex-euro-
député socialiste italien Pier
Antonio Panzeri, co-fondateur
de l'ONG Fight Impunity, qui
aurait reçu de l’argent en pro-
venance du Maroc, par l’inter-
médiaire d’un diplomate,
Abderrahim Atmoun, actuel
ambassadeur en Pologne. Les
deux hommes ont co-présidé
la commission mixte Maroc-
Union européenne (UE) et ont
été photographiés ensemble
à plusieurs reprises, lors de

rencontres à Bruxelles et
Rabat, ajoute le quotidien. Les
médias belges Knack et Le
Soir indiquent que c’est par
l’intermédiaire d'Atmoun que
Panzeri aurait noué, en 2019,
"un pacte secret" avec la
Direction générale des études
et de la documentation
(DGED), le service de rensei-
gnement extérieur du Maroc.
Selon des documents plus
anciens et confidentiels de la
mission marocaine auprès de
l’UE, diffusés par un pirate
informatique en 2014 et 2015,
Panzeri est présenté comme
celui qui sera capable de
défendre le soi-disant "princi-
pe de la souveraineté" du
Maroc sur le Sahara occidental
occupé, alors que le rapport
de Charles Tannock, un
conservateur britannique,
devait détailler la violation,
par le Maroc, des droits de
l’Homme dans cette région. Il
a été qualifié de potentiel
"allié de poids" et d'"ami
proche" du Maroc, susceptible
notamment de "contrecarrer
l’activisme croissant de (ses)
adversaires au sein du Parle-
ment".

R. N./APS

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR
LES LOIS, LES SYSTÈMES, LES

POLITIQUES ET LA PLANIFICATION
LINGUISTIQUE

Le Conseil de la
nation participe
au rendez-vous 

du Caire 
Le Conseil de la nation a pris part,

depuis hier jusqu’à aujourd’hui lundi,
au siège de la Ligue Arabe au Caire
(Égypte), aux travaux de la conférence
internationale sur les lois, les systèmes,
les politiques et la planification linguis-
tique, organisée conjointement par le
Conseil international de la langue arabe
avec la Ligue arabe et le Parlement
arabe, indique un communiqué du
Conseil. "La conférence a pour but de
présenter les efforts des États et leurs ins-
titutions législatives et exécutives, en
plus des ministères, des organisations,
des instances arabes et internationales et
des établissements publics et privés en
matière de lois, de législations, de poli-
tiques et de planification linguistique",
ajoute le communiqué. Cette conférence
intervient "partant d'un sentiment de
responsabilité historique envers la
langue arabe, étant une question qui
revêt des dimensions politique, sécuritai-
re, culturelles, sociale, nationale et natio-
naliste". Le Conseil de la nation sera
représenté par le membre du Conseil,
président de la Commission des Affaires
et rangères et politiques et de la sécurité
nationale au Parlement arabe, Abdelkrim
Korichi qui présidera la séance matinale
qui a pour thème "la langue arabe dans
les organisations arabes", et qui tend à
faire des propositions et des initiatives
de coopération commune en matière de
langue arabe, au niveau national, arabe
et international, notamment à travers la
généralisation de la loi sur l'usage de la
langue arabe.

R. N.
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BELMAHDI DÉNONCE 
DES RAPPORTS BASÉS 
SUR DES RUMEURS 
« Les libertés
religieuses sont
garanties en
Algérie »  
Invité de la Radio internationale,

le ministre des Affaires reli-
gieuses, Youcef Belmahdi, a nié
l’existence d’une quelconque res-
triction ou atteinte sur les libertés
de cultes qui s’exercent dans le
cadre des lois régissant la gestion
des rites religieux pour les non-
musulmans en Algérie, rappelant
que la Constitution algérienne
garantit la pratique religieuse
pour cette catégorie.  « Les rap-
ports critiquant la liberté de culte
et la pratique religieuse en Algérie
pourtant garantie par la Constitu-
tion s’inspirent d’informations non
précises et sur la base  de rumeurs
qui s’éloignent du discours officiel
émanant des ministères des
Affaires étrangères, de l’Intérieur
et de celui des Affaires reli-
gieuses » , a déclaré le ministre
algérien. Et d’ajouter : « Le fait de
mettre l’Algérie sous observation
en matière de la liberté de culte
n’est pas synonyme d’un place-
ment sur la liste noire émise par
des institutions internationales en
charge de défense des  droits de
cultes et des libertés. Mais c’est
une position qui nécessite des
éclaircissements et nous tra-
vaillons la dessus ». Il  a fait savoir,
dans ce sens, qu’il a reçu plusieurs
ambassadeurs dont les pays
avaient émis des doutes afin de
les éclaircir sur la question et que
beaucoup d’entre eux, s’étaient
étonnés de ces allégations qui
sont à leurs yeux dues au manque
d’information. Le ministre a indi-
qué que ses services travaillent
pour connaître la vérité sur ces
allégations et que son départe-
ment dispose d’un siège au niveau
du Conseil des droits de l’homme,
de plus que l’Algérie transmet des
rapports positifs sur cette ques-
tion, dont les efforts ont été,
d’ailleurs, salués par plusieurs par-
ties.  « L’État algérien protège les
lieux de cultes et a procédé à la
restauration de plusieurs églises
comme celle de Saint- Augustin à
Annaba, Santa-Cruz à Oran et
notre Dame d’Afrique à Alger », a
poursuivi l’intervenant. Il a rappe-
lé, par ailleurs, que c’est le Trésor
public qui assure les salaires des
hommes de cultes exerçant en
Algérie, et ce, en vertu des lois
algériennes régissant les affaires
religieuses pour les non-musul-
mans, tout en assurant que les
Chrétiens en tant qu’individus ou
l’église en tant que lieu de culte,
n’ont jamais subi de pressions ni
de la part des autorités ni de la
part du peuple, soulignant qu’au-
cune église catholique n’a été fer-
mée ou ayant subi des pressions
ou intimidations et que les sites
déjà fermés étaient des locaux
non conformes à la pratique reli-
gieuse et non des églises, et ce, en
se référant aux mêmes lois algé-
riennes régissant le contrôle de la
conformité sur les mosquées ou
les Écoles coraniques. Le ministre
Belmahdi, a regretté, toutefois,
que certaines pratiques religieuses
des non-musulmans à l’instar des
églises protestantes ne s’adaptent
toujours pas avec les lois de la
République. 

Brahim Oubellil

ALGÉRIE - FRANCE

Le président Tebboune reçoit
Gérald Darmanin

Le président
Abdelmadjid

Tebboune a reçu, hier
dimanche, au siège

de la Présidence de la
République, le ministre
français de l'Intérieur,
Gérald Darmanin, en

visite en Algérie
depuis vendredi. 

Àl’issue de cette audience
qui a eu lieu en présence
du ministre de l'Inté-

rieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du terri-
toire, Brahim Merad, le
ministre français de l'Intérieur
a fait une courte déclaration
pour revenir sur le sens de sa
visite qui fait suite au déplace-
ment effectué par le président
Macron en Algérie, et dont il
faisait partie, avec d’autres
ministres, de la délégation qui
l’a accompagné. Il a fait savoir
que le président   Macron lui a
demandé de revenir en Algé-
rie, à l’invitation du président
Tebboune. Auparavant, dans
la même journée, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Brahim Merad,
s'est entretenu, avec son
homologue français, Gérald
Darmanin.   L'entretien a porté
sur les questions liées au sec-
teur de l'Intérieur dans les
deux pays, ainsi que les voies
et moyens de renforcer la
coopération bilatérale dans ce
domaine. Selon Gérald Darma-
nin, l’échange a été extrême-
ment important, parce qu’il a,
fait-il remarquer, permis à la
France de montrer sa grande
volonté de coopération à la
suite des échanges qui ont eu
lieu entre le Président Tebbou-
ne et le Président Macron. Il
s’agit, précise le ministre fran-

çais de l’Intérieur, de la coopé-
ration en termes de sécurité, la
coopération   en termes de
sécurité civile, en termes
d’échanges entre les deux
pays. «Nous avons dit au nom
du président Macron, que
depuis lundi dernier nous
avons repris et nous avons
décidé de le faire ensemble,
bien évidemment, une relation
consulaire normale, celle qui
existait avant l’épidémie de
Covid-19 », a déclaré le
ministre français. Cela concer-
ne notamment, a-t-il ajouté, «
la relation sur les visas et
d’échange entre nos popula-
tions, à la hauteur de la rela-
tion amicale extrêmement
forte et extrêmement spéci-
fique entre la France et l’Algé-

rie ».  Le ministre de l’Intérieur
français a remercié le président
Tebboune pour cet accueil,
pour lui-même et pour les
directeurs généraux très nom-
breux qui l’ont accompagné,
et pour cet échange. Sur son
compte twitter, Gérald Darma-
nin a  commenté ainsi sa visite
en Algérie, « La France et l’Al-
gérie ont ouvert une nouvelle
page de leurs relations. À la
demande d’Emmanuel
Macron, je me suis rendu à
Alger afin d’évoquer avec mon
homologue et le Président
Tebboune la coopération de
nos deux pays dans les
domaines migratoire et de la
sécurité.» Les médias français
ont tenu à souligner que
Gérald Darmanin est à Alger,

accompagné de son épouse,
dans un voyage qui allie vie
privée et professionnelle. Ils
ont annoncé la rencontre avec
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad, pour aborder
les sujets de coopération en
matière de sécurité, de lutte
contre le terrorisme et dans le
domaine migratoire.   Les
médias français estiment
qu’après les voyages d'État
d'Emmanuel Macron puis d'Éli-
sabeth Borne en Algérie, c'est
aussi l'opportunité d'aborder
l'épineux dossier de l'immigra-
tion. Les médias français trou-
vent que le plus urgent est le
dossier de l'immigration. Sur-
tout, font-ils observer, que le
ministre de l'Intérieur s'apprê-
te à présenter la nouvelle loi
sur l'immigration qui prévoit
entre autres d'expulser plus de
ressortissants étrangers,
notamment des Algériens en
situation irrégulière en France.
Les sources françaises considè-
rent que Gérald Darmanin aura
besoin de « la coopération des
pays dont les immigrants clan-
destins sont issus, comme l'Al-
gérie ». D’après ces mêmes
médias français, « la délivrance
des visas aux Algériens est
désormais conditionnée par la
reprise de ressortissants en
situation irrégulière par leur
pays d'origine ». 

M’hamed Rebah

PEINES ALTERNATIVES  

L’Algérie fabriquera ses propres
bracelets électroniques

Le  directeur général de l'Administra-
tion pénitentiaire et de réinsertion,
Essaid Zerb, a fait état du projet de

fabrication de bracelets électroniques en
Algérie avec des technologies et des com-
pétences algériennes afin que les tech-
niques puissent être maîtrisées et appli-
quées convenablement.

Abordant, l'adoption du bracelet élec-
tronique comme peine alternative,  lors
d’une journée d'étude sur «  les peines
alternatives: diversité et efficacité  » orga-
nisée, samedi à Alger, par le Centre de
recherches juridiques et judiciaires (CRJJ),
Zerb a souligné qu'il s'agit de l'une des
sanctions pratiquées dans de nombreux
pays, à l'instar de l'Algérie, faisant état
d'un projet «  de fabrication de bracelet
électronique en Algérie avec des techno-
logies et des compétences algériennes
afin que cette technologie puisse être
maîtrisée et appliquées convenable-
ment ». Par ailleurs, le même intervenant a
précisé que les acteurs dans le domaine

aspirent, à travers cette journée d'étude, à
«  dégager des recommandations concer-
nant certaines conditions requises pour
l'application des peines alternatives, à
l'instar de la peine des travaux d'intérêt
public  ». Quatorze ans après le début de
l'application des peines alternatives, «  il
est temps désormais pour le législateur
algérien de procéder à l'évaluation de leur
efficacité  », a poursuivi le même respon-
sable, soulignant que ce type de peines
«  est favorablement accueilli par les per-
sonnes condamnées qui remplissent les
critères pour ouvrir droit à une peine alter-
native  ». Concernant la peine de travail
d'intérêt général, Zerab a expliqué
«qu'après le prononcé du verdict, il est
remplacé par le placement des condam-
nés dans des entreprises publiques pour
travailler des heures supplémentaires gra-
tuitement pour l'intérêt général, selon des
procédures administratives spéciales,
dont la préparation psychologique et phy-
sique, avant de les orienter vers les ser-

vices de réinsertion qui les suivent sur le
terrain pour s'assurer du respect des
horaires de travail qu'ils doivent faire ».

De son côté, le directeur général du
CRJJ, Rachid Fareh, a insisté, à cette occa-
sion, sur l'importance de ce sujet eu égard
au développement de la sanction pénale
ayant connu de nouveaux systèmes appe-
lés les peines alternatives, une orientation
qui «  devrait réaliser des objectifs impor-
tants pour la réinsertion sociale des déte-
nus afin de réduire le taux de récidive  ».
Cette rencontre porte également sur
«l'examen de l'efficacité de la peine priva-
tive de liberté dans la concrétisation des
nouveaux rôles des peines et la définition
du cadre général d'application des peines
alternatives pour ce qui est des crimes et
des peines prévus par la loi et des peines
prononcées pour ce qui est des procé-
dures de mise en œuvre, en sus d'exami-
ner les perspectives des peines alterna-
tives dans le droit algérien ».

Sarah O.

TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE MACRON 
Points de vue sur la situation en Libye et au Sahel 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi, un appel téléphonique de

son homologue français,  Emmanuel Macron, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales
et les perspectives de coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un
appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont
évoqué les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux pays", selon la
même source. "Les deux présidents ont échangé, à l'occasion, les points de vue concernant la situa-
tion en Libye et dans la région du Sahel, ainsi que sur d'autres questions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun", conclut le communiqué.

R. N.
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LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE FIXE LES NOUVELLES RÉFORMES DE L’EXPORTATION

« Développer l’écosystème
entrepreneurial »

En marge d’une conférence
organisée hier à la SAFEX, au

niveau du pavillon Dar Dzaïr, et
en présence de représentants de

la Compagnie algérienne
d’assurance, de garantie des

exportations (CAGEX),
l’Association nationale des

exportateurs algériens (ANEXAL),
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (ALGEX),

la filiale TASDIR-SAFEX et
Bomare Company, qui est une
entreprise privée spécialisée

dans la fabrication de produits
électroniques de haute

technologie, le directeur de
l'intelligence économique au
ministère de l’Industrie et des

Mines, Mokdad Aggoun, a fait
part des nouvelles réformes pour

augmenter les capacités à
l’export.

