
Le membre du bureau politique
du Hamas et responsable du

Bureau des relations internatio-
nales, Moussa Abou

Marzouk, n’a pas tari
d’éloges sur l’Algérie et son
soutien indéfectible pour la

cause palestinienne, affirmant
que de par sa position inchan-

gée en faveur de la cause
palestinienne, l’Algérie demeu-

re, avec des actes concrets,
l’un des grands défenseurs et

un rempart de la question.

«L’ Algérie, peuple et gouverne-
ment  était et demeure un
rempart de la cause palesti-

nienne à travers des positions concrètes et
claires en faveur de la question palesti-
nienne. Nous souhaitons son retour sur la
scène régionale pour le bien des deux
peuples et de ceux de la région », a affirmé
le responsable du mouvement Hamas de
Smaïl Haniya. 

S’agissant de la mise en œuvre des
résolutions de la Déclaration d’Alger, le
dirigeant palestinien dira : « nous sommes
pour l’application des résolutions de la
Déclaration d’Alger, car elle constitue une
véritable opportunité pour nous, pour
notre peuple, et pour la cause  », notam-
ment, ajoute-t-il encore, « avec l’arrivée de
l’extrême droite israélienne, et de leurs
soutiens parmi les républicains aux Etats-
Unis qui appuient la politique de colonisa-
tion  israélienne, qui veulent faire d’El
Qods occupée une capitale israélienne, et
ayant fermé le bureau de l’OLP tout en
interdisant et suspendant les aides desti-
nées aux Palestiniens au sein de l’
UNRWA ».      

Il a également imputé la campagne de
normalisation des pays arabes avec Israël

aux pressions exercées par les USA sur ces
pays, tout en mettant en garde contre les
effets du retour au pouvoir de l’extrême
droite sur la cause palestinienne.

Sur les réalisations du mouvement
Hamas, Abou Merzouk a affirmé que l’Or-
ganisation a pu tisser des liens sur le plan
régional et international, tout en réitérant
le refus de Hamas de toutes atteintes aux
constantes du mouvement national.
«  Pour nous  : c’est un principe indiscu-
table. Comme nous refusons toute velléité
de contenir le mouvement, toute atteinte
à la souveraineté de ses décisions, ou d’ex-
ploiter ces relations à  d’autres fins
inavouées ou pouvant conduire à des
conséquences néfastes sur la question
palestinienne  », a-t-il poursuivi dans son
entretien, précisant, dans le même
contexte, que le mouvement Hamas reste
ouvert dans ses relations avec tout le
monde, sauf  avec Israël et n’accepte
aucun  compromis d’où qu’il vient dans sa
relation avec l’État sioniste.  

Jeudi dernier, le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, a fait état
d’une rencontre inter-palestinienne pré-
vue fin décembre à Alger et qui devait
regrouper toutes les factions palesti-
niennes ainsi que des dirigeants palesti-
niens, puis, reportée à une date ultérieure
en raison des obligations que le président
de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbès, a eues en cette fin de l’année. Le
chef de l’État a fait également savoir qu’il
sera question, au cours de l’année pro-
chaine, de donner un nouveau souffle au
mouvement de l’OLP, seul representant
légitime du peuple palestinien, et ce, par
les voies diplomatiques pour trouver des
soutiens pour que la Palestine  devienne
membre à part entière au sein de l’Onu en
se référant aux résolutions du dernier
Sommet arabe tenu à Alger.  

À rappeler, par ailleurs, que les factions
palestiniennes ont signé, mi-octobre der-
nier, un pacte appelé la Déclaration d’Al-
ger censé mettre fin à une division entre
les frères palestiniens de plus d’une
décennie. La rencontre prévue à Alger
puis reportée jusqu’en 2023 s’inscrit sûre-
ment dans le cadre de la mise en œuvre et
du suivi de l’accord d’Alger.   

Brahim Oubellil 
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reMpart pour La dÉfense de La cause paLestinienne 

La position immuable de
l’Algérie saluée par le Hamas 

Entre 4 500 et 8 500 DA d’augmentations
salariales à partir de 2023

« Un rempart
pour la cause

palestinienne »

LE HAMAS SALUE LA
POSITION IMMUABLE

DE L’ALGÉRIE 

P 16

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
SIDI NAIL - DJELFA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une balade
pour Tadj 

El Hadj p 14
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V ingt-neuf palesti-
niennes, dont deux
mineures, sont tou-

jours incarcérées dans le
sinistre  centre de déten-
tion de l'entité sioniste
«Damon», a fait savoir, le
Club des prisonniers pales-
tiniens dans un communi-
qué.

Le Club palestinien a
précisé, dans le même
contexte, que «parmi les
prisonnières palesti-
niennes, six sont des
mamans, dont la plus
ancienne parmi les incarcé-
rées a purgé sept ans, soit
depuis 2015», notant que
«la majorité des prison-
nières ont été arrêtées à El-
Qods occupée». Il précise,
dans le même contexte,
que «six prisonnières ont

été arrêtées alors qu'elles
étaient blessées, dont Israa
Jaabis, lors de l'explosion
de sa voiture qui avait été
la cible de tirs de la part de
soldats sionistes». 

En mars dernier, les pri-
sonnières palestiniennes
de la prison  sioniste
«Damon» ont souligné
qu’«elles étaient exposées
aux pires méthodes de vio-
lence et de punitions col-
lectives dans les geôles de
l’occupation sioniste,
notamment la privation
des visites familiales, des
appels téléphoniques,
ainsi que des soins médi-
caux». 

La majorité des prison-
nières souffrent de mala-
dies chroniques et ont
besoin d'un suivi médical

urgent dans un hôpital,
faute de médecins femmes
dans la prison sioniste que
l'entité sioniste entretient
ce manque, dans le sillage
de sa politique coloniale
en Palestine, dont celle
visant les détenus palesti-
niens en général. Face à
ces conditions, les prison-
nières ont réaffirmé leur
résistance pour la liberté et
la justice. 

En outre, elles ont appe-
lé la Croix-Rouge à
«prendre des actions
sérieuses au sujet des pri-
sonniers croupissant dans
les geôles de l’occupation,
dans des conditions déplo-
rables, en violations des
droits de l'Homme»,
conclut le communiqué.

L. Zeggane 

Le président
Tebboune 

signe la Loi de
finances 2023

LE TEXTE CONSACRE 
LA PRÉVISION BUDGÉTAIRE SUR
UNE PÉRIODE DE TROIS ANS 

LES CÉRAMISTES
ESPAGNOLS ONT PERDU
70 MILLIONS D’EUROS

DEPUIS LA CRISE 
AVEC L’ALGÉRIE 

GRAVURES RUPESTRES

Alerte 
au pillage et 
au vandalisme 

P 5

LE QATAR FINANCE 
UN PROJET À EL-BAYADH 

Réalisation 
d’un centre
mère-enfant

P 16

L’ALGÉRIE ACHÈVE SA
TRANCHE DU PROJET 

Inauguration
imminente 
de la Route
transsaharienne 

P 4

L’Exécutif 
de Sanchez
sous forte
pression

P 3

ALORS QUE LE SEUIL MINIMUM DES RETRAITES 
ET DE L’ALLOCATION CHOMAGE EST FIXÉ À 15 000 DA 
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w Le Roi Felipe VI
appelle à sauver
les institutions  

CONSEIL 
DES MINISTRES

P  2

La MajoritÉ  arrêtÉe à eL-Qods occupÉe 
29 Palestiniennes, dont deux

mineures, détenues à la sinistre 
prison sioniste "Damon"

Le Qatar finance un
projet à eL-Bayadh 
Réalisation 
d’un centre
mère-enfant
L e ministre de l'Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire,  Brahim Merad
a reçu, hier, l'ambassadeur de l'Etat
du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali
Naama, indique un communiqué du
ministère. La rencontre qui s'est
déroulée au siège du ministère, a
permis aux deux parties d'évoquer
les voies et moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays, pré-
cise la même source. à cette occa-
sion, le ministre de l'Intérieur a prési-
dé une cérémonie de signature
d'une convention de financement
qatari du projet de réalisation d'un
centre mère et enfant dans la wilaya
d'El Bayadh entre l'ambassadeur
qatari et le wali d'El Bayadh.

R. E.

coronavirus
4 nouveaux cas
et aucun décès
en 24h 

Q uatre (4) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19)

et deux (2) nouvelles guérisons ont
été enregistrés, 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 271 198
cas, celui des décès reste inchangé (6
881), alors que le nombre de guéris-
sons s'élève à 182 631 cas. Le minis-
tère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.
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LES CÉRAMISTES ESPAGNOLS ONT PERDU 70 MILLIONS D’EUROS DEPUIS LA CRISE AVEC L’ALGÉRIE 

Le gouvernement Sanchez sous pression  

ALORS QUE PEDRO SANCHEZ ET SON EXÉCUTIF SONT ACCUSÉS D'ÊTRE RESPONSABLES DE LA FAILLITE DE L'ÉCONOMIE ESPAGNOLE

Le Roi Felipe VI appelle à l’union pour sauver
les institutions

Le gouvernement socialiste de Pedro
Sanchez devra faire preuve d’ingé-
niosité politique pour maintenir sa

cohésion fragilisée par une fronde sociale
exacerbée par la hausse des prix des car-
burants, du gaz et des produits de pre-
mière nécessité ainsi que par la faillite de
plusieurs segments de l’économie espa-
gnole en raison de la suspension de l’ac-
cord d’amitié avec l’Algérie. Ce gouver-
nement qui a joué une mauvaise carte
dans une partie de poker biaisée, a fourni
à ses détracteurs, aussi bien dans l’oppo-
sition que dans la coalition qui le forme,
des arguments pour précipiter son
départ alors que les législatives sont
annoncées pour l’année 2023.