«L’ objectif principal du gouver-
nement en matière de com-
merce extérieur consiste à

réduire les importations et à accroître les
exportations, sans pour autant renoncer à
la satisfaction des besoins de la popula-
tion. Cet objectif, en matière de commer-
ce extérieur, s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie nationale
d’exportation (SNE) qui vise à engager
une diversification économique et sortir
de la mono exportation d’hydrocar-
bures  », a expliqué le représentant du
ministère. Poursuivant dans son allocu-
tion, l’intervenant a apporté quelques pré-
cisions, notamment sur ce qui est de la
vision et des différents axes stratégiques,
soulignant que la SNE vise à «  substituer
autant que possible les importations pour
la production locale, et promouvoir les
exportations des biens pour lesquels le
pays dispose davantages sur des marchés
extérieurs  ». Selon Mr Aggoun, la contri-
bution du ministère de l’Industrie est sta-
tutairement requise pour «  accroître la
production pour augmenter les parts de
marché de nos entreprises sur le marché
national et international, et améliorer la
qualité de la production du pays, afin
qu’elle puisse soutenir la compétition face
aux produits étrangers tant sur le marché
national qu’international  ». Afin de pro-
gresser sur ces deux voies, l’ex-chef d’en-
treprise a déclaré que le ministère de l’In-
dustrie « a entrepris de mobiliser ses ser-
vices, à savoir les services de l’infrastructu-
re qualité, les services techniques, les ser-
vices d’appui à l’investissement ».

« La mise en pLace d’un dispositif
de diaLogue avec Les industrieLs

et Les investisseurs »
Concernant la réalisation des objectifs

en termes d’exportation, à commencer
par le court terme, Aggoun a expliqué que
cela suppose «  la disponibilité de capaci-
tés de production insuffisamment utili-
sées, qu’il s’agit de mobiliser rapidement
par des investissements à rendement
quasi-immédiats, ainsi qu’une importa-
tion additionnelle d’intrants industriels  ».
Pour ce qui est du moyen et long terme,
cela implique «  la création, l’augmenta-
tion et l’amélioration des capacités de
production en quantité et qualité, et
l’amélioration du climat des affaires incita-
tif à l’investissement pour les capitaux dis-
ponibles localement et pour les IDE ». Mr.
Aggoun poursuit son intervention en
mettant en lumière les ambitions du
ministère quant à « la mise en place d’un

dispositif dit de dialogue avec les indus-
triels et les investisseurs pour bien situer
et évaluer sur le terrain les possibilités de
croissance, et négocier avec ces filières
des engagements mutuels gagnant-
gagnant ». 

« mobiLiser Les compétences
LocaLes pour faire face 

à La concurrence 
internationaLe »

Au sujet des mesures d’appui du sec-
teur et leurs conditions de mise en œuvre,
en matière de renforcement des investis-
sements, «  la nouvelle loi sur l’investisse-
ment affiche explicitement les objectifs
escomptés de l’encouragement de l’inves-
tissement productif, à savoir développer
les secteurs d’activité prioritaires à forte
valeur ajoutée, assurer un développement
territorial durable et équilibré, valoriser les
ressources naturelles et les matières pre-
mières locales, favoriser le transfert tech-
nologique, dynamiser la création d’em-
plois pérennes et promouvoir la compé-
tence des ressources humaines, et enfin,
renforcer et améliorer la compétitivité et
la capacité d’exportation de l’économie
nationale », dira entre autres l’orateur. Des
objectifs qui nécessitent de la part de la
tutelle «  la mobilisation des groupes et
holdings, afin de contribuer à la réalisa-
tion des objectifs tracés par les pouvoirs
publics visant d’abord à réduire la facture

d’importation et de développer les expor-
tations hors hydrocarbures ». Et de pour-
suivre  : «  Il faudra aussi renforcer la pré-
sence des EPE à l’échelle internationale
par la participation active à des foires à
l’étranger, qui représentent des opportu-
nités réelles pour nouer des partenariats,
sociétaires ou commerciaux, et réaliser
des opérations d’exportation ». 

« vaLoriser La démarche 
cLustering dans Les fiLières 
agricoLes, La construction, 

La mécanique, Le textiLe
et La sous-traitance »

À propos des différentes filières dans
lesquelles le ministère compte exceller en
vue de réaliser ces objectifs, Aggoun a mis
en exergue la filière agroalimentaire. Il
dira à ce sujet : « Définir les quantités des
produits agricoles en adéquation avec les
besoins industriels pour augmenter le
niveau de transformation, organiser des
rencontres périodiques entre le IAA, les
producteurs agricoles et les transforma-
teurs, encourager le développement de
réseaux et de commercialisation à l’inter-
national des produits des IAA par des pro-
fessionnels organisés en consortium, et en
cluster  ». Relativement à la filière des
matériaux de construction, il fera part de
« la mise en place de clusters des filières à
fort potentiel à l’export, et la création de
centres techniques et de centres de

recherche  ». Dans la filière des industries
sidérurgiques et mécaniques, électriques
et électroménagers, le porte-parole du
ministère a précisé que cela inclut « l’iden-
tification de la production locale et de ses
potentialités dans les filières des indus-
tries mécaniques, sidérurgiques et métal-
lurgiques, la création de plusieurs clusters
dans la filière mécanique pour l’organisa-
tion de la chaîne de valeur des industries
de construction de véhicules, ainsi que la
mise en place d’une nouvelle vision straté-
gique relative à l’industrie automobile
favorisant l’intégration du contenu local ».
Quant à la filière du textile et du cuir, il a
annoncé que «  des activités sont menées
pour connaître le potentiel de cette filière.
Enfin, concernant la filière de la sous-trai-
tance, l’émissaire du ministère de l’Indus-
trie a fait part de la «  mise en place d’un
espace de dialogue et de concertation
avec les associations professionnelles et le
patronat, la valorisation de la démarche
clustering, le développement de l’intégra-
tion nationale et le développement de la
sous-traitance industrielle ».

« un portaiL en Ligne pour Les
exportateurs avec une base de

donnée actuaLisée »
Sur les mécanismes d’adaptation avec

les nouvelles normes internationales en
vigueur, Mokdad Aggoun a annoncé «  la
mise en place d’un guichet unique pour
l’exportation, sous forme d’un portail en
ligne pour les exportateurs avec une base
de donnée actualisée, l’accélération dans
le processus d’adoption et l’harmonisa-
tion des normes algériennes avec les
normes de l’UE et les normes internatio-
nales, et la diversification des instruments
de financement à l’export et la facilitation
des mesures proposées par la fonction
financement à l’export ». Toujours dans le
contexte de la collecte des données, Mr.
Aggoun insistera sur l’importance « d’en-
gager une enquête à l’effet d’aboutir à des
résultats pouvant permettre de cerner les
besoins de l’économie nationale en matiè-
re d’importation, élargir l’accès à la plate-
forme élaborée, dans le cadre de la pro-
tection de la production nationale à l’effet
de collecter les informations liées à ce
volet auprès des importateurs privés ». En
conclusion, l’expert en entrepreneuriat
concluera son allocution en mettant en
lumière l’obligation de «  l’engagement et
la détermination de tous les acteurs com-
posant l’écosystème de l’entreprise », afin
de réussir ce challenge. 

Synthèse Hamid Si Ahmed 
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INDUSTRIES PHARMACEUTIQUE,  AUTOMOBILE ET ÉNERGÉTIQUE

Les entreprises nippones intéressées
par notre marché 

L e ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a reçu,
hier,  à Alger, le ministre

délégué auprès du ministre
des Affaires étrangères japo-
nais, Kenji Yamada, avec lequel
il a évoqué l'état des relations
économiques bilatérales et les
voies et moyens de leur déve-
loppement dans le cadre des
relations économiques basées
sur l'investissement et le parte-
nariat selon le principe
gagnant-gagnant. 

Au terme de l'audience qui
s'est déroulée au siège du
ministère, en présence de
l'ambassadeur du Japon à
Alger, Akira Kono,  Zeghdar a
affirmé que la rencontre était
"très fructueuse", ajoutant que
les entretiens ont porté sur

plusieurs domaines, notam-
ment sur l'investissement dans
le domaine industriel. 

Le ministre a également
indiqué que la rencontre a été
l'occasion d'expliquer et de
présenter le contenu de la
nouvelle loi sur l'investisse-
ment et les réformes engagées
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, soulignant que l'Algé-
rie "attire désormais tous les
États, dont le Japon". 

Zeghdar a, en outre, fait
état d'une initiative qui consis-
te à "tenir des rencontres bila-
térales et des concertations, en
vue d'inciter les entreprises
japonaises à investir (en Algé-
rie) dans plusieurs domaines,
notamment l'industrie phar-

maceutique,  l'industrie auto-
mobile ou dans les industries
énergétiques". Il a en outre mis
en avant la volonté de hisser
les relations économiques au
niveau des relations histo-
riques entre l'Algérie et le
Japon afin de les renforcer
davantage. 

De son côté, le ministre
délégué japonais a souligné
l'importance des relations bila-
térales, affirmant que "les rela-
tions entre l'Algérie et le Japon
sont des relations historiques
et privilégiées". Il a en outre
fait part de l'intérêt exprimé
par plusieurs entreprises japo-
naises en vue d'investir en
Algérie, notamment dans les
domaines de l'industrie méca-
nique, particulièrement l'in-

dustrie automobile, de la fabri-
cation des médicaments et de
l'énergie, indiquant qu'elles se
préparent à se conformer aux
nouvelles dispositions néces-
saires à l'accès au marché algé-
rien. 

Le responsable japonais a
affirmé la volonté de son pays
de renforcer la présence de ses
entreprises en Algérie, notam-
ment au vu de sa position stra-
tégique permettant l'accès aux
marchés africain, européen et
arabe. Il a également exprimé
la disposition de son pays à
doubler d'efforts en vue de
promouvoir les relations bila-
térales entre les deux pays, en
particulier dans le domaine
économique.

APS
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POUR DONNER ET RECEVOIR DES

DONS SOUS L’ANONYMAT
Le CRA lance deux

plateformes
numériques 

Lors d’une campagne d’aide et de soli-
darité lancée samedi, à partir du

Centre de réponse rapide aux catas-
trophes de Tipasa, le Croissant-rouge
algérien met à disposition des bienfai-
teurs deux plateformes numériques en
guise de simplifier le processus de trans-
mission des dons et garantir l’achemine-
ment des aides humanitaires à leurs
bénéficiaires en toute discrétion. Ainsi,
une opération d’acheminement de den-
rées alimentaires et des couvertures au
profit des familles nécessiteuses résidant
dans les zones d’ombre des wilayas de
Tissemsilt, Médéa, Ouled Djellal et El-
Meghaïr, en plus d’équipements desti-
nés à des personnes aux besoins spéci-
fiques, y a été lancé. Selon la présidente
du CRA, Ibtissam Hamlaoui, le CRA vise, à
travers ce type d'initiatives, qui englobe-
ront ultérieurement d’autres wilayas,
l’«  accompagnement des pouvoirs
publics dans le domaine de la solidarité
nationale, conformément à la stratégie
du gouvernement visant le développe-
ment de ces régions, notamment la
wilaya de Tissemsilt  », rappelant qu’à
cela s’ajoute la distribution, de près de
500 fauteuils roulants, à des personnes
aux besoins spécifiques et l’octroi d’aides
financières à 600 enfants orphelins (à rai-
son de 10 000 DA chacun), lors de la fête
de l’Aïd El-Adha. En 2022, le Croissant-
rouge algérien a fourni plus de 600
tonnes d'aides, représentées par des
denrées alimentaires et couvertures à
des familles nécessiteuses relevant de 30
wilayas, a signalé la même responsable.
Le Croissant a développé des outils
numériques et technologiques, repré-
sentés par deux plateformes numé-
riques, la première destinée aux familles
nécessiteuses et la seconde pour les
orphelins, au niveau desquelles ces deux
catégories sociales sont recensées et
enregistrées, avec une actualisation
périodique des listes, en coordination
avec les autorités locales de chaque
wilaya.

M. Seghilani 

RECRUTEMENT À SONATRACH 
Ouverture de 117
postes à Skikda 

Le Groupe Sonatrach a annoncé, hier,
l’ouverture des portes de recrutement

pour 117 postes de travail pour répondre
aux besoins existants au niveau des ins-
tallations de Sonatrach dans la wilaya de
Skikda. « Dans le cadre de la mise en
œuvre de son plan emploi, Sonatrach a
annoncé, avoir déposé, le 14 décembre
2022,  une offre d’emploi globale via la
plateforme numérique de l’Agence
nationale de l’emploi dédiée au bénéfice
des grandes entreprises », indique Sona-
trach dans un communiqué publié sur sa
page Facebook. Selon la même source «
cette offre d’emploi s’inscrit dans le
cadre des besoins enregistrés au niveau
des établissements de Sonatrach situés
dans la wilaya de Skikda, qui vise à com-
bler les besoins de 117 postes d’emploi,
dont 45 postes d’emploi sont enregistrés
dans le cadre de l’offre d’emploi déposée
via la même plateforme numérique, qui a
annulé le concours de sélection, organi-
sé le 20 juillet 2022 à l’Université de Skik-
da, concernant cette offre, faute de
conditions nécessaires, selon la même
source. » Sonatrach a indiqué que «l’em-
ploi dans l’ensemble de ses implanta-
tions est soumis à ce dispositif légal
unique, à savoir l’Agence nationale de
l’emploi, qui est exclusivement chargée
de gérer et publier les offres d’emploi de
Sonatrach».

Sarah O.

DÉPART DE NOS MÉDECINS À L’ÉTRANGER 

Une trentaine de demandes par
semaine à Alger 

« Il y a énormément
de départs au niveau

de nos structures, nous
sommes sollicités pour
des documents requis

à nos médecins par
les institutions

étrangères. 

Dans la seule région
d’Alger, nous avons
une trentaine de

demandes de départs par
semaine. C’est une véritable
hémorragie ! », a déploré, hier,
le Dr Mohamed Bekkat Berka-
ni, président de l’Ordre natio-
nal des médecins. Intervenant
hier sur les ondes de la radio
chaine 3, Bekkat Berkani  a
déclaré que «  les médecins
algériens reçoivent une for-
mation solide, selon les stan-
dards et normes internatio-
naux. Reste à leur offrir les
conditions socioprofession-
nelles nécessaires afin de les
pérenniser dans notre pays,
car il est dommageable de for-
mer pour les autres  ».  Pour
parer à cette « hémorragie »,
poursuit Berkani, « il faut s’as-
surer que ces jeunes diplômés

exercent leur métier de méde-
cin. Il faut également leur
offrir des solutions sociopro-
fessionnelles évolutives dans
le temps. » Dans ce cadre, il
est important de rappeler
qu’afin de lutter contre le
départ massif des médecins
vers l’étranger, Abderrahma-
ne Benbouzid  ancien ministre
de la Santé, avait indiqué qu’il
faut une réforme du système
de santé.  Il avait expliqué que
« de nombreux médecins ont
dépassé l’âge de la retraite et
ils sont toujours en poste et ils
ne permettent pas à la nou-
velle génération de les rem-

placer. C’est ce qui fait que
nous n’avons pas de postes
pour les jeunes médecins ». Le
ministre a fait savoir qu' «il y a
un dossier au niveau du Pre-
mier ministre pour appliquer
la loi. » « Celui qui arrive à la
retraite, il doit sortir et si on a
besoin d’eux, on leur fera
appel », avait-il dit, en relevant
qu’ «  il y a beaucoup de pro-
blèmes dans le secteur de la
santé». Dans une seconde
réaction sur le phénomène de
départ des médecins algé-
riens à l’étranger, Benbouzid
avait fait état d’une commis-
sion regroupant plusieurs

ministères pour chercher les
raisons ayant conduit ces
médecins à faire ce choix et
trouver des solutions adap-
tées. De leurs côté, plusieurs
professionnels ont tiré la son-
nette d’alarme quant à la dan-
gerosité de ce phénomène, à
l’instar du Professeur Rachid
Belhadj, président du Syndi-
cat national des professeurs et
chercheurs universitaires, et
directeur des activités médi-
cales et paramédicales à l’hô-
pital Mustapha Pacha d’Alger,
déclarant  le départ de 80 hos-
pitalo-universitaires entre
radiologues, ophtalmologues,
dermatologues, urologues et
réanimateurs rien que durant
l’année 2022». Regrettant qu’il
s’agisse «  d’une véritable sai-
gnée pour le système de santé
et pour tout le pays  ». Égale-
ment, le Docteur Lyes Mera-
bet, président du Syndicat
national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), avait
révélé en février 2022, que
qu’environ 1200 médecins
algériens, de différentes spé-
cialités, s’apprêtent à partir en
France pour travailler dans ses
hôpitaux après leur réussite
aux épreuves de vérification
des connaissances (EVC).