Sentant le danger d’une fracture qui
pourrait plonger dans la paralysie la
scène politique, le  roi Felipe VI,  dans son
traditionnel discours de Noël a appelé
samedi les Espagnols à "l'union" et à "la
responsabilité’’. Dans son message adres-
sé à la nation, il  a mis  en garde contre la
fragilisation des institutions. "Je crois
que, par les temps qui courent, nous
devons tous faire preuve de responsabili-
té et réfléchir de façon constructive aux
conséquences que fait peser l'ignorance

de ces risques sur notre union, notre
coexistence et nos institutions", a-t-il
indiqué. Il faut savoir que le gouverne-
ment de Pedro Sanchez et même s’il est à
coloration socialiste est formé d’une fra-
gile coalition de gauche, dont la cohésion
a été maintes fois menacée par les erre-
ments du Premier ministre aujourd’hui
accusé, aussi bien par des personnalités
de son bord politique que par ses oppo-
sants notamment du Parti populaire de
droite, d’avoir entrainé l’Espagne vers un
avenir incertain en provoquant la brouille
avec l’Algérie qui a conduit à la rupture
du traité d’amitié. Aujourd’hui, plusieurs
chefs d’entreprises n’hésitent pas à le
désigner du doigt et à le considérer
comme responsable de la récession éco-
nomique que vit le pays. Certes, la pan-
démie et le conflit en Ukraine ont eu des
répercussions négatives sur l’activité éco-
nomique de l’Espagne, mais le coup qui
pourrait lui être fatal viendrait de la rup-
ture des relations commerciales avec l’Al-
gérie. Il y a quelques jours, le patron
d’une entreprise de céramique qui desti-
nait l’essentiel de sa production vers l’Al-
gérie, s’est retrouvé contraint de louer
des dépôts pour stocker sa production

frappée de mévente. Il avait affirmé à la
radio espagnole «  Cadena ser  » qu’en
plus de ne pas vendre sa production il est
en train de dépenser de l’argent pour la
mettre en dépôt en attendant des jours
meilleurs. «J’ai procédé à des licencie-
ments et je perds de l’argent par le fait du
chef du gouvernement», avait-il indiqué.
L’autre passe d’armes entre le chef du
gouvernement et ses opposants a trait au
fonctionnement des institutions espa-
gnoles.  Il y a quelques jours, une loi per-
mettant le renouvellement de quatre
magistrats du Tribunal constitutionnel, a
été votée par les députés après avoir été
adjointe par les partis de la coalition au
pouvoir à un texte de loi modifiant le
code pénal. Cette façon d’agir n’a pas été
du goût des députés du parti populaire
qui  l’ont   soumise   à l’appréciation du
Tribunal constitutionnel qui a émis son
véto entrainant le retrait de ce texte de
loi. Cela a entrainé une levée de boucliers
des partis de gauche qui ont accusé le
Tribunal de "séquestrer les institutions"
et d'empêcher le Parlement de "légifé-
rer". Cet épisode résume à lui seul quatre
ans de bras-de-fer entre le gouverne-
ment et l'opposition sur le renouvelle-

ment du Conseil général du pouvoir judi-
ciaire (CGPJ), chargé de nommer la
majeure partie des juges du Tribunal
constitutionnel et du Tribunal suprême.

Pedro Sanchez qui serait victime d’un
odieux chantage du Maroc, lui dont la
ligne de téléphone avait été piratée par
le logiciel espion Pegasus, a mis l’Es-
pagne dans une situation embarrassante
en déliant son pays de sa responsabilité
historique dans le dossier du Sahara occi-
dental. Il lui a également fait perdre un
allié de taille, l’Algérie,  qui avait permis à
plusieurs segments de l’économie espa-
gnole de prospérer. Plusieurs députés de
droite et même de gauche, s’activent ces
derniers temps pour préparer l’après
Pedro Sanchez. Les Espagnols sont appe-
lés pour des élections municipales pré-
vues le 28 mai 2023. Les législatives, pré-
vues avant décembre 2023, font déjà
l’objet d’intenses préparatifs dans les
états-majors des partis. À ce titre, le Parti
populaire avait élu, lors de son dernier
congrès,   un nouveau dirigeant, Alberto
Nunez Feijoo, un politicien chevronné
qualifié de modéré,  pour mener le parti à
la chefferie du gouvernement.

Slimane B.

En juin dernier, l'Algérie a
pris la décision de

suspendre «immédiatement»
le Traité d'amitié, de bon
voisinage et de coopération
avec l’Espagne, suite au

revirement espagnol sur la
question sahraouie et le

soutien aux thèses
marocaines.