Sarah O.

BELABED INSTRUIT LES CADRES DU SECTEUR SUR  LES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 

« Respectons scrupuleusement
les délais de titularisation »

Le ministre de l’Éducation nationa-
le,  Abdelhakim Belabed, a donné
samedi dans la soirée, des instruc-

tions fermes pour le respect des délais
fixés ayant trait à l’opération d’intégra-
tion des enseignants contractuels du sec-
teur. Lors d’une conférence nationale
qu’il a tenue par visioconférence et ayant
regroupé les cadres du ministère ainsi
que les directeurs de l’éducation des
wilayas, Belabed a tenu notamment à
s’enquérir de près de l’état d’avancement
de cette opération devant toucher prés
de 60  000 enseignants contractuels.  À
cet effet, Belabed a demandé à connaître
le taux d’application des instructions qu’il
a donné le 11 décembre dernier, alors
que des exposés de la situation de

chaque wilaya ont été traités au cas par
cas.  Pour rappel, le ministère de l'Éduca-
tion  a installé une commission, présidée
par l'inspecteur général du Men,  chargée
de l'encadrement et du contrôle de la
mise en œuvre efficace de la décision du
président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné dimanche 11
décembre lors de la réunion du Conseil
des ministres, la titularisation immédiate
de l'ensemble des enseignants contrac-
tuels du secteur de l'Éducation, dont le
nombre est de 59 987 enseignants. Le
ministre,  qui a salué cette décision stra-
tégique, importante et sage prise par le
président de la République, a souligné
que les enseignants contractuels ont
acquis une expérience suffisante du fait

qu'ils ont travaillé avec le même titre
pendant plusieurs années. Des instruc-
tions ont été données, lors des confé-
rences nationales consacrées à la prépa-
ration de la rentrée scolaire 2022-2023
pour le maintien autant que possible des
enseignants recrutés sur la base de
contrats au cours des années scolaires
passées. Belabed avait donné, en outre,
des instructions strictes pour mettre au
point toutes les procédures et finaliser le
processus d'intégration des enseignants
contractuels concernés dans les plus
brefs délais, avec un suivi immédiat via la
plateforme numérique du secteur de
l'Education nationale dans son volet rela-
tif aux ressources humaines.

Ania Nch 

LE VOL PARIS – DJANET INAUGURÉ 

Première vague de touristes  à Tassili n’Ajjer
Inaugurant la desserte entre

Paris et Djanet, un appareil
de la compagnie aérienne

nationale Air Algérie s’est
posé, hier, à l’aéroport Cheikh
Amoud-Belmokhtar de la
capitale du Tassili n’Ajjer
(2200 km sud d’Alger), selon
les responsables locaux du
secteur du tourisme et de l’ar-
tisanat. Des touristes de diffé-
rentes nationalités à bord de
l’avion ont été accueillis par
les autorités de la wilaya en
présence d'élus locaux, de
représentants d’agences de
voyage et d'opérateurs touris-
tiques exerçant dans la
région. Le wali de Djanet,

Benabdallah Chaïb Eddour, a
intervenu pour cette occasion
indiquant que cette nouvelle
desserte reliant Paris à Djanet
représente une valeur ajoutée
susceptible de contribuer à
promouvoir cette destination
touristique. Les moyens
humains et logistiques néces-
saires ont été mobilisés par la
Direction du tourisme et de
l’artisanat (DTA) avec le
concours de l’ensemble des
parties concernées dans le
but de garantir un agréable
séjour aux hôtes de la capitale
du Tassili n'Ajjer, a affirmé le
directeur du secteur, Lamine
Hammadi. Un programme

comprenant des circuits tou-
ristiques vers plusieurs sites
archéologiques et culturels
que recèle cette wilaya de
l'extrême-sud-est du pays a
été retenu par la DTA en colla-
boration avec des agences de
voyage au profit des touristes,
selon le même responsable.
Les autorités algériennes, qui
ont signé un accord avec le
tour-opérateur français Point
Afrique, misent sur la desserte
de Djanet pour développer le
«  tourisme saharien  » dans le
sud du pays. Par ailleurs, Air
Algérie reliera Jijel (ou Djidjel-
li), le chef-lieu de la Petite
Kabylie, à Marseille pendant la

prochaine saison estivale, a
annoncé le ministre des
Transports algérien Kamel
Beldjoudi. La ligne estivale
sera ouverte à partir de mars
prochain, à raison de deux
vols par semaine. Au niveau
domestique, la ligne Alger-
Jijel sera renforcée à partir de
janvier, passant de sept à neuf
vols par semaine. D’autres
dessertes du Sahara algérien -
Tamanrasset, Ouargla, El-
Oued et Illizi seront égale-
ment renforcées avec des vols
supplémentaires au départ
d’Alger.

M. S. 
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Revigoré par la quatrième
place décrochée par la

sélection de son pays lors du
Mondial-2022 qui s’est

achevé hier, le président de
la Fédération marocaine de

football, Faouzi Lekjaâ,
également membre du

gouvernement du Makhzen,
veut à tout prix saboter le

Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) des joueurs

locaux que va accueillir
l’Algérie du 13 janvier au 4

février prochains.

E n effet, après avoir décidé de dis-
soudre la sélection des joueurs
locaux marocains, détentrice du

trophée de la précédente édition du
CHAN et décidé de participer au tournoi
continental avec l’équipe des moins de 23
ans, le voilà Lekjaâ qui évoque un très
probable forfait de cette sélection.

C’est du moins ce que rapporte la pres-
se du Makhzen qui apparemment voit en
le prochain CHAN une compétition sans
aucune importance maintenant que leur
sélection est devenue quatrième au clas-
sement mondial.

Tout le monde voit en cet éventuel
retrait de l’épreuve africaine un manque
flagrant d’humilité de la part de la Fédéra-
tion royale marocaine, mais derrière cette
manœuvre des visées inavouées.

Il s’agit tout simplement d’une énième
manœuvre de la part de Lekjaâ qui voit
d’un mauvais œil un éventuel succès de

l’Algérie dans l’organisation du CHAN,
surtout que ce dernier interviendra avant
quelques semaines du verdict de la CAF
au sujet du pays qui remplacera la Guinée
dans l’organisation de la Coupe d’Afrique
des nations de l’année 2025.

Et comme tout le monde le sait, le
Maroc est le principal concurrent de l’Al-
gérie dans la bataille en question, après
que les deux pays, en plus de trois autres
africains dont un dossier commun entre
le Nigéria le Bénin, aient déposé leur can-
didature vendredi dernier, date butoir
fixée par la CAF pour le recueil des candi-
datures officielles.

Lekjaâ, le fidèle serviteur du Makhzen,
sait pertinemment que l’Algérie est
devant une occasion inouïe pour mar-

quer des points en vue d’accueillir la CAN-
2025, à l’occasion du CHAN pour lequel
les pouvoirs publics ont mobilisé de gros
moyens pour sa réussite.

Tout le monde en Algérie est d’ailleurs
déterminé à réussir ce rendez-vous qui
constitue tout simplement un test gran-
deur nature dans la course à l’organisa-
tion de la CAN-2025.

Après l’annonce par la Fédération
ougandaise du forfait de sa sélection pour
des raisons financières, il n’est pas à écar-
ter de voir Lekjaâ agir dans les coulisses,
sa scène préférée, pour convaincre
d’autres sélections d’emboîter le pas aux
Ougandais, après avoir déjà envisagé l’ab-
sence de la sélection marocaine.

Hakim S.
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IL ENVISAGE DE RETIRER SON
ÉQUIPE DES U23

Lekjaâ
veut
saboter 
le CHAN

SEUL VÉRITABLE CLUB PROFESSIONNEL EN ALGÉRIE

Le Paradou AC lance la réalisation
d’un deuxième centre de formation

L e Paradou AC continue
de donner des leçons
‘’gratuites’’ aux ténors

du football algérien. Le club,
qui s’illustre depuis plusieurs
années par son académie de
football qu’il a construite en
2007, voit encore grand en
matière de formation.

En effet, le club de la ban-
lieue de la capitale s’apprête à
réaliser un gros projet d’inves-
tissement après avoir lancé un
nouveau chantier de construc-
tion d’un centre de formation
au niveau de la commune de
Baba Ali à Alger.

Le projet en question
consiste en la réalisation,
entre autres d’un hôtel du
club et de trois terrains d’en-
trainement. La réception de la
nouvelle infrastructure est
prévue pour la fin de l’année
2023. Par ce futur acquis, qui
viendra s’ajouter à l’académie
de football dont dispose le
club du côté de Kheraïssia,

confirme, on ne peut mieux, la
justesse de la politique des
dirigeants de cette formation,
à leur tête l’ancien président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi.
Ce dernier, et son frère Has-
san, l’actuel président du PAC,

ont commencé d’ailleurs à
cueillir les fruits de leur poli-
tique après avoir réussi,
durant les années précé-
dentes, à transférer plusieurs
joueurs issus de leur académie
à des clubs étrangers, à l’ima-

ge de Bensebaïni, Atal, Bou-
daoui, Zorgane, Kadri et Naïd-
ji, pour ne citer que ceux-là.

Une telle politique a
d’ailleurs permis à la direction
du PAC de s’autofinancer,
devenant le seul club algérien
à ne l’avoir jamais entendu se
plaindre auprès des autorités
locales pour bénéficier de
leurs subventions.

Pourtant, il s’agit d’une for-
mation qui n’a pas trois décen-
nies d’existence. Malgré cela,
elle est en train de prouver
qu’elle est effectivement le
seul club professionnel dans le
pays. C’est d’ailleurs tout à
l’honneur de la direction
ambitieuse du PAC qui ne
cesse d’alimenter les diffé-
rentes sélections nationales
par des bons joueurs, tout en
envisageant d’élargir leur pro-
cessus de formation dès l’ou-
verture de leur nouveau
centre.

H. S. 
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L’équipe nationale de football
A’, composée de joueurs

locaux, a fait match nul samedi
soir face à son homologue

sénégalais 2-2 (mi-temps : 1-1),
au stade du 19-mai 1956

d’Annaba, dans le cadre des
préparatifs du Championnat

d’Afrique des nations CHAN-
2022 (reporté à 2023) en

Algérie (13 janvier - 4 février). 

Les visiteurs ont ouvert le score
à la 10e minute par Mbaye
Malik, avant que les Algériens

ne remettent les pendules à l’heure
à la 28e minute grâce à Kendouci.
Après la pause, les Sénégalais ont
repris l’avantage en marquant un
deuxième but par Moussa Kanté
(48e). L’attaquant de l’USM Alger
Mahious a égalisé ensuite à la 61e
minute. Le défenseur central du CR
Belouizdad Chouaïb Keddad, a quit-
té ses coéquipiers sur blessure. Il
s’agit du deuxième match nul de
rang concédé par les Verts durant ce
stage, après celui essuyé mercredi
face à la Mauritanie (0-0) à Annaba. 

UN DERNIER MATCH AMICAL AU
MENU DES LOCAUX LE 7 JANVIER 

Par ailleurs, la bande au “Majic”
Belmadi disputera un dernier match
amical contre un adversaire à dési-
gner "aux environs du 7 janvier pro-
chain", en vue du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023) en Algérie (13 jan-
vier - 4 février), a indiqué la Fédéra-
tion algérienne (FAF) samedi soir sur
son site officiel. "Un dernier stage en
début de l’année et un match aux
environs du 7 janvier 2023 sont pro-
grammés, afin de peaufiner le tra-

vail et rectifier le tir avant d’entamer
la compétition dans de meilleures
conditions", a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué. Les
joueurs du sélectionneur national
Madjid Bougherra bouclent ce
dimanche un stage d'une semaine,
ponctué par deux matchs amicaux
disputés au stade du 19-mai 1956
d'Annaba, nouvellement réception-
né après des travaux de rénovation :

contre la Mauritanie (0-0) et le Séné-
gal (2-2). 

Les coéquipiers d'Abderrahmane
Meziane (USM Alger) restent sur
une série de trois matchs amicaux
sans la moindre victoire, ce qui doit
pousser les joueurs à se remettre en
question, à l'appr oche du coup
d'envoi du tournoi. À l'issue de ce
dernier regroupement de l'année,
Bougherra va désormais s'atteler à

arrêter la liste des joueurs devant
prendre part au CHAN, qui sera
dévoilé au plus tard au début de
janvier. La sélection algérienne,
dont il s'agit de la deuxième partici-
pation après l'édition 2011 au Sou-
dan, est logée dans le groupe A,
domicilié au nouveau stade de Bara-
ki, avec la Libye (13 janvier), l'Ethio-
pie (17 janvier), et le Mozambique
(21 janvier).

La Croatie, déjà
finaliste en 2018, a

réussi samedi à
conserver sa place

sur le podium du
Mondial-2022 grâce

à sa victoire (2-1)
contre le Maroc lors
du match pour la 3e

place.

A lors que l'avenir de
l ' emb l éma t i q u e
Modric reste incer-

tain à 37 ans en dépit d'une
activité toujours impres-
sionnante de part et d'autre
du terrain, ses coéquipiers
ont tout fait pour lui donner
envie de prolonger l'aventu-
re en réussissant, comme en
1998, à rebondir après une
désillusion en demi-finale.
Spécialiste des prolonga-
tions et des tirs au but, la
Croatie, redevenue compac-
te après ses absences contre
l'Argentine, a donc attendu
son 7e match au Qatar pour
décrocher une 2e victoire
qui lui permet de finir sur
une bonne note. 

Que le relayeur du Real
décide finalement de conti-
nuer ou non, Dalic avait
choisi de préparer l'avenir
en lançant Stanisic et Sutalo
en défense aux côtés de
Gvardiol, ainsi qu'Orsic dans
le couloir gauche de l'at-
taque. Et le début de la ren-
contre lui a donné raison.
Gvardiol, de la tête sur une
superbe combinaison, a
ainsi ouvert rapidement le
score (7), tandis qu'Orsic a
redonné l'avantage d'une
splendide frappe enroulée
(42). Entre-temps, Dari, cha-
huté depuis le début du
Mondial, avait réussi, lui
aussi de la tête, à égaliser
(9), profitant d'une rare hési-
tation de Livakovic. Mais
malgré leur bonne volonté,
les Lions de l'Atlas, fragilisés
par leurs absences en défen-

se et tous les efforts réalisés
depuis le début du Mondial,
ont également pris trop de
risques inconsidérés en
cherchant systématique-
ment à repartir proprement
de derrière. 