Une décision qui aura eu
des effets désastreux sur
l'économie espagnole,

notamment sur le secteur de la
céramique, qui semble en avoir
fait les frais. En effet, selon le
quotidien espagnol «  El
Mundo  », les entreprises espa-
gnoles de céramique ont enre-
gistré des pertes conséquentes,
au cours des six mois qui ont
suivi le déclenchement de la
crise entre les deux pays et l’in-
terruption des échanges com-
merciaux au mois de juin. Des
pertes qui ont atteint le seuil de
70 millions d’euros. Le journal
espagnol a souligné dans son
article, que l’Algérie est le
deuxième importateur de céra-
mique espagnole après l’Italie, à
raison de 90 millions d’euros, au
moment où les opérateurs espa-
gnols affirment que cette perte
n’a pu être compensée par
aucun autre pays. 

Afin d’appuyer son rapport, 
«El Mundo» a cité en référence la
déclaration du secrétaire géné-
ral de l’'Association
espagnole  des  fabricants  de
la  céramique (ANFFECC),
Manuel Breva, dans laquelle il a
affirmé : « Nous avons répété à
plusieurs reprises aux autorités
la nécessité urgente de résoudre
le différend diplomatique avec
l'Algérie, mais pour le moment
nous n'avons aucune nouvelle à
ce sujet ». Priva a ajouté que « les

producteurs espagnols de céra-
mique n'ont pas été en mesure
d'exporter leurs marchandises
vers l'Algérie depuis plusieurs
mois, ce qui a entraîné
d'énormes pertes, non seule-
ment de chiffre d'affaires, mais
aussi de leurs parts de marché,
qui pourraient être prises par
d'autres fournisseurs ». 

Le représentant des indus-
triels de la céramique en
Espagne a souligné la nécessité
de trouver des solutions diplo-
matiques à la crise par le gou-
vernement de Pedro Sanchez, à
la lumière de la production algé-
rienne croissante de céramique,
ainsi que de l'augmentation des
prix de l'énergie en Europe, qui
réduira la compétitivité du pro-
duit espagnol. Pour Priva, « une
solution diplomatique  » est la
seule option, soulignant que « la
situation s'aggrave de jour en
jour, avec un impact direct sur la
production et le fonctionne-
ment, non seulement dans le
secteur de la céramique, mais
aussi dans toute la province ».

BATNA, DE
L’AUTOSUFFISANCE 

À L’EXPORTATION 
Si l'Espagne est un acteur

important de l'industrie mon-
diale de la porcelaine et de la
céramique, l'Algérie n’est pas
moins renommée en ce sens. Il
n’y a qu’à constater les derniers
chiffres annoncés par le wali de
Batna, Mohamed Benmalek, qui
a déclaré que « les exportations
en produits céramiques réali-
sées dans la wilaya depuis le
début de l’année en cours ont
atteint une valeur de 26 millions
dollars  », précisant que «  cette
valeur des exportations a été
réalisée au terme de 26 opéra-
tions d’exportation vers plu-
sieurs pays dont : l’Italie, la Gran-
de-Bretagne, le Canada, la Tuni-
sie, la Libye, la Mauritanie et le
Sénégal  ».  Benmalek a relevé,
entre autres, que « la filière céra-
mique qui se place en tête des
activités exportatrices dans la
wilaya compte 11 unités de pro-
duction en attendant l’entrée en

activité de cinq autres unités au
cours du premier semestre
2023 ». Il a également fait savoir
que « la filière emploie 4 000 tra-
vailleurs permanents et cet
effectif passera à 
12 000 après l’entrée en phase
de production des cinq autres
unités  ». Cette nouvelle cargai-
son de céramique est dirigée
vers le Liban par l’entreprise
Alpha Ceram qui depuis début
2022 a exporté pour 4 millions
dollars, a déclaré son gérant
Nadhir Maala qui a ajouté que
l’objectif pour 2023 est d’expor-
ter pour 8 millions dollars. Fin
novembre dernier, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig,
avait déclaré que la décision
prise par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, de protéger cette indus-
trie par son encouragement et
l’interdiction de l’importation
des mêmes produits, « a porté
ses fruits par la satisfaction des
besoins du marché national et
l’orientation vers l’exportation ».
Le ministre avait rappelé, à ce

propos, les dispositions mises
en place par l’Etat pour protéger
ce produit local face à la concur-
rence étrangère et l’accompa-
gnement des investisseurs dans
ce domaine en vue de son déve-
loppement et de parvenir vers
l’autosuffisance et l’exportation.

L’INOPÉRANTE VOLTE-FACE
DE SANCHEZ 

Rappelons que vers la fin du
mois de septembre dernier, le
Premier ministre espagnol,
Pedro Sanchez, avait revu sa
position sur le Sahara occiden-
tal, lors d’un discours devant
l’AG des Nations unies. «  L’Es-
pagne soutenait une solution
politique mutuellement accep-
table» concernant le Sahara
occidental. « Nous soutenons
pleinement le travail de l’envoyé
spécial du secrétaire de l’ONU,
travail que nous jugeons absolu-
ment crucial », avait-il affirmé
lors de son discours prononcé à
l’occasion, avouant que l’Es-
pagne «ne pouvait pas conti-
nuer avec les conflits du siècle
dernier  », et qu’elle soutenait
« une solution politique mutuel-
lement acceptable dans le cadre
de la Charte des Nations unies et
des résolutions du Conseil de
sécurité », et qu’en ce sens, «  le
travail de l'Envoyé personnel du
secrétaire général des Nations
unies est essentiel, et qu'il a le
plein soutien du gouvernement
espagnol  ». Malgré cela, cette
déclaration n’a rien changé à la
position de l'Algérie, estimant
que cela était insuffisant, à
même de corriger la grave
erreur historique commise par
Sanchez. Les observateurs affir-
ment que la « renormalisation »
des relations économiques
entre les deux pays ne se fera
qu'avec le départ du gouverne-
ment Sanchez du pouvoir en
Espagne.

Hamid Si Ahmed 
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LE TEXTE CONSACRE LA PRÉVISION BUDGÉTAIRE SUR UNE PÉRIODE DE TROIS ANS 

Le président Tebboune signe
la Loi de finances 2023

PROJET DE LOI SUR LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT
D'ARGENT ET FINANCEMENT
DU TERRORISME
La commission
de l’APN
examine 51
amendements  
L a commission des affaires juri-

diques et administratives et
des libertés de l’Assemblée popu-
laire nationale s’est réunie sous la
présidence de Zoheïr Khelladi,
président de la commission, a
indiqué le communiqué de la
Chambre basse du Parlement. La
séance a été consacrée à l’étude
des propositions d’amendements
contenues dans le projet de loi
modifiant et complétant la loi
relative à la prévention et la lutte
contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme.
Il convient de rappeler que les
membres de la chambre basse ont
suggéré 51 modifications aux dis-
positions contenues dans le projet
de texte du gouvernement. Ce
dernier a été présenté, lundi der-
nier, par le ministre de la Justice
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, et a  été soumis, le jour
même, au débat général en séan-
ce plénière, qui s’est poursuivi jus-
qu’à mercredi suivant. Le projet
de loi sera soumis au vote des
députés au cours de cette semai-
ne. Notant à ce titre, que d’Abder-
rachid Tabi a affirmé à l’APN  que
le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le financement
du terrorisme, renforcera les
mécanismes de protection de
l'économie nationale et le système
financier et bancaire contre cette
dangereuse forme de criminalité.
Il a indiqué que le projet de loi
« fait obligation aux parties
concernées à l'effet de prendre les
mesures qui s'imposent pour
identifier et évaluer les risques du
blanchiment d'argent et du finan-
cement du terrorisme ». Il les obli-
ge également, précise Abderra-
chid Tabi, à mettre en place « des
programmes et des mesures
appliqués basés sur une approche
fondée sur les risques pour lutter
contre ces crimes, et charge les
organes de contrôle et de supervi-
sion de suivre leur mise en
œuvre ». Le texte contient égale-
ment d'autres amendements rela-
tifs à la confiscation des avoirs
même sans condamnation au cas
où ces fonds seraient issus des
crimes prévus par la présente loi
et l'exécution des demandes de
confiscation d'un État étranger
visant à confisquer les fonds issus
des crimes prévus par la présente
loi.

Sarah O.

SELON L’EXPERT ABDERRAHMANE HADEF

2023, l’année de la transformation économique

Le président, Abdelmadjid
Tebboune a signé, hier,

dimanche, à Alger, la Loi de
finances de l’année 2023. Le
projet de Loi de finances avait

été adopté, mardi 22
novembre, à la majorité par les

députés de l'Assemblée
populaire nationale, lors d'une

séance plénière en présence du
ministre des Finances, Brahim

Djamel Kassali, et de plusieurs
ministres.

P uis, le jeudi 8 décembre, c’était au
tour du Conseil de la nation d’adop-
ter, à l'unanimité, le texte de la LF-

2023, en présence de Brahim Djamel Kas-
sali, et de plusieurs de ses collègues au
gouvernement. 

Il s'agit, fait-on observer, de la première
Loi de finances élaborée en vertu de la loi
organique 18/15 relative aux Lois de
finances qui consacrent notamment la pré-
vision budgétaire sur une période de trois
ans. Le texte prône notamment la poursui-
te de l'effort de l'État pour maîtriser ses
équilibres financiers, l'encouragement de
l'investissement, la consolidation des
acquis sociaux tout en poursuivant la
dynamique de croissance. La Loi de
finances 2023 est basée sur un prix référen-
tiel prévisionnel du baril de pétrole de 60
dollars pour la période entre 2023 et 2025,
un taux de croissance moyen de 4,1% en
2023 et de 4,4% en 2024 et un niveau d'in-
flation de 5,1% en 2023 et de 4,5% en 2024
et 4,0 en 2025. Elle prévoit pour l’année
prochaine une augmentation des recettes
budgétaires totales à 7 901,9 milliards de
dinars et 13 786,8 milliards de dollars de
dépenses, réparties sur les dépenses de
fonctionnement, qui augmenteront à 9
767,6 milliards de dinars (+26,9%), et les
dépenses d'équipement qui seront en
hausse à 4 019,3 milliards de dinars (+2,7%)
par rapport à la Loi de finances complé-

mentaire (LFC) 2022. Le déficit budgétaire
moyen sera de 5 720,0 milliards de dinars
sur la période 2023-2025 (-20,6% du PIB).
Les prévisions de clôture pour 2022 situent
ce déficit à 4 092,3 milliards de dinars (-
15,9% du PIB). 