EQUIPES PLUS
ENTREPRENANTES 

Ce qui a eu pour effet de
provoquer de nombreuses
pertes de balle devant leur
but à peine le ballon récu-
péré. Et comme Bounou
n'était pas aussi impérial
que lors des six premiers
matches, le Maroc, malgré

quelques occasions accor-
dées à Hakimi (29) ou En-
Nesyri (37, 90+6), n'a pas
réussi à se libérer. En secon-
de période, les Croates ont
globalement continué de
dominer alors que quelques
espaces s'ouvraient, et le
Maroc à subir, ce qu'il a sou-
vent fait au Qatar à l'excep-
tion de sa demi-finale per-
due contre la France. Les
sorties sur blessure de Kra-
maric (61), Dari (64), El-
Yamiq (67) ont également
eu pour effet de casser un
peu le rythme et montré
qu'il était temps que le tour-

noi se termine pour les deux
équipes. Première équipe
africaine à atteindre les
demi-finales d'un Mondial,
le Maroc échoue donc à
devenir la première sélec-
tion du continent à finir sur
le podium. Les deux équipes
peuvent en revanche se féli-
citer d'avoir montré un visa-
ge bien plus entreprenant
que lorsqu'elles s'étaient
affrontées en poule le 23
novembre. Ce jour-là, au
début de leur aventure, elles
avaient semblé se craindre
et n'avaient pas réussi à
trouver l'ouverture (0-0).

Mourinho recale 
le Portugal
L a fédération portugaise comptait

lancer José Mourinho à la tête de la
sélection. Cependant le coach de la
Roma hésite, il ne veut pas lâcher les
Giallorossi. Comme le rapporte le journal
Record, pendant les matchs d'entraîne-
ments de la Roma en Algarve, le Special
One a maintenu son vœu de silence.
D’après les journalistes portugais, la
Seleção a déjà trouvé une alternative s’il
refuse, ce sera Bruno Lage, le coach des
Wolves. Surtout que selon les informa-
tions du Corriere Dello Sport, Mourinho
a déjà choisi de dire non. Il donne priori-
té à la Roma. Il est bien décidé à respec-
ter son contrat qui court jusqu’en juin
2024.

EN FIN DE CONTRAT
Deschamps se dit
"au service de
l'équipe de France"
L 'équipe de France "est au-dessus de

tout, je suis à son service", a déclaré
samedi, à la veille de la finale du Mon-
dial contre l'Argentine, le sélectionneur
Didier Deschamps, se disant "heureux
d'être dans cette fonction-là" sans pen-
ser à son avenir. Le contrat du patron
des Bleus, en place depuis 2012, arrive à
échéance fin décembre. Le président de
la Fédération française (FFF) Noël Le
Graët a assuré que Deschamps aurait "la
main" en cas de qualification dans le
dernier carré de la Coupe du monde, ce
qui est chose faite. "L'équipe de France a
toujours été la plus belle chose qui me
soit arrivée dans ma vie professionnelle,
dans ma première vie de joueur puis
comme sélectionneur. Maintenant ça
fait 10 ans. C'est vraiment la passion, le
très très haut niveau. Je suis très bien,
très heureux d'être dans cette fonction-
là", a d'abord répondu le sélectionneur
de 54 ans en conférence de presse. Mais
il a tenu, comme souvent, à mettre de
côté son cas personnel, de surcroît avant
le match contre l'Argentine, sa deuxiè-
me finale mondiale comme sélection-
neur après celle remportée en 2018
contre la Croatie. "Le plus important ça
n'a jamais été moi mais l'équipe de Fran-
ce. Elle est au-dessus de tout, je suis à
son service, depuis dix ans et encore là
pour le match qui nous attend demain.
C'est gentil de penser à moi, mais ce
n'est pas moi le plus important", a-t-il
poursuivi. Son avenir? "Je n'ai pas ça
dans ma tête ni ce qui se passera après",
a-t-il évacué, répétant vouloir concentrer
toute son énergie sur le choc à venir
face à Lionel Messi et ses partenaires.
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CHAN-2022 (PRÉPARATION)

L’Algérie et le Sénégal se neutralisent 

La direction de l’ES
Sétif, club de ligue
professionnelle 1 de

football, a officiellement
libéré le joueur nigérian
Godwin Chika Okwara à
cause de son geste au
stade de Dar El Beida d’Al-
ger au moment de son
remplacement par Abdel-
moumène Djabou durant
le match de la 14ème
journée du championnat
national, a-t-on appris
samedi de cette direction.
Le directeur général de la
société commerciale de
l’ESS, Brahim El Arbaoui a

précisé que l’administra-
tion du club est parvenu à
un accord de résiliation à
l’amiable du contrat de
l’attaquant nigérian pour
avoir jeté le maillot du
club en contestation de la
décision de son change-
ment à la 70ème minute
du match contre le MC
Alger. El Arbaoui a ajouté
que l’accord qui sera
signé demain dimanche
au siège du club prévoit
la résiliation à l’amiable
du contrat du joueur en
contrepartie de sa per-
ception de son salaire

mensuel en retard. Le
règlement des salaires
des joueurs se poursuit
encore et procédera à
l’évaluation des rende-
ments de tous après les
matches de coupe contre
HB Chelghoum Laïd et de
la dernière journée du
championnat de ligue 1
contre JS Saoura que l’ESS
en tend remporter pour
passer au prochain tour
de coupe et demeurer
dans la course pour le
titre de champion, a ajou-
té le même responsable
du club. Le club œuvre, a-

t-il ajouté, à lever l’inter-
diction de recrutement
qui le frappe pour renfor-
cer ses rangs au cours du
mercato d’hiver qui verra
la libération de certains
joueurs en concertation
avec l’entraineur Khaled
Lemouchia. El Arabaoui a
ajouté que l’issue des
deux prochains matches
déterminera si le coach
Lemouchia demeurera
seul à la tête du staff tech-
nique ou sera renforcé
par un autre technicien et
ce dans l’intérêt du club.

ES SÉTIF 

Le nigérian Godwin libéré

COUPE D'ALGÉRIE 2022 (16ES DE FINALE) 
Le RC Arbâa et le MC
El Bayadh passent 
à la trappe
Les matchs de samedi, pour le compte des

16es de finale de la Coupe d'Algérie de foot-
ball, ont réservé quelques belles surprises,
notamment, l'élimination inattendue de deux
nouveaux pensionnaires de Ligue 1 profession-
nelle: le RC Arbâa et le MC El Bayadh, sortis res-
pectivement par l'ASO Chlef (1-2) et l'Olym-
pique Akbou (3-2). Une belle confirmation pour
le club d'Akbou, sociétaire du troisième palier,
qui au tour précédent avait déjà fait sensation,
en sortant aux tirs au but le MC Oran, un autre
pensionnaire du championnat de Ligue 1. De
son côté, la JS El-Biar a pleinement profité de
l'avantage du terrain, en accueillant la JS Azaz-
ga dans son stade fétiche d'Abderrahmane
Ibrir, où elle l'a assez facilement dominée (3-0).
Ce qui n'a pas été le cas pour le SC Mecheria, le
finaliste de l'édition 2001, qui s'est fait sur-
prendre sur son propre terrain par la JS Bordj
Ménael (0-1). Les autres matchs, quant à eux,
ont tourné à l'avantage des clubs hôtes, à com-
mencer par l'AS Khroub, qui a dominé le MB
Barika dans son antre d'Abdad-Hamdani (2-0).
De son côté, le CR Zaouia s'est contenté du
minimum requis pour passer l'écueil de l'US
Souf, qu'il a petitement dominé (1-0), alors que
le MB Hassi Messaoud n'a pas fait dans le détail
face à l'AE Médéa, qu'il a atomisé (4-1). Le cen-
drillon de la Coupe la JS Berrouaghia (Régiona-
le 2) poursuit pour sa part son aventure grâce à
son succès à l'arraché contre l'ES Besbès (2-1)
après prolongations. Le bal de ces 16es de fina-
le de la Coupe d'Algérie s'était ouvert vendredi
et l'ES Mostaganem a été le premier club à se
qualifier pour les 8es de finale, après sa large
victoire chez l'USF Constantine (2-5).

LIGUE 2
MO Constantine-USM
El-Harrach domicilié
au stade chahid
Hamlaoui 
Le match MO Constantine-USM El-Harrach de

la 13e journée du championnat de Ligue 2
de football amateur groupe Centre-Est, sera
disputé "fin décembre courant" au stade Cha-
hid Hamlaoui pour tester la disposition de cette
infrastructure sportive en vue du Championnat
d'Afrique des nations CHAN- Algérie 2022, a
annoncé samedi le directeur de la jeunesse et
des sports (DJS) Saïd Hogasse. Il a été décidé
l'organisation de cette rencontre au stade Ham-
laoui comme "test-event" avant le début du
CHAN pour se rassurer de la disposition de
toutes les structures et installations de ce
stades notamment la pelouse, les équipements
techniques de sonorisation, l'éclairage et les
écrans ainsi que l'opération d'entrée et de sor-
tie des supporteurs, a précisé M. Hogasse en
marge d’une rencontre de sensibilisation au
profit des associations de quartiers activant à
travers le territoire de la wilaya de Constantine.
La Fédération algérienne de football (FAF) a
opté pour cette rencontre sur la base du pro-
gramme du championnat de Ligue 2  amateur
et de concert avec les responsables de ces deux
club, a souligné le DJS, précisant que la date de
déroulement de ce match sera arrêtée dans les
prochains jours. Le DJS de Constantine a indi-
qué que l’opération de réaménagement dont a
bénéficié le stade Chahid Hamlaoui dans le
cadre de ce Championnat africain tire à sa fin et
ne reste que le remplacement des projecteurs.
Selon M. Hogasse, le public des deux clubs sera
autorisé  à assister au match et la mi-temps du
match sera mis à profit pour les sensibiliser sur
l’importance de donner une bonne image de
l’Algérie et l’importance également de leur
contribution dans la réussite de la septième
édition de ce Championnat qui sera abrité par
l’Algérie dans la période allant du 13 janvier au
4 février 2023. Pour rappel, Constantine
accueillera les matchs du troisième groupe du
CHAN comprenant le Ghana, Madagascar, le
Soudan et le Maroc. 

La Croatie et Modric
terminent sur le podium

A lors qu'il a retrouvé les
terrains avec le Real
Madrid et aurait donc

pu prétendre à disputer la
phase finale de la Coupe du
monde avec l'équipe de Fran-
ce, Karim Benzema l'a mauvai-
se contre Didier Deschamps et
le staff des Bleus.  

Tout était finalement beau-
coup trop beau. Réconcilié
avec Didier Deschamps, lau-
réat du Ballon d'Or 2022 après
avoir marché sur l'eau avec le
Real Madrid, Karim Benzema
(34 ans) apparaissait comme
l'une des principales armes
offensives de l'équipe de Fran-
ce à l'aube de la Coupe du
monde 2022. Mais voilà, l'atta-
quant du Real Madrid a vite
déchanté. 

À court de forme, il s'est
blessé (quadriceps) tout seul à
l'entraînement avec les Bleus,
au Qatar, et ce alors qu'il venait
juste de retrouver le groupe, le

19 novembre dernier. Un nou-
veau pépin physique l'obli-
geant à déclarer forfait avant
même le début de la compéti-
tion. L'aventure a donc tourné
court pour KB9, lui dont l'his-
toire délicate avec le Mondial
raisonnera toujours comme un
énorme regret pour le foot
français. 

Rapidement, alors qu'il
avait quitté l'hôtel du groupe
France en plein milieu de la
nuit, des rumeurs ont com-
mencé à fleurir, selon les-
quelles les joueurs tricolores,
ou du moins une partie,
seraient soulagés du départ de
Karim Benzema. Pendant que
l'équipe de France montait en
puissance dans ce Mondial
2022, Karim Benzema retrou-
vait lui les terrains avec le Real
Madrid. 

Rapidement, on s'est donc
demandé si le Nueve ne pou-
vait pas revenir au Qatar, puis-

qu'il est toujours inscrit sur la
liste française, ou carrément si
le staff n'avait pas été un peu
vite en besogne avec lui.
Comme l'ont récemment
expliqué Didier Deschamps et
Guy Stéphan, Karim Benzema
ne reviendra pas au Qatar, et il
n'en a même jamais été ques-
tion, comme le rappelle L'Équi-
pe ce samedi. 

LE TORCHON BRÛLE
ENCORE ENTRE BENZEMA ET

DESCHAMPS
L'ancien Lyonnais, qui a

refusé l'invitation d'Emmanuel
Macron, ne devrait même pas
rejoindre ses coéquipiers pour
la grande finale de la Coupe du
monde, ce dimanche (16
heures), face à l'Argentine. Le
quotidien sportif ajoute que
personne, au sein de la FFF ou
de l'encadrement des Bleus, ne
sait d'ailleurs comment le
Merengue se positionnera par

rapport à un éventuel statut de
champion du monde et des
primes qui iraient avec. Mais
L'Équipe confirme surtout qu'il
y a bel et bien de l'eau dans le
gaz, à nouveau, entre Didier
Deschamps et Karim Benzema,
et que les vieilles tensions
entre les deux hommes ont été
ravivées par le forfait du
buteur du Real. À tel point qu'il
faudrait que DD et KB9 met-
tent à nouveau les choses au
clair, à l'image de ce qui avait
été fait juste avant l'Euro 2020,
qui a marqué le grand retour
de Benzema en équipe de
France. Comme cela avait pu
filtrer à l'époque, l'entourage
de Benzema n'a pas compris la
gestion de sa blessure avant le
Mondial, et ce alors même que
le médecin des Bleus était en
conflit avec celui de la Casa
Blanca et qu'aucun risque n'a
été pris pour éviter de "pol-
luer" la compétition. C'est

peut-être là que le bât blesse,
car Karim Benzema aurait lui
aimé rester avec ses parte-
naires pour se soigner et
conserver toutes ses chances
de prendre part à la compéti-
tion planétaire qu'il rêve de
soulever depuis bien des
années. 

BENZEMA N'A PAS COMPRIS
LE STAFF DES BLEUS 

Le quotidien sportif assure
qu'il n'a pas compris le choix
de le faire partir, Deschamps
n'ayant appelé aucun joueur
supplémentaire pour pallier
son forfait. Chose qui aurait
peut-être apaisé les esprits
dans cet épineux dossier Ben-
zema. Alors que son départ
aurait bel et bien permis au
groupe de mieux vivre, selon le
ressenti de certains Bleus, KB9,
parfois douteux dans sa com-
munication, fait encore et tou-
jours parler de lui.