La Loi de finances prévoit une hausse
des recettes des exportations de biens qui
devraient atteindre en 2023 un montant
de 46,3 milliards de dollars, contre 44,4 mil-
liards de dollars dans les prévisions de la
LFC 2022. Elles enregistreront, d’après les
mêmes prévisions, une "légère hausse" à
46,4 milliards de dollars en 2024 et à 45,8
milliards de dollars en 2025.

À partir d’une nouvelle approche bud-
gétaire centrée sur les objectifs pour
davantage d’efficacité et de transparence,
le texte de Loi de finances 2023 propose
une série de mesures tant en matière d’ap-
pui à l’investissement que dans la sphère
fiscale. Ainsi, le texte prévoit l'allègement
des charges fiscales concernant la taxe sur
les véhicules de transport du personnel
des entreprises et l'exonération de l'IBS des
coopératives de la pêche et d'aquaculture
et des fédérations agréées. Cette exonéra-
tion comprend aussi les intérêts issus des
dépôts dans les comptes d'investissement

de type finance islamique à partir du 1er
janvier 2023, et ce, pour une durée de 5
ans, selon les amendements validés par les
députés. En matière d’habitat, par
exemple, dans le cadre de la Loi de
finances 2023, 225 000 unités de loge-
ments sont programmées, a fait savoir ce
jeudi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi
qui s’exprimait lors d'une plénière de l’APN
consacrée aux questions orales. Il a été
autorisé la prise en charge, par le Trésor
public, à hauteur de 100%, et du taux d'in-
térêt bonifié dans le cadre de la réalisation
d'une tranche supplémentaire des loge-
ments de la formule AADL. La cérémonie
de signature de la Loi de finances 2023
s’est déroulée au siège de la présidence de
la République, en présence du président
du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du
président de l’APN, Brahim Boughali, du
Premier ministre, Aïmène Benabderrahma-
ne, du chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, le général d’Armée Saïd
Chengriha, du directeur de Cabinet à la
présidence de la République, Abdelaziz
Khellaf, et des membres du gouverne-
ment. 

M’hamed Rebah

L e consultant et expert en géo-éco-
nomie, Abderrahmane Hadef, a
indiqué que 2023 sera « l’année des

projets et d’ateliers en Algérie, qui per-
mettront la poursuite de la transformation
économique et son application sur le ter-
rain ». Intervenant hier sur les ondes de la
Radio nationale chaîne 1, Hadef a affirmé
que « l’année 2022 était une année écono-
mique par excellence pour l’Algérie,
notamment au niveau des réformes, à tra-

vers la révision des législations qui sera
renforcée  par l’activation de la loi  sur la
monnaie et le crédit prochainement, et
par le renforcement des piliers du front
social avec plus de mesures». Il a ajouté
que « ses mesures doivent être intensifiées
en augmentant le niveau des capacités
productives». L’expert  a souligné que «
l’Algérie est en train d’appliquer un projet
global de transformation économique par
excellence, à la lumière du changement

du modèle de développement d’un
modèle basé sur la rente à un modèle de
développement diversifié et durable ». Il a
également mis l’accent sur « la nécessité
de trouver de nouveaux mécanismes de
durabilité dans le développement, et cela
repose sur deux piliers : la valorisation des
atouts nationaux, ainsi que  l’activation
des rôles de tous les secteurs écono-
miques, en particulier l’économie de la
connaissance, en plus de l’économie algé-

rienne capable de s’intégrer dans la chaîne
de valeur mondiale en nouant des
alliances et des partenariats efficaces avec
des pays qui partagent, avec nous, les
mêmes intérêts et  le principe de souverai-
neté. Hadef a indiqué de ce fait, que  « l’Al-
gérie est ouverte à l’Afrique, à la région
méditerranéenne et au monde arabe, tout
comme elle est ouverte à la Chine et aux
États-Unis d’Amérique».