Nouvelles révélations sur le malaise Karim Benzema chez les Bleus

MC ORAN

Parcours catastrophique de l’équipe réserve

L’équipe de la réserve du MC
Oran est en train de réaliser
un parcours catastrophique

depuis la création du championnat
des moins de 21 ans, soit depuis
une douzaine d’années, en n’obte-
nant que deux petits points en 13
matchs, ce qui lui vaut de fermer la
marche au classement du cham-
pionnat de la Ligue 1 de football de
sa catégorie. Dans les milieux du
club, on se dit surpris par le sort
réservé à cette équipe qui a tou-
jours été un réservoir de jeunes
talents ayant tout le temps alimenté
les seniors. Mais il semble que
même cette catégorie des moins de
21 ans a été touchée par la crise
multidimensionnelle qui couve
actuellement le club phare de la
capitale de l’Ouest. D’ailleurs, cette
équipe, tout comme les seniors, a
trouvé du mal pour démarrer ses
préparatifs en vue de la nouvelle
saison. Le choix des joueurs retenus
pour composer l’effectif après le
départ de la quasi-totalité des élé-
ments de la saison passée, est remis
en cause depuis l’intersaison. Un

état de fait ayant obligé les diri-
geants à opérer des changements à
répétition au sein du staff tech-
nique dans l’espoir de redresser la
situation, mais en vain. Il y a
quelques semaines, la direction du
MCO, que préside Youcef Djebbari,
a fait appel à l’ex-entraineur du club
voisin, l’ASMO, Moulay Cherif El
Ouezzani pour remettre de l’ordre à
la maison, mais ce technicien se
montre jusque-là, impuissant.
D’ailleurs, rien que pour les deux
derniers matchs des jeunes "Ham-
raoua", ces derniers ont concédé
deux lourdes défaites face au MC
Alger (6-0) à domicile, et la JS Saou-
ra (5-1) en déplacement. Outre le
fait de pointer à la 16e et dernière
place au classement avec deux
petites unités, le MCO, qui n'a
gagné aucun match, est aussi la
plus mauvaise défense de son
championnat avec 41 buts encais-
sés. L’attaque oranaise est égale-
ment la plus faible en n’ayant inscrit
que 8 buts en 13 matchs. Seule
bonne note au niveau des catégo-
ries jeunes du MCO : la qualification,

ce week-end, de l’équipe des moins
de 17 ans au prochain tour de la
Coupe d’Algérie aux dépens de
l’Académie de football de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline,
composée de plusieurs joueurs de
la sélection nationale de la catégo-
rie qui s’apprête à disputer la Coupe
d’Afrique prévu en avril prochain en
Algérie. Une qualification qualifiée,
dans l'entourage du club, d'exploit,
vu les difficultés que rencontre
aussi cette équipe dont les entrai-
neurs font à chaque fin des pieds et
des mains pour dénicher un terrain
d'entrainement, déplore-t-on. Par
ailleurs, les seniors du MCO ont
repris, samedi soir, les entraine-
ments après les avoir boycotte pen-
dant deux séances pour réclamer la
régularisation de leur situation
financière. Les protégés d’Omar
Belatoui ont décidé de faire abstrac-
tion de leurs problèmes en vue de
leurs deux derniers matchs de la
phase aller contre la JS Kabylie
(match en retard) et l’US Biskra,
qu’ils joueront tous les deux à domi-
cile, a-t-on appris du club.

Luka Modric ne compte pas arrêter 
avec la sélection

MONDIAL-2
022

I nterrogé sur la suite de sa carrière inter-
nationale à l'issue de la 3e place de la

Croatie au Mondial-2022, samedi à Doha,
Luka Modric a affirmé qu'il comptait pour-
suivre pour disputer au moins la Ligue des
nations. "C'est le plan. Cela n'aurait pas de
sens de ne pas jouer la Ligue des nations. Et
ensuite on verra ce qu'on fait. Je veux rester
pour la Ligue des nations", a déclaré à la
télévision croate HRT Modric, après la victoi-
re (2-1) contre le Maroc. A 37 ans, le joueur
du Real Madrid sait que la prochaine Coupe
du monde en 2026 est un objectif sans
doute trop lointain mais il veut continuer à

porter le maillot à damier. Le Ballon d'Or
2018 est aussi revenu sur ce nouveau
podium de la Croatie, après la troisième
place de 1998 et la place de finaliste en 2018
en Russie. "Nous avons réussi quelque
chose de majeur pour la football croate.
Nous voulions l'or, nous en étions proches.
Au final, nous retournons en Croatie comme
vainqueurs. La Croatie n'est pas un miracle
qui apparait tous les 20 ans. Nous avons
prouvé que nous sommes réguliers. Nous
ne pouvons pas être vus comme une surpri-
se mais comme une puissance du football",
a-t-il ajouté. 

CR BELOUIZDAD
Hamidi opéré
avec succès 
à Tunis
Le milieu de terrain offensif du CR

Belouizdad Belaïd Hamidi, a été
opéré samedi, avec succès, des
ligaments croisée, dans une cli-
nique à Tunis, a indiqué l'actuel lea-
der du championnat de Ligue 1
Mobilis samedi dans un communi-
qué. "Dieu merci, le professeur Tra-
blesi m'a rassuré sur la réussite de
mon intervention. Je remercie la
direction du CRB, à sa tête le prési-
dent Mohamed Belhadj, qui m'a
contacté juste après la fin de l'opé-
ration. Grâce aux moyens du club,
mon retour à la compétition se fera
dans les plus brefs délais inchallah.
Je remercie également les suppor-
ters pour leur soutien", a indiqué le
joueur dans une vidéo postée sur la
page officielle Facebook du Cha-
bab. Hamidi (26 ans) s'est blessé en
novembre dernier, lors d'un match
amical disputé face au RC Kouba
(4-1), au stade du 20-août 1955
d'Alger. Le natif de Saïda s'est
engagé avec le triple champion
d'Algérie durant l'intersaison pour
un contrat de trois saisons en pro-
venance de la JS Saoura. Avant sa
blessure, il faisait partie des joueurs
régulièrement convoqués en équi-
pe nationale A', composée de
joueurs locaux, en vue du Cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) en
Algérie (13 janvier - 4 février). 
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CHLEF. ALGÉRIE TÉLÉCOM
Six stations
internet 
de 4e génération
installées 
en 2022
Le secteur des télécommunications à
Chlef a été renforcé en 2022 par six

(6) nouvelles stations internet de 4e
génération (4G), a-t-on appris, samedi,
de la direction locale d’Algérie Telecom
(AT). "Six (6) nouvelles stations internet
de 4e génération (4G) ont été installées
durant cette année à travers la wilaya",
a appris l'APS après de la cellule de
communication de cette direction, en
marge de l'événement Portes ouvertes
sur la Direction opérationnelle d'Algé-
rie Télécom à Chlef, organisé au musée
national public Abdelmadjid-Meziane.
La wilaya compte actuellement 78 sta-
tions 4G, à travers différentes com-
munes et zones rurales, désormais rac-
cordées à un réseau de 1.945 km de
fibres optiques, a-t-on ajouté de même
source. Par ailleurs, six nouvelles sta-
tions similaires seront installées en
2023 dans les communes de Sobha, El-
Karimia, Tadjena, Medjadja, Ain Mrane
et Beni Haoua, informe la même sour-
ce. La Direction opérationnelle de
Chlef compte 85.201 abonnés à la télé-
phonie fixe, 7.000 abonnés au réseau
de fibre optique, et 28.656 abonnés au
réseau 4G. Les portes ouvertes su r la
Direction opérationnelle d'Algérie Télé-
com, organisées sous le slogan "Notre
entreprise toujours plus proche", ont
vu la présentation d’un exposé sur le
développement du secteur local des
télécommunications et ses perspec-
tives d'avenir. Les visiteurs de la mani-
festation ont eu l’opportunité de s’in-
former sur les différentes offres promo-
tionnelles et services proposés par
Algérie Télécom, dont la plateforme de
soutien pédagogique en ligne"
Dorouscom" et le système de protec-
tion des enfants, outre une exposition
de différents "modems", appareils de
mesure et de maintenance, et divers
équipements techniques. Un espace
commercial a été dédié, à l’occasion, à
la vente, sur place, des produis de l’en-
treprise et la prise en charge des
doléances des citoyens. 

ANNABA. PORT DE PÊCHE
Ouverture 
d’un point 
de vente des
produits de
l’aquaculture
Un point de vente directe des pro-

duits de l’aquaculture aux consom-
mateurs à des prix compétitifs a été
ouvert samedi au port de pêche d’An-
naba pour garantir la stabilité des prix
du marché de poisson, a indiqué le
directeur local de la Pêche et l’Aquacul-
ture, Azzedine Boukezia. Le coup d’en-
voi de la vente promotionnelle à des
prix plafonnés de trois tonnes de pro-
duits de l’aquaculture à savoir 2,4
tonnes de dorade et 600 kg de tilapia a
été donné au port de pêche "La gre-
nouillère" en présence de responsables
de la direction et de la Chambre de la
pêche de wilaya. 
La dorade vendue à 1.600 DA/kg à tra-
vers les pêcheries de la ville a été ainsi
proposée à 990 DA/kg et le tilapia à
550 DA/kg, a-t-on constaté. Pareils
points de vente directe seront généra-
lisés aux communes de la wilaya d’An-
naba dans le cadre de conventions à
conclure avec les communes en vue de
réguler ce marché, a-t-on indiqué.

ORAN. SALON DES OISEAUX D’ORNEMENT

Près de 70 participants 
présents à la 2e édition 

Soixante-dix (70) exposants
participent à la 2ème
édition du salon des
oiseaux d’ornement

organisé par l’association
"Chafie Allah" d’élevage

des oiseaux et de
protection de

l’environnement d’Oran
vendredi et samedi à la

maison de l’environnement
locale, sous le slogan

"nous produisons dans la
cage et nous ne les retirons
pas de leur milieu naturel".

"

Des amateurs de diffé-
rentes régions du pays
participent au salon

pour partager leur amour pour
l’élevage des oiseaux. Beau-
coup d'entre eux s'intéressent
aux différentes variétés dont
certaines vivent en cage,
d'autres par contre sont sau-
vages et leur apprivoisement
reste timide chez les éleveurs
algériens, comme +le yo-yo
sénégalais+, +le gris gabonais+
et +la perruche australienne+.
Leurs propriétaires sont fiers de
ces oiseaux d'ornement qui
sont particuliers et des plus
rares en Algérie", a indiqué le
président de l'association, Cha-
fie Allah Benmâamar. L'exposi-
tion est organisée en coordina-
tion avec la Conservation des
forêts de la wilaya, la Direction,
la Maison locale de l'environne-
ment et le Parc national de

Tlemcen. L’éventail des oiseaux
d’ornement exposés est très
riche et comprend notamment
diverses espèces de volatiles
comme le canari, le chardonne-
ret, le perroquet et le pigeon,
entre autres espèces, en plus
des oiseaux sauvages comme
le samaritain et le chanteur afri-
cain, a détaillé la même source.
Les membres de l'association
organisatrice de l’événement
ont souligné la nécessaire
reproduction des oiseaux d'or-
nement dans des cages et
d'éviter de les extraire de leur
milieu naturel. Kestani Djawad,
membre de l'association, a indi-
qué que la reproduction des
oiseaux d'ornement en cage
est devenue incontournable
pour protéger certaines

espèces menacées en Algérie,
comme le chardonneret dit
"Maqnine" ou "Boumzine". De
son côté, le chef de bureau des
espèces protégées de la
Conservation des forêts de la
wilaya d'Oran, Mohamed
Chami, a estimé que le slogan
du salon "Nous produisons en
cages et nous ne prélevons pas
de la nature", convient aux
espèces locales telles que le
chardonneret, le pinson des
chardons, le samaritain et l'oi-
seau pommier. Il a estimé que
les éleveurs d'oiseaux d'orne-
ment peuvent contribuer à la
reproduction de certaines
espèces menacées, en relâ-
chant une partie dans la nature.
A ce propos, M. Chami a indi-
qué que les services forestiers

d'Oran ont constaté le retour
du chardonneret, après sa dis-
par ition, dans les zones fores-
tières. Il a expliqué ce retour par
les opérations de lâcher de
chardonnerets saisis par divers
corps de sécurité, ces dernières
années. 
Le salon comprend égale-

ment une exposition de photo-
graphies d'oiseaux sauvages
prises dans la nature oranaise
par des photographes ama-
teurs et professionnels, mon-
trant la richesse biologique de
la région. Les organisateurs ont
noté que cette édition
accueillera des spécialistes de
l'ornithologie du Parc national
de Tlemcen qui supervisera la
présentation des conférences
sur ce domaine. 

Ph
 : 

D
R

NAÂMA. DÉVELOPPEMENT 

Quelque 400 projets de réalisés 
à travers les zones d’ombre 

Quelque 400 projets de développe-
ment ayant nécessité un investis-
sement global de plus de 5 mil-

liards DA ont été réalisés, durant la pério-
de allant de 2020 à 2022, dans les zones
d’ombre dans la wilaya de Nâama, a-t-on
appris de la direction de l’administration
locale. Ces projets dont ont bénéficié plus
de 42.000 habitants sont répartis à travers
73 zones, entre programmes sectoriels,
programmes de développement commu-
naux (PCD) et ceux financés par la Caisse
de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, a indiqué le directeur de l’ad-
ministration locale, Dahou Ould Slimane.
Ce programme a permis de raccorder 130
foyers au réseau d’électricité, 1.211 exploi-
tations agricoles et pastorales à cette
même source d’énergie ainsi que 400
foyers alimentés en électricité par des
panneaux photovoltaïques. Par ailleurs,
1.974 foyers ont bénéficié de gaz naturel
ainsi que trois écoles primaires et 17
foyers alimentés en gaz propane, selon la
même source. Durant la même période,
ces programmes ont permis de réaliser 52
kilomètres de routes, l’aménagement de
151 kilomètres de pistes, l’ouverture de 42
nouvelles lignes de transport scolaire
pour lesquelles ont été mobilisés 67 auto-
bus pour assurer le transport à quelque
2.028 élèves. Ces programmes ont permis
également la réalisation et l’aménage-
ment de 30 stades de proximité dotés en
gazon synthétique. Ils ont contribué à
l’amélioration du niveau des prestations
sanitaires de base après l’aménagement

et l’équipement de 37 salles de soins ainsi
que la construction de 6 logements de
fonction à travers ces structures sanitaires.
Durant la même période, dix caravanes de
solidarité sanitaire en soutien aux familles
nécessiteuses ont été organisées tou-
chant quelque 3.974 familles. En matière
de raccordement au réseau d’assainisse-
ment, un programme de réalisation de
64.749 mètres linéaires a été exécuté alors

que pour ce qui est de l’alimentation en
eau potable, il a été procédé à la pose de
plus de 92.000 mètres linéaire au profit de
2.490 foyers. Le secteur de l’hydraulique a
enregistré, à son actif, la réalisation et
l’aménagement de 39 puits, l’acquisition
de sept camions citernes et la réalisation
et équipement de 10 réservoirs d’eau à
travers les régions et les localités encla-
vées. 

TIARET. RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET D’ÉLECTRICITÉ 
Remise de 2900 colis à des enfants des
familles victimes des feux de forêts

Les travaux de réalisation de huit projets d’alimentation de 948 foyers en gaz natu-
rel et en électricité viennent d’être lancés dans diverses localités de la wilaya de
Tiaret, a-t-on appris samedi du directeur de distribution de Sonelgaz, Mohamed

Belarbi. Ce dernier a indiqué que l’un des projets lancés concerne 361 foyers de Haï "Das
Abdellaoui" de Sougueur qui bénéficieront, dans un délai de deux mois, du gaz naturel.
Les autres programmes portent sur le raccordement au réseau de gaz naturel de 748
foyers des cités et centres ruraux des communes de Zmala Emir Abdelkader, Aïn Dhab,
Sougueur, Sidi Ali Mellal et M’ghila pour un coût de 83,3 millions DA. Les travaux liés à
l'électrification rurale nécessiteront une enveloppe financière de 370 millions DA et
concerneront les communes d’Oued Lily, Ksar Chellala et Zmalat Emir Abdelkader au
profit de 200 foyers de ces milieux ruraux. M.Belarbi a expliqué que ces projets s'inscri-
vent dans le cadre du programme 2023-2025 de Sonelgaz. Il comporte 45 opérations de
raccordement au réseau d'électrification rurale de 1.830 foyers de différentes régions
de la wilaya. Un budget de 4,5 milliards DA sera consenti à cet effet. Le même program-
me comporte également 17 opérations de raccordement au réseau de gaz naturel au
profit de 4 259 foyers pour un coût de 2 milliards DA. De son côté, le wali, Ali Bouguerra
a ordonné la livraison de ces projets dans les délais fixés et avec les spécifications tech-
niques requises. Il a également relevé que le nombre d’exploitations agricoles qui
seront raccordées au réseau d’électrification rurale atteindra les 392 unités d’ici la fin de
l’année en cours. 
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MER DU JAPON

Deux missiles balistiques tirés
par la Corée du Nord

La Corée du Nord a procédé
dimanche au lancement de
deux missiles balistiques de
moyenne portée, quelques
jours après l'annonce, par

Pyongyang, d'un test réussi de
moteur à combustible solide

avec pour objectif le
développement d'un nouveau

système d'armement. 

L 'état-major interarmées sud-coréen
a déclaré avoir détecté deux mis-
siles balistiques de moyenne por-

tée tirés depuis la zone de Tongchang-ri,
dans la province de Pyongan du Nord
(nord-ouest), en direction de la mer de
l'Est, aussi appelée mer du Japon. Les
missiles ont été détectés entre 11H13
(02H13 GMT) et 12H05 (03H05 GMT) et ils
ont parcouru une trajectoire "loftée",
volant sur une distance d'environ 500
km, a précisé l'état-major dans un com-
muniqué, ajoutant que les services de
renseignement sud-coréens et améri-
cains analysaient le tir "à la lumière des
tendances récentes liées au développe-
ment de missiles par la Corée du Nord".
Tongchang-ri abrite un important site de
lancement de fusées, où Pyongyang a
testé jeudi un "moteur à combustible
solide de forte poussée", que son média
d'État KCNA a qualifié de test important
"pour le développement d'un système
d'armement stratégique d'un nouveau
type". "Étant donné que les missiles lan-
cés aujourd'hui sont des missiles balis-
tiques de moyenne portée, on estime
qu'il s'agit de tirs d'essai d'un nouveau
missile balistique équipé du moteur à
combustible solide testé le 15
décembre", a observé Cheong Seong-
chang, chercheur à l'Institut Sejong. L'ar-
mée de Séoul a "fermement" condamné
le tir de dimanche, le qualifiant de "grave
provocation" et de "violation claire" des
résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies. "Notre armée maintiendra
un état de préparation (complet) fondé
sur la capacité à mener une réponse écra-
sante à toute provocation de la Corée du
Nord", a-t-elle ajouté. 

OBJECTIFS DE KIM JONG UN 
Malgré les lourdes sanctions interna-

tionales pesant sur ses programmes d'ar-

mements, Pyongyang a bâti un arsenal
de missiles balistiques intercontinentaux
(ICBM), dont la Corée du Nord a lancé son
exemplaire le plus avancé cette année,
marquée par une série record d'essais
d'armements. Tous ses ICBM répertoriés
sont cependant à carburant liquide. Le
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
considère comme une priorité straté-
gique le développement de moteurs à
combustible solide en vue de fabriquer
des missiles plus avancés. Les fusées à
carburant liquide sont connues pour être
difficiles à opérer et elles nécessitent un
long temps de préparation en vue de leur
décollage, les rendant plus lentes et,
pour l'ennemi, plus faciles à repérer et à
détruire.
Les missiles à combustible solide, plus

faciles et mobiles, nécessitent moins de
temps de préparation et sont plus diffi-
ciles à détecter avant leur mise à feu.
Parmi les objectifs dévoilés en 2021 par
Kim Jong Un figure le développement
d'ICBM à combustible solide qui pour-
raient être lancés depuis la terre ferme ou
depuis des sous-marins. Le test de
moteur de jeudi a constitué une étape
vers la réalisation de cet objectif, esti-
ment les experts, qui disent ignorer à
quel stade de développement se trouve
la Corée du Nord au sujet de tels missiles. 
Les orientations politiques pour 2023

du pays isolé doivent être exposées cou-
rant décembre lors d'une réunion clé du
parti. KCNA a rapporté que, selon Kim
Jong Un, l'année 2023 serait une "année
historique".

RÉUNION CLÉ DU PARTI 
Pendant plusieurs années, le dirigeant

avait tenu un discours le 1er janvier avant
de rompre cette tradition au profit d'an-
nonces lors de cette réunion plénière de
fin d'année. Dans son discours le plus
récent, publié pour le dernier jour de l'An,
il s'était concentré sur les affaires inté-
rieures. Les experts affirment que si Kim
Jong Un s'est abstenu de s'adresser direc-
tement aux États-Unis la dernière fois, il
pourrait cette fois-ci changer de ton. Kim
Jong Un a affirmé en 2022 qu'il souhaitait
que la Corée du Nord détienne la force
nucléaire la plus puissante du monde, et
a déclaré "irréversible" le statut d'État
nucléaire de son pays.
Les États-Unis et la Corée du Sud aver-

tissent depuis des mois que la Corée du
Nord pourrait être en train de préparer ce
qui serait son septième essai nucléaire de
son histoire et le premier en cinq ans. La
Corée du Nord est sous le coup de mul-
tiples sanctions du Conseil de sécurité
des Nations unies au sujet de son pro-
gramme nucléaire et de ses missiles
depuis 2006.

PÉROU
La présidente refuse de démissionner

L a présidente, Dina
Boluarte, a déclaré
samedi qu'elle resterait

à la tête du Pérou, pays ébran-
lé par des manifestations
meurtrières depuis la destitu-
tion et l'arrestation de son
prédécesseur le 7 décembre,
et où 200 touristes bloqués
dans la région du Machu Pic-
chu ont pu être évacués
samedi. 
Dans une nouvelle tentati-

ve de mettre fin à la crise et
aux protestations, Mme
Boluarte a demandé au Parle-
ment d'avancer les élections
générales. "Que résoudrait ma
démission? Nous allons rester
ici, fermes, jusqu'à ce que le
Congrès se décide à avancer
les élections (...) Je demande
que l'on reconsidère le vote"

de vendredi, quand le Parle-
ment s'est prononcé contre
l'avancement des élections
générales de 2026 à 2023, a-t-
elle plaidé. 
Le président de l'Assem-

blée, José Williams, a déclaré
vendredi que le vote devait
être reconsidéré lors d'une
prochaine session. Dans un
message télévisé à la nation,
Mme Boluarte --vice-prési-
dente du Pérou jusqu'à la des-
titution de Pedro Castillo-- a
déploré les manifestations qui
ont fait au moins 19 morts et
569 blessés, dont des
mineurs. 
Certains décès sont liés à

des affrontements avec des
militaires, autorisés à interve-
nir pour maintenir la sécurité
intérieure dans le cadre de

l'instauration de l'état d'ur-
gence pour une durée de
trente jours. "Ce n'est que par
le calme et un dialogue sincè-
re et ouvert que nous pour-
rons travailler (...) Comment
pouvons-nous nous battre
entre Péruviens, gâcher nos
institutions, bloquer les
routes?", a-t-elle lancé. 
La présidente a expliqué

que si les forces armées des-
cendaient dans la rue, "c'était
pour protéger" les citoyens
"parce que la situation deve-
nait incontrôlable". Elle a
dénoncé la présence de
"groupes violents" organisés.
"Ces groupes ne sont pas
apparus du jour au lende-
main, ils avaient organisé tac-
tiquement des barrages rou-
tiers", a-t-elle souligné. Les

manifestants exigent la libéra-
tion du président déchu
Pedro Castillo, la démission
de Mme Boluarte, la dissolu-
tion du Parlement et des élec-
tions générales immédiates.
Mme Boluarte, originaire
d'Apurimac, l'une des zones
de conflit, a prononcé une
partie de son message en
quechua, une langue parlée
par une importante partie
andine du pays. Les manifes-
tations ont éclaté après que
M. Castillo a tenté de dis-
soudre le Parlement le 7
décembre et de gouverner
par décret. Ancien enseignant
de gauche issu d'un milieu
rural et modeste, il a été arrêté
alors qu'il tentait de rejoindre
l'ambassade du Mexique pour
demander l'asile.
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SOMALIE
40 terroristes
Shebab tués dans
le centre du pays 
A u moins 40 terroristes Shebab ont

été tués lors d'affrontements avec
l'armée somalienne dans la région du
Moyen-Shabelle, dans le centre de la
Somalie. L'agence de presse officielle
somalienne "Sonna", a rapporté same-
di, citant une source militaire qui s'ex-
primait sous le couvert de l'anonymat,
que "40 combattants Shebab ont été
tués lors des derniers affrontements
survenus dans la localité de Daru
Na'im". L'opération militaire a permis
également de détruire les tranchées
des rebelles. La même source a indi-
qué que "l'armée somalienne s'est
déployée après avoir reçu des rensei-
gnements concernant la présence de
groupuscules armés des Shebab dans
la localité de Daru Na'im, et a mené
une opération de ratissage dans les
zones environnantes". "L'armée a pris
pour cible des combattants du mouve-
ment Shebab, avec le concours des
milices tribales, et bombardé massive-
ment les tranchées dans lesquelles les
rebelles ont trouvé refuge", indique
l'agence de presse "Sonna". Des
images relayées sur les réseaux sociaux
montraient les cadavres des rebelles
éparpillés dans les environs de Daru
Na'im, tandis que l'armée se déployait
dans la localité après avoir éliminé les
combattants Shebab. Les forces gou-
vernementales, avec le concours des
milices tribales, poursuivent leurs opé-
rations militaires contre les Shebab, au
cours desquelles elles ont tué des
dizaines de combattants du mouve-
ment et repris le contrôle de plusieurs
régions. Le président somalien, Hassan
Cheïkh Mohamoud, avait promis le 23
août dernier, lors de sa première décla-
ration à la nation après la sanglante
attaque d'un hôtel à Mogadiscio ayant
fait au moins 21 morts et 117 blessés,
"une guerre totale" pour éliminer les
terroristes Shebab. 

BRÉSIL
Lula aura
37 ministres, contre
23 pour Bolsonaro 
L e gouvernement du président élu

du Brésil Lula sera bien plus plé-
thorique que celui du sortant Jair Bol-
sonaro, avec 37 ministères, contre seu-
lement 23 actuellement, a annoncé
samedi son futur chef de cabinet.
Même si le nombre de portefeuilles va
augmenter de 60% lors du troisième
mandat de Luiz Inacio Lula da Silva,
qui débutera le 1er janvier, son équipe
assure que le nombre de fonction-
naires travaillant dans les ministères
restera pratiquement inchangé. "Le
président (Lula) nous a demandé de
démembrer les ministères, mais sans
créer davantage de postes. Les coûts
et le volume des dépenses seront les
mêmes, quel que soit le nombre de
ministères. Et nous avons décidé (que
le gouvernement aurait) 37 minis-
tères", a expliqué aux journalistes Rui
Costa, qui sera ministre de la Casa Civil,
à mi-chemin entre un chef de cabinet
et un Premier ministre. Selon lui, la
structure du gouvernement sera
"transversale" et un grand nombre de
fonctionnaires seront amenés à tra-
vailler pour plusieurs ministères, ce qui
permettra de faire des économies de
personnel. Lula, 77 ans, va retrouver la
fonction suprême vingt ans après l'avo
ir quittée, avec une popularité record,
à l'issue de ses deux premiers mandats
(2003-2010). Lors du deuxième, son
gouvernement avait déjà 37 minis-
tères. 
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MUSIQUE

Tout (ou presque) sur Rosalia,
superstar mondiale

La star espagnole a chanté à
guichets fermés aux Etats-Unis,
en Argentine, en Belgique, en
Espagne, voici cinq choses à

savoir sur Rosalia, l'enfant
prodige du flamenco devenue
en 2022 superstar mondiale

de la pop. 

DU FLAMENCO... MAIS PAS QUE 
Cela reste sa plus grande inspiration et,

en même temps, une parmi d'autres: le fla-
menco. Sans origine gitane, Rosalia Vila i
Tobella --de son vrai nom-- découvre ce
genre durant l'enfance, dans sa Catalogne
natale, grâce à des amis d'origine anda-
louse. Le coup de coeur est immédiat. En
2017, son premier album "Los Angeles",
où elle chante seule accompagnée d'une
guitare, l'ancre dans ce genre traditionnel.
L'album est un succès critique mais ne lui
accorde pas une reconnaissance interna-
tionale. Si elle s'est inspirée de ce genre,
elle n'a, pour autant, jamais tourné le dos
à d'autres musiques. C'est cette dualité là
qui est au coeur de sa discographie. 

"EL MAL QUERER": LA CÉLÉBRITÉ" 
A 25 ans, son deuxième opus "El mal

querer" (2018) fait d'elle une star mondia-
le. Sacré meilleur album de l'année au
Latin Grammys --où il a raflé plusieurs prix
cette année-là--, on y retrouve son imagi-
naire lié à l'Espagne et au flamenco, le tout
sur des tonalités volontairement plus pop
et dansantes. Parmi les hits, l'incontour-
nable "Malamente" (160 millions de vues
sur YouTube) ou "Pienso en tu mirada" (89
millions de vues). Divisé en onze titres, l'al-
bum relate les étapes d’une relation
d’amour toxique. Au fil des chapitres, le
personnage féminin, incarné par la chan-
teuse espagnole, va évoluer vers l’émanci-
pation. 

DUO AVEC TRAVIS SCOTT 
Ozuna, J. Balvin, The Weeknd... les duos

avec les stars de la musique urbaine, Rosa-

lia en a toujours été friande. Mais il y en a
un qui a une place à part dans sa discogra-
phie: celui avec le rappeur américain Tra-
vis Scott. Intitulé "TKN", le morceau, sorti
en mai 2020 a été vu plus de 218 millions
de fois sur YouTube. 

Hymne très urbain à la fidélité, les deux
artistes clament que "les secrets se parta-
gent seulement avec ceux en qui on peut
avoir confiance". Le titre est chanté en
espagnol et rappé majoritairement en
anglais, même si on y entend le rappeur
faire des incursions, un peu maladroites,
en espagnol. 