S. O.
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SALAIRES, RETRAITES ET ALLOCATION CHOMAGE 

Le président Tebboune fixe les augmentations 

L e Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé, hier,

une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen
de projets de loi et d'exposés
relatifs à plusieurs secteurs,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
Au menu, précise la même
source, deux projets de loi rela-
tifs à la monnaie et au crédit, et
aux règles de la comptabilité

publique et de gestion finan-
cière, ainsi qu'à des exposés
portant sur l'augmentation des
salaires, le diagnostic et les
perspectives des secteurs de la
Santé et de l'Industrie pharma-
ceutique, et aux secteurs de
l'Énergie, de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
et de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques. Ainsi, au
titre de la valeur  des  revalori-
sations salariales décidées lors

de cette réunion, notamment
sur le plan social, pour les deux
années 2023-2024, le niveau
des augmentations fixé est
situé entre 4 500 dinars et 8 500
dinars. Ces augmentations, soit
47%, sont approuvées ainsi
pour les exercices 2022, 2023,
2024. Pour les retraites, le
Conseil des ministres a fixé le
relèvement du minimum de
l’allocation à 15 000 DA pour
ceux qui perçoivent moins de

10 000 Da et de 20 000 DA pour
ceux qui gagnaient 15 000 DA.
Ces hausses tiennent compte
du niveau du SNMG qui était
porté pour rappel à 20 000
dinars. Quant à l’allocation chô-
mage, son niveau est porté au
minimum à 15 000 dinars nets,
tous frais confondus, en plus de
la prise en charge, par l'État,
des charges de l’assurance
maladie.

F. G.
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C’EST PARTI POUR LA 3E
CONFÉRENCE DES MINISTRES
ET RESPONSABLES ARABES DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
FORMATION À ALGER 
Les experts
plaident pour
un cadre unifié 
Pour la 3e Conférence des ministres

et responsables arabes de l’Ensei-
gnement et de la Formation tech-
niques et professionnels dans le
monde arabe qui se tient aujourd’hui
à Alger, les experts qui ont planché,
ce samedi, sur les préparatifs du ren-
dez-vous, ont mis l’accent sur le déve-
loppement de la formation et de l’en-
seignement dans le monde arabe
pour cadrer avec les nouveautés du
marché du travail et remporter le pari
de la qualité. L’atelier sur « les
moyens de développement du sec-
teur de la formation professionnelle
dans le monde arabe » a vu des inter-
ventions appuyant l’exigence de la
mise en place d’un cadre arabe unifié
permettant d’effectuer les études
comparatives, outre le renforcement
de la reconnaissance mutuelle de ces
compétences. Les intervenants ont
également abordé les critères impé-
ratifs pour le développement d’un
système arabe flexible dans le domai-
ne de l’enseignement et de la forma-
tion permettant aux étudiants d’ac-
quérir les compétences nécessaires,
notamment à la lumière des défis
imposés par les nouvelles TIC » dans
le même sillage les participants à ces
réunions préparatoires ont tenu à
évoquer l’importance d’introduire des
mécanismes susceptibles de garantir
la qualité, d’attirer les financements
et de fournir des données précises sur
le marché du travail et le rôle de la
recherche scientifique dans le déve-
loppement du secteur de l’enseigne-
ment et de la formation techniques et
professionnels, outre l’examen de la
question de prospection des métiers
de l’avenir » en marge des réunions
une présentation des expériences
arabes dans le développement de ce
même secteur ajoutant à cela l’expo-
sition du document d’Alger intitulé
« le secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels : 60 ans
de réalisation, de défis et de perspec-
tives » le document a mis en exergue
les efforts de l’Etat algérien et a inclus
aussi les défis et les enjeux notam-
ment en ce qui concerne la gouver-
nance de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, ainsi que le
financement et la mobilisation des
ressources, outre les perspectives du
secteur à la lumière des défis du mar-
ché de l’emploi. La conférence se
veut un « espace participatif des
visions et approches à même de réali-
ser un bond en avant dans les écono-
mies nationales, à travers le secteur
de la formation et de l’enseignement
techniques et professionnels » avec la
présence des cadres de l'ALESCO et
des experts du secteur de l'enseigne-
ment et de la formation techniques et
professionnels dans les pays arabes,
outre des organisations arabes et
internationales et des institutions
partenaires du secteur de la forma-
tion et de l'enseignement profession-
nels en Algérie.

M. S. 

INAUGURATION IMMINENTE DU PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE 

Place à l’épanouissement
des échanges commerciaux 

L'Algérie a pratiquement
achevé la route

transsaharienne, selon ce
qu'a révélé le secrétaire
général du ministère de

Travaux publics, de
l’Hydraulique et des

Infrastructures de base,
Salim Djaâlal, lors de son

allocution prononcée à
l'ouverture d’une journée
d’étude sur « l’importance
des infrastructures de base

de transport pour
l’économie nationale »,
laquelle s’est tenue à la

maison de la culture
Houari-Boumediène, à

Sétif.