"MOTOMAMI": LA RÉINVENTION 
"J'ai l'impression qu'avec +Motoma-

mi+, j'ai fait et dit exactement ce que je
voulais dire, à ma façon. Après ça, il n'y a
pas de retour en arrière possible", a-t-elle
déclaré mi-décembre à la version améri-
caine du magazine Rolling Stone. Sorti en
mars 2022, "Motomami" ("meuf-moto") a
été encensé par la critique et par le public.
Au coeur du projet, un symbole: le
papillon. Dans "Saoko", un des titres de

l'album elle chante: "Je me transforme",
"Je me contredis", "Je peux tout être". Pop,
hip-hop, électro, jazz, reggaeton... L'album
touche à tous les genres. Sur le fond, ce
troisième opus est sans doute son plus
intime. Elle y aborde la sexualité, le fémi-
nisme, la spiritualité ou encore le respect
de soi. 

ALMODOVOR ET BIGAS LUNA? 
Des chansons, oui, mais aussi et surtout

un esthétisme: clips, pochettes d'albums
et concerts de la star font l'objet, depuis
ses débuts, d'un esthétisme très travaillé
lié à l'Espagne. Ainsi, certaines de ses
vidéos sont des clins d'oeil au cinéma de
Pedro Almodovar --elle a d'ailleurs fait une
apparition dans "Douleur et gloire" (2019)-
- ou de Bigas Luna. 

Comme dans le clip "Juro que", où l'on
retrouve les couleurs et les compositions
du cinéaste de "Volver". Le clip "Pienso en
tu mira" s'ouvre sur une petite poupée en
tenue de flamenco et celui de "Di mi
nombre" s'est inspiré du tableau "La Maja"
de Goya.
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TIZI-OUZOU 
Hommage
à l'artiste 
Tahar Bessaha

U n hommage a été rendu, same-
di à Tizi-Ouzou, à l'artiste poly-

valent Tahar Bessaha, pour son
apport et sa contribution à la pro-
motion de la culture. L'hommage
abrité par la maison de la culture
Mouloud-Mammeri et organisé par
l’Entreprise d’organisation d’événe-
ments culturels économiques et
scientifiques (EMEV) en collabora-
tion avec la direction de la culture
et des arts en présence de l'artiste, a
été l'occasion de revenir sur le riche
parcours de Tahar Bessaha. "Tahar
Bessaha a choisi de vivre à l'ombre
pour mieux éclairer autrui", a souli-
gné le gérant de l'EMEV, Amirouche
Malek, évoquant également sa
modestie et son "engagement
désintéressé". L'hommage à été l'oc-
casion au public présent, composé
notamment d'artistes, d'apprécier
en direct le talent de l'artiste qui a
interprété quelques-uns de ses
poèmes et chansons. La directrice
de la culture et des arts, Nabila Gou-
meziane, a souligné, lors de cet
hommage, que Tahar Bessaha est
"un artiste à multiples facettes qui a
travaillé dans l'ombre mais, qui a
beaucoup donné à la culture algé-
rienne". "Cet hommage est un
grand moment de considération de
son parcours artistique, pour lui dire
merci pour tout ce qu'il a fait", a-t-
elle dit, rappelant que c'est Tahar
Bessaha qui a illustré l'ouvrage "cul-
ture savante culture vécue" de Mou-
loud Mammeri. L'intérêt de Tahar
Bessaha, natif du village Takoucht
dans la commune de Bouzguene (a
l'extrême sud-est de la wilaya de
Tizi-Ouzou), pour l'art, s'est exprimé
dès sa tendre enfance. A l'âge de 16
ans, il a composé sa première chan-
son, selon la biographie présentée à
l'occasion de cet hommage. L'artiste
a suivi des études à l'école des
beaux-arts d'Alger de 1970/1976. Il
a été, notamment, illustrateur à
l'Institut Pédagogique National de
1976/1978 et chargé des études
techniques et artistiques de l'impri-
merie du bureau d'études tech-
niques de Sonatrach de 1979/1990.
Il est aussi designer graphiste, plas-
ticien, calligraphe, vidéaste, auteur
compositeur et interprète et réalisa-
teur de plusieurs films documen-
taires et de films publicitaires pour
des entreprises . Il est auteur com-
positeur interprète de plus d'une
centaine de chansons et a écrit plus
de 150 poèmes. Il a aussi composé
des chansons à plusieurs artistes
comme El Hasnaoui Amechtuh et
Sofiane.

L es participants aux jour-
nées nationales de poé-
sie auressiennne du

genre Melhoun ont appelé
samedi de Khenchela à sauve-
garder ces poèmes populaires
qui méritent de figurer dans
une anthologie tout en recom-
mandant leur édition. Les
poètes et chercheurs ayant
pris part aux journées de la
poésie Melhoun des Aurès,
organisées à la maison de la
culture Ali Souai de Khenchela,
ont recommandé l’encourage-
ment de l’édition de cette poé-
sie qui constitue un pan
important du patrimoine litté-
raire algérien. Les participants
aux journées nationales ont
également recommandé l’im-
plication de l’université et des
centres de recherche, ainsi que
les écoles doctorales, en vue
de développer le travail de
recueil, d’analyse et de publi-
cation des œuvres Melhoun,
un genre littéraire ancré dans
la culture auressienne et algé-
rienne. Chercheurs et poètes
Melhoun, réunis à Khenchela
durant ces deux journées, ont
recommandé en outre, la mul-
tiplication des rencontres

consacrées à ce genre littérai-
re, appelant la presse spéciali-
sée et les médias culturels à
mettre en valeur et à promou-
voir la culture populaire, en
général, et le Melhoun, en par-
ticulier.

Les journées de la poésie
Melhoun de Khenchela, orga-
nisées par l’Agence algérienne
de rayonnement culturel
(AARC), en coordination avec
la Direction de la culture et des
arts de la wilaya de Khenchela,
ont été clôturées samedi par
une cérémonie de distinction
au cours de laquelle des
poètes et chercheurs partici-
pants ont été honorés. Deux
jours durant, les participants
ont débattu de la poésie Mel-
houn dans les Aurès, ses
auteurs, son histoire et ses
perspectives. Le directeur de
l’AARC, Abdelkader Bendaâ-
mache a pris part à la cérémo-
nie de clôture de ces journées
qui ont donné lieu également,
à une conférence sur ''L’inter-
action entre poésie Melhoun
et poésie amazighe dans les
Aurès'', donnée par le cher-
cheur Mohamed Salah Ounissi.
Un récital de poésie Melhoun a

été donné par les poètes Amor
Laouar, Rabia Dridi, Samia
Bougandoura, Osmane Belka-
cem, Djamila Fellah, Boubaker
Laadjel, Ghania Ghiss et Salem
Benmaarouf. 

Les journées de la poésie
Melhoun de Khenchela ont été
ouvertes vendredi soir par le
directeur de la culture et des

arts M. El Alouani et ont été
marquées par des lectures
poétiques et des tours de
chants, ainsi que par la projec-
tion d’un film documentaire
consacré au chanteur Ali Khen-
cheli (1916- 2004) et son rôle
dans la préservation de la
chanson cha ouie et du patri-
moine Melhoun auressien.

KHENCHELA
Appel à la sauvegarde de la poésie auressienne

du genre Melhoun

LITTÉRATURE
Décès de l'écrivaine brésilienne 

Nelida Pinon à 85 ans
L 'écrivaine brésilienne Nelida Pinon, première femme présidente de l'Académie brésilienne des Lettres

(ABL) et lauréate de nombreux prix, est décédée samedi à 85 ans, a annoncé sa maison d'édition. "Nelida
Pinon est décédée aujourd'hui dans un hôpital à Lisbonne. La cause de la mort n'a pas encore été confir-

mée", a expliqué la maison d'édition Record dans un communiqué. Son corps sera rapatrié au Brésil et elle sera
inhumée au mausolée de l'Académie brésilienne des Lettres, dans un cimetière de Rio de Janeiro. "C'est une
grande perte pour la littérature brésilienne. Elle était probablement la plus grande écrivaine brésilienne vivan-
te", a déclaré le président de l'ABL, Merval Pereira, sur la chaîne Globonews, où il est chroniqueur. Née à Rio de
Janeiro en 1937, elle a reçu en 2005 le Prix Prince des Asturies pour la littérature, considéré comme le Nobel
espagnol, pour l'ensemble de son oeuvre. Nelida Pinon, dont le prénom est l'anagramme de celui de son
grand-père, Daniel, a publié une vingtaine de livres, dont les romans La Maison de la passion (1972) et la Répu-
blique des rêves (1984), inspiré de l'histoire de sa famille qui a émigré au Brésil depuis la Galice, en Espagne.
Elle a également écrit des recueils de contes, comme Le Temps des fruits (1966). Pionnière à plusieurs titres,
l'écrivaine brésilienne est devenue en 1998 la première femme docteure honoris causa de l'Université de Saint-
Jacques de Compostelle. Nelida Piñnon est entrée à l'Académie brésilienne des lettres, équivalent brésilien de
l'Académie française, en 1989, et est devenue sept ans plus tard la première femme à la présider depuis sa fon-
dation, un siècle plus tôt.
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Ce lundi, l’hippodrome du Caroubier avec
ce prix Dany réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur né-élevé en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de 91 000
dinars en gain et places depuis avril passé,
nous propose un quinté qui se dispute entre
mal lotis avec une double cagnotte au
menu, en guise de cerise sur le gâteau. Cela
dit, on revient sur ce qui nous intéresse, le
trio formé de Chebli, Dina et Prince du Paon
sera logiquement très difficile à briser. À
partir de là tout devient possible pour la
suite du quinté. On peut tout juste élimi-
ner : Manoula Al Madjd, Sarhani, Lalla El
Bahia, Ghattas et Gharam.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MANOULA AL MADJD. Ses dernières
performanes, ne sont pas assez
concluantes. On ne peut la retenir.

2. SARHANI. Rien de probant. À revoir.

3. LALLA EL BAHIA. Elle est encore une
fois confrontée à une tâche difficile. Bar-
rée. 

4. DINA. Quoiqu’elle aura le désavantage
d’effectuer sa course d’entrée, après plus
de huit mois d’absences. Elle peut réussir
un bon parcours et même remporter la
victoire. Elle a montré une belle forme à
l’entraînement.

5. BEE JAMAICA. Ses dernières tenta-
tives plaident assez en sa faveur pour se
frayer une place. À suivre.

6. JAWAD EL MESK. Ce beau poulain de
trois ans fils de Akkar, n’a pas été du tout
à la hauteur, lors de sa course d’entrée. Je
trouve que ce n’est pas normal. Peut-être
qu’il y à anguille sous roche.

7. FAWZANE. Il faut garder un oeil
ouvert sur ce genre de coursier ses diri-

geants peuvent être redoutables.

8. GHATTAS. Ce poulain n’arrive toujours
pas à sortir la tête de l’eau. On ne peut se
permettre de le retenir.

9. GHANEMOIR. Il a été quatrième en
dernier lieu à Bazer Sakhra El Eulma, alors
qu’il n’a jamais réussi un bon parcours au
Caroubier. Méfiance tout de même.

10. PRINCE DU PAON. Il a été cinquième
en dernier lieu au Caroubier avec un lot
plus meilleur. On peut lui faire confiance.

11. GAZELLE D’HEM. Cette pouliche va
être notre outsider préféré.

12. CHEBLI. Ce coursier de sept ans a
toujours couru avec des lots plus
meilleurs. Sur sa forme, il peut même

gagner.

13. VENT DU SUD. Il sera au mieux
coché dans une longue combinaison. Peu
probable.

14. DJEBLIA.  C’est le moment ou jamais
pour déclencher son compteur gains.
Outsider intéressant. 

15. GHARAM. Toujours au stade de
débutante. À revoir.

MON PRONOSTIC
12. CHEBLI - 10. PRINCE DU PAON - 4. DINA 

- 5. JAMAICA - 9. GHANEMOIR

LES CHANCES
7. FAWZANE - 11. GAZELLE D’HEM

Une belle empoignade pour la victoire 
à trois Dina, Prince du Paon et Chebli

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
LUNDI 19  DÉCEMBRE  2022  - PRIX : DANY - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. DEHIMI 1 MANOULA AL MADJD MS. GUEHIOUCHE 57 13 w. chaabi
AD. LAGRAA 2 SARHANI F.BENDJEKIDEL 56 12 abm. boubakri
AD. LAGRAA 3 LALLA EL BAHIA (0) AM. BENDJEKIDEL 55 4 abm. boubakri

HARAS DE LAHBIL 4 DINA S. BENYETTOU 55 14 propriétaire
T. BENSAID 5 BEE JAMAICA O. CHEBBAH 54 9 a. chebbah

AH. FEGHOULI 6 jawad el mesk B. BENSAID 54 5 a. mimi
H. RAHOUANI 7 fawzane (0) JJ : CH. CHAABANE 54 10 a. boussaa
A. HAMIANE 8 ghattas (0) T. ALI OUAR 54 7 s. hamiane

L. BOUDJEMAA 9 GHANEMOIR AB. ATTALLAH 54 6 a. dehiba
AB. LOUNISSI 10 PRINCE DU PAON CH. ATTALLAH 54 11 propriétaire
MZ. METIDJI 11 GAZELLE D’HEM K. BAGHDAD 54 15 k. baghdadi
I. CHENIHI 12 CHEBLI AH. CHAABI 54 3 w. chaabi
A. KEBAILI 13 VENT DU SUD JJ : MS. AIDA 53 2 ab. daoudari
H. GUROUI 14 DJEBLIA A. YAHIAOUI 53 8 a. dehiba
K.BELARBI 15 GHARAM AP : Y. MOUISSI 51 1 a. boussaa
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L a police aux
frontières cana-
dienne a annon-

cé vendredi soir la sai-
sie record de près de
2,5 tonnes d'opium
dissimulés dans des
conteneurs transitant
dans le port de Van-
couver, dans l'ouest
du pays. L'Agence des
services frontaliers du
Canada (ASFC) n'a pas
précisé l'origine de la
drogue ni procédé à
des arrestations. "Il
s'agit de la plus
importante saisie
d'opium jamais effec-
tuée par l'ASFC", a
souligné l'organisa-
tion dans un commu-
niqué publié dans la
nuit de vendredi à
samedi. Les 2 486 kg
d'opium ont été
découverts dans les
pieds de 247 palettes
d'expéditions en plas-
tique, à la suite d'"un
examen physique
approfondi" a indiqué
l'ASFC, photos à l'ap-
pui. Cette saisie est le

résultat d'une enquê-
te démarrée en sep-
tembre dernier par la
police fédérale cana-
dienne. Elle a abouti,
le 25 octobre, à l'iden-
tification "grâce à une
vaste gamme d'outils
et de technologies de
détection, y compris
la technologie à

rayons X" d'irrégulari-
tés dans les palettes
de 19 conteneurs
maritimes, a précisé
l'agence. Le port de
Vancouver est le pre-
mier port du Canada
et constitue la princi-
pale porte d'entrée
dans ce pays pour les
produits venant

d'Asie. Les autorités
canadiennes n'ont pas
précisé l'origine de
l'opium et n'ont pas
annoncé d'arrestation
dans ce dossier. Elles
ont cependant insisté
que l'enquête se
poursuivait de maniè-
re "encore plus pous-
sée". L'Amérique du
Nord souffre depuis
plusieurs années d'un
important afflux
d'opiacés, tels que le
fentanyl, importés
clandestinement
depuis l'Asie, au point
de devenir un enjeu
majeur de santé
publique au Canada
et aux États-Unis.

M
I
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E

AUX
« Cette Journée internationale des migrants est l’occasion

de penser aux plus de 280 millions de personnes qui ont
quitté leur pays dans la quête universelle de nouvelles
possibilités, de dignité, de liberté et d’une vie meilleure ».

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres

POINGS

16 000 litres de gasoil saisis à Bord Badji Mokhtar Lancement à
Alger d’ateliers de
danse-thérapie au
profit des adultes 

D es ateliers de danse-théra-
pie, encadrés par des cho-
régraphes et thérapeutes

professionnels, ont été lancés
samedi à Alger, à la faveur des per-
sonnes adultes et du troisième âge.
Accueillies par l’Institut supérieur
des métiers des Arts du spectacle
et de l’Audiovisuel (ISMAS), ces
séances de bien-être et remise en
forme, lancées par la Coopérative
thérapeutique, culturelle et artis-
tique "Wach", sont ouvertes au
grand public tous les samedis et
aux étudiants de l’ISMAS tous les
jeudis. Diplômée en 2005 de l’Inad
(Institut national des Arts drama-
tiques), actuel Ismas, la présidente
de la Coopérative "Wach", Samah
Smida explique que l’intitulé de sa
coopérative vient de "Wach bik"
(qu’est ce que tu as ?) en Algérien,
également de l’anglicisme signi-
fiant "laver" ou "se laver" qui ren-
verrait à la catharsis (purgation de
toutes les passions) dans le théâtre.
Pour la séance inaugurale de cette
discipline chorégraphique qui allie
sport, concentration, danse et
musique, une vingtaine de per-
sonnes, des femmes notamment,
ont répondu à l’annonce faite par
les responsables de "Wach" sur les
réseaux sociaux, après avoir 
obtenu l’accord de collaboration
de l’ISMAS. Etudiantes, lycéennes,
professeures dans l’enseignement
général ou spécialisé, fonction-
naires dans le privé ou le public,
responsables d’associations ou
encore femmes au foyer, ont été
accueillies dans une des grandes
salles de danse de l’ISMAS, où le
danseur chorégraphe, vice prési-
dent de "Wach", Farès Fettane les
attendait de pied ferme. "Nombre
de maux proviennent essentielle-
ment du stress et les maladies
organiques, aiguës ou chroniques,
furent-elles, ont généralement
pour cause des problèmes d’ordre
psychiques et psychologiques", a
expliqué le thérapeute choré-
graphe qui s’est formé en France,
après plusieurs années passées au
Ballet national à Alger. "Nous
essayons, a-t-il poursuivi, de leur
donner les premières clés qui
devraient leur permettre de "réacti-
ver et canaliser leur énergie inté-
rieure pour vite retrouver la positi-
ve attitude", Rania, une autre cho-
régraphe thérapeute, s’est affairée,
quant à elle, à repérer, puis à
prendre à part, les "éléments" qui
ont du mal à suivre la séance de
danse rythmée par le dynamisme
d’une musique à la cadence vivi-
fiante. Pour les personnes "convo-
quées" et priées de s’allonger sur
sa table de soins, Rania va mettre
en œuvre une panoplie de gestes
au magnétisme apaisant, et exer-
cer des petites pressions avec les
doigts, à différents endroits, essen-
tiellement sur le visage de "ses
patients", pour réactiver les diffé-
rentes énergies nécessaires au
redéploiement de leur bien-être. 

Canada : saisie record d'opium
dans le port de Vancouver 

L es agents des douanes
ont procédé à la saisie
de 16 000 litres de gasoil

à bord d'un camion à Bordj
Badji Mokhtar, a indiqué,
dimanche, un communiqué de
la Direction générale des
Douanes (DGD). 

"Dans le cadre de la pour-
suite des efforts incessants et
continus déployés par les ser-
vices opérationnels des bri-
gades douanières conjointe-
ment avec les corps sécuri-
taires, les agents de la brigade
polyvalente des douanes de
Bordj Badji Mokhtar, relevant

de l'Inspection divisionnaire
des douanes d'Adrar, ont pro-
cédé sur le territoire de com-

pétence de la Direction régio-
nale de Béchar, à la saisie de
16 000 litres de gasoil à bord

d'un camion, suite à une opé-
ration exécutée en coordina-
tion avec les éléments de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP)", a précisé la même
source. 

Cette opération "traduit
l'entière disponibilité des
agents des Douanes algé-
riennes et leur mobilisation
totale dans l'accomplissement
de leurs missions dans le cadre
de la protection de l'économie
nationale et la lutte contre les
différentes formes de contre-
bande", a conclu le communi-
qué.

Un mort et 156
blessés sur 
les routes 
ces dernières
24 heures

Une (01) personne a trou-
vé la mort et 156 autres
ont été blessées dans 135
accidents de la route sur-
venus durant les dernières
24 heures à travers le ter-
ritoire national, indique,
dimanche, un bilan de la
Protection civile. L'acci-
dent qui a causé la mort
d'une personne a eu lieu
dans la wilaya d’El-
Bayadh, suite au renverse-
ment d’un camion dans la
commune d’El Banoud,
daïra El Bayadh Sidi Chei-
kh, précise le communi-
qué. Par ailleurs, les ser-
vices de la Protection civi-
le ont enregistré un décès
dans la wilaya de Annaba,
suite à l'inhalation de
monoxyde de carbone
émanant d’un chauffage à
l’intérieur d’une habita-
tion en cours de construc-
tion dans la  commune et
daïra d’El-Bouni. Les
mêmes services sont
intervenus pour prodi-
guer des soins de premiè-
re urgence à 12 per-
sonnes de Tissemsilt,
Médéa, Tlemcen et Khen-
chela. À noter enfin, le
décès de trois personnes
dans deux incendies enre-
gistrés, durant la même
période, dans la wilaya de
Batna, ajoute le communi-
qué de la Protection civile.

Un aquarium géant explose au milieu
d'un hôtel à Berlin

U n aquarium géant a volé en éclats dans la cour d'un
hôtel prestigieux de Berlin, vendredi matin, faisant
déferler un "tsunami" d'eau qui a dévasté le lobby, fait

deux blessés et causé la mort de plus d'un millier de poissons
tropicaux. Les parois de verre de l'AquaDom, une structure
d'une quinzaine de mètres de haut, ont cédé vers 5h50 locales
(4h50 GMT) pour des raisons encore à déterminer, ébranlant le
centre de Berlin. "C'était un véritable tsunami", a déclaré la
maire de la ville Franziska Giffey arrivée sur les lieux après le
sinistre. Le bilan du spectaculaire incident, qui a fait deux bles-
sés légers, aurait pu être plus lourd. S'il s'était produit à une
heure d'affluence, "de terribles pertes humaines" auraient été à
déplorer, a-t-elle estimé. Presque tous les 1 500 poissons tropi-

caux ont péri. Quelques dizaines entre eux, atterris "dans des endroits où l'eau s'était accumu-
lée", ont pu être sauvés, a déclaré un porte-parole des pompiers aux médias locaux. L'AquaDom
se présente sur son site internet comme "le plus grand aquarium cylindrique au monde". Il ne
reste rien de l'immense réservoir qui contenait plus d'un million de litres d'eau. Il trônait dans le
hall de l'hôtel Radisson Blu, dans le quartier touristique de la Cathédrale et de l'île aux musées.



Près de 200 bornes de
recharge électrique seront
installées par Sonelgaz en
2023, a annoncé, hier, le

P-DG du groupe énergétique
public, Kamel Adjal.

L' installation de ces bornes de
recharge interviendra "à partir du
premier trimestre de l'année pro-

chaine", a-t-il précisé en marge de la céré-
monie d'inauguration d'un nouveau
centre des œuvres sociales et culturelles
de Sonelgaz à El Hamma, dans la capitale.
Adjal n'a pas écarté l'éventualité que ce
chiffre soit "revu à la hausse en cas de
demande importante sur ce genre d'équi-
pements" du fait d'une éventuelle impor-
tation d'un nombre conséquent de ce
type de véhicules. 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegh-
dar a indiqué récemment, dans un entre-
tien accordé à l'APS, que la réalisation de
ce type de structures dépendait des opé-

rateurs économiques publics et privés,
soulignant que son département ministé-
riel a constaté "la volonté de plusieurs
investisseurs pour établir des bornes de

recharge électrique parallèlement à l'inté-
gration de voitures roulant à l'énergie
propre".

R. E.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 25 joumada el oula 1444
Lundi 19 décembre 2022

22 °C / 11 °C

Dohr : 12h45
Assar : 15h17
Maghreb : 17h38
Îcha : 19h02

Mardi 26 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h24
Chourouk : 07h57

Dans la journée : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 62%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 69 %
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VOITURES ÉLECTRIQUES EN ALGÉRIE 

200 bornes de recharge
seront installées en 2023 

Messi et l’Albiceleste 
sur le toît du monde

Développer
l’écosystème

entrepreneurial

LE MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE FIXE UNE

RÉFORME POUR
L’EXPORTATION  

P 4

SOUS-RIRE HIPPODROME  ABDELMADJID
AOUCHICHE  - ALGER,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une belle
empoignade

pour 
la victoire 

à trois Dina,
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FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE 2022

L’Argentine de
Messi remporte

sa troisième
étoile 

L’ Argentine de Lionel Messi a enfin
gagné sa Coupe du monde, au

Qatar,  au bout des tirs au but contre la
France de Kylian Mbappe qui n’était pas
loin du sacre.  Après un match épique-
l’une des meilleures finales de la Coupe
du monde aux yeux des observateurs-,
l'Albiceleste a arraché sa troisième étoile
après 1978 (à domicile) et 1986 au
Mexique où l’Argentine a été menée au
sacre par la légende Maradonna. Les
Argentins ont ouvert le score grâce à
leur capitaine vedette Lionel Messi sur
penalty (23e), avant qu'Angel Di Maria
ne corse l'addition à la 36e minute de
jeu, concluant une contre-attaque fou-
droyante. En seconde période, la France
est revenue de loin pour d'abord réduire
le score par Mbappé (80e) sur penalty,
avant que le même n'égalise une minute
plus tard (81e). Durant la prolongation,
Messi a redonné l'avantage aux siens
(109e), mais les Bleus s'en sont remis
encore une fois à Mbappé, auteur du but
égalisateur sur penalty (118e). Il s'agit du
troisième mondial remporté par l'Albice-
leste après les éditions 1978 en Argenti-
ne et 1986 au Mexique. De son côté, la
France échoue à préserver son titre,
décroché en 2018 en Russie. Kylian
Mbappé termine meilleur buteur du
tournoi avec 8 buts, devant Messi (7
buts), dont il s'agit de son dernier match
en Coupe du monde. La Croatie, finaliste
malheureux en 2018, a pris la troisième
place, synonyme de médaille de bronze,
en battant samedi le Maroc (2-1), en
match de classement disputé au stade
international Khalifa.

R. S.

Alger-Paris :
jouer cartes

sur table

TEBBOUNE REÇOIT L’ÉMISSAIRE DE MACRON
ET ILS ABORDENT MIGRATION ET SÉCURITÉ 

BELMAHDI DÉNONCE
DES RAPPORTS BASÉS

SUR DES RUMEURS

DÉPART DE NOS MÉDECINS
À L’ÉTRANGER

RECRUTEMENT 
À SONATRACH 

Nos hôpitaux
se vident 

P 5

Ouverture 
de 117 postes
à Skikda 

P 5

L’Algérie
respecte 

les libertés
religieuses 

P 16

L’ARGENTINE REMPORTE LE MONDIAL-2022 AU TERME D’UNE
FINALE D’ANTHOLOGIE FACE À LA FRANCE (3-3, 4 TAB À 2)

L’UE, les mains pas aussi propres !
P 2

LE MAROC A SOUDOYÉ DES EURODÉPUTÉS POUR DÉFENDRE
SA THÈSE AU SAHARA OCCIDENTAL 
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LIRE EN PAGE 3
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D ans un communiqué publié, hier, à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des migrants célébrée le

18 décembre de chaque année, le secré-
taire général de la Ligue arabe Ahmed
Aboul Gheit souligne l'importance du res-
pect des conventions internationales rela-
tives aux droits de l'Homme, celles liées
aux réfugiés en particulier, et la nécessité
d'apporter le soutien nécessaire aux opé-
rations de sauvetage des migrants irrégu-

liers. Selon le SG de la Ligue arabe la
migration à travers la Méditerranée est
majoritairement une migration mixte
comprenant des migrants en situation
irrégulière, des réfugiés, des enfants et des
femmes non accompagnées, ce qui néces-
site, dit-on de prendre en compte les cir-
constances des différents groupes. Insis-
tant sur la nécessité d'apporter le soutien
nécessaire aux opérations de sauvetage
des migrants irréguliers à travers la Médi-

terranée et de fournir des lieux appropriés
pour les héberger, et de prendre en comp-
te les principes de droits lorsqu'ils pren-
nent des mesures pour les expulser vers
leur pays d'origine d'une manière qui pré-
serve leurs droits humains et leur dignité. 

Dans ce contexte, Aboul Gheit met en
avant également ce qui a été dit  dans la
Déclaration d'Alger publiée par le 31e
Sommet ordinaire (novembre  2022) en
saluant les mesures et initiatives louables
qui ont été et sont  entreprises par de
nombreux pays arabes afin de limiter la
propagation de  l'islamophobie et pro-
mouvoir les valeurs de tolérance et de res-
pect de l'autre. 

M. Seghilani 

L’APPEL D’AHMED ABOUL GHEIT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MIGRANTS

Respecter les réfugiés et préserver
leur dignité

TUNISIE - LIBYE 
Vers l’ouverture d’une ligne

maritime 
L es procédures d'ouverture d'une ligne maritime reliant la Tunisie et la Libye ont

fait l'objet d'un procès-verbal d'une réunion tenue à Tunis, en présence des res-
ponsables du secteur de transport   maritime et des ports représentant les deux

pays. Le ministère du Transport tunisien a indiqué dans un communiqué, que les  pro-
cédures en question, «   ont été convenues lors des réunions présidées, les 16 et   30
novembre dernier, par les ministres du transport tunisien et libyen  », et ce, sans   les
détailler. Le ministre du Transport tunisien, Rabie Majidi a mis l'accent sur la disposition
du département de relever tous les défis qui freinent la concrétisation de  cette ligne. Il
a souligné que le port proposé devrait disposer de la logistique et de  la capacité néces-
saires et respecter les normes requises afin d'assurer   rapidement et régulièrement la
liaison. Cette ligne a-t-il ajouté vient renforcer la liaison entre la Tunisie et   la Libye et
diversifier les moyens de transit pour les voyageurs et les   acteurs économiques des
deux pays, outre ses avantages pour le transport   des remorques et de marchandises.
Cette liaison maritime intervient parallèlement aux travaux d'aménagement  du poste
frontalier de Ras Jedir et l'exécution des investissements liés à  la ligne ferroviaire magh-
rébine. Ania Nch 

CORONAVIRUS
6 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h
S ix (6) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 3 guérisons ont été enre-

gistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, dimanche, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 271174 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors que
le nombre total des patients guéris passe à 182615 cas. APS
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