Lors de cette journée d’étude,
organisée par le Comité de
liaison de la route transsaha-

rienne et une société d’étude loca-
le, le porte-parole du ministère a
souligné la nécessité de passer au
stade de la gestion économique
de la route transsaharienne dès
son achèvement. « Il ne reste plus
que 7 km et il faut passer mainte-
nant à la phase de gestion écono-
mique du projet pour le déplace-
ment des personnes et les
échanges commerciaux entre les 6
pays traversés par cette route », a-
t-il ajouté, précisant que «  2 300
km des 10 000 km de cette route
sont en Algérie, sachant que la
transsaharienne couvre aussi la
Tunisie et quatre capitales de pays
aussi voisins : Niger, Mali, Tchad et
Nigéria ». Parallèlement à l'achève-
ment des travaux de cette route, «

des travaux sont en cours pour
prévoir tous les mécanismes de
gestion économique de cette
route et pour lever toutes les diffi-
cultés que l'opérateur écono-
mique pourrait rencontrer pour
acheminer ses marchandises entre
les pays par lesquels transite la
route », a fait savoir Mr. Djaâlal.
«  Le Comité de liaison routière
transsaharienne se transformera
en un comité économique de
coordination entre les pays
concernés afin de rechercher des
mesures pour faciliter les
échanges commerciaux au niveau
des ports vers les profondeurs de
l'Afrique. L’Algérie a accordé une
grande importance à cette route
qui constitue une artère vitale
attractive de développement sur-
tout qu’elle possède un des   plus
grands réseaux routiers d’Afrique
avec plus de 141 000 km de routes
toutes catégories confondues », a
conclu le même responsable.

LA RTA, LE NERF DE
L'ÉCONOMIE INTERAFRICAINE 

L'Algérie s’est désormais
orientée vers le continent afri-
cain, qui est devenu l'endroit le
plus approprié pour exporter ses
produits et matières premières, à
la lumière de l'invasion des pro-
duits asiatiques, notamment en
provenance de Chine et l'Inde.
Une stratégie d'expansion de l'Al-
gérie sur le continent africain, lié
à d'autres projets internationaux
comme la route de la soie, à
laquelle l'Algérie attache une
grande importance. Sans omettre
que ce projet permettra de
rompre l'isolement des pays
sahéliens et de favoriser les
échanges commerciaux entre le
Nord et le Sud du Sahara, où ces
six pays représentent 27% du
produit intérieur brut du conti-
nent africain, cette route amélio-
rera les taux de croissance, créera

des opportunités d'emploi, inten-
sifiera les inter-échanges entre les
pays, et créera des blocs écono-
miques prometteurs sur le conti-
nent. Dans ce contexte, il est utile
de rappeler que le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, avait
estimé que l'utilisation des zones
de libre-échange, de la route
transsaharienne et des ports du
Nord, permettrait à l’Algérie de
porter les échanges intra-com-
merciaux avec l'Afrique à environ
52 %, contre 16% actuellement,
considérant cette route comme
«  une artère économique par
excellence, qui permettra de
réduire la facture de transport
exorbitante  ». D’où l’importance
qui doit être accordée à l’entre-
tien de ce   programme routier
multinational structurant, par la
création de systèmes juridiques
liés au commerce international,
aux taxes et frais de douane, et
aux systèmes de sécurité pour les
voyageurs et leurs marchandises
en cours de route, y compris les
flux migratoires. L’objectif étant
de préserver la longévité de ce
patrimoine et de faire revivre les
échanges à travers le Sahara. Et
ce pour soutenir les   objectifs de
paix, de sécurité, de croissance et
de développement, notamment
dans la sous-région du Sahel. Ce
projet, également appelé « Route
de l'Unité africaine  », a été pro-
grammé il y a des décennies, mais
son achèvement a connu un
grand retard en raison des condi-
tions de sécurité rencontrées par
certains des pays participants,
avant que les travaux ne soient
relancés et étendus à d'autres
pays, après avoir relié Alger à son
homologue nigérian Lagos, à une
distance de 4 500 km.

Hamid Si Ahmed 

TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES 

La ligne ferroviaire Tissemsilt-
Boughezoul-M’sila inaugurée

La nouvelle liaison ferroviaire reliant Tis-
semsilt, Boughezoul et M’sila, d’une lon-
gueur de 290 kilomètres, sera inaugurée,

aujourd’hui, selon le directeur central chargé
de la communication de l’Agence nationale
d’études et de suivi de la réalisation des inves-
tissements ferroviaires (Anesrif), Abdelkader
Mazar. Cette ligne dispose de deux grandes
gares mixtes pour le transport de voyageurs et
de marchandises au centre de Tissemsilt et de
celui de la ville nouvelle de Boughezoul. La
nouvelle ligne ferroviaire reliant les villes de
M’sila à Boughzoul, dans la wilaya de Médéa et
à Tissemsilt, compte ainsi les gares d’Aïn Lahd-
jel, de Bouti Sayeh à M’sila et de Birine à Djelfa.
Cette nouvelle ligne mettra donc fin à l’encla-
vement de ces régions déshéritées et renforce-
ra la liaison entre l’Est et l’Ouest du pays par les
Hauts-Plateaux, depuis Tébessa à l’Est jusqu’à
Moulay Slissen, Sidi Bel-Abbès à l’Ouest. Ces
gares ferroviaires sont équipées de tous les ser-
vices et équipements nécessaires et sophisti-
qués a mentionné Mazar, assurant que « tout
est fin prêt pour la circulation des trains, dans
de meilleures conditions de sécurité et de
confort ». S’agissant de l’impact attendu de la
mise en service de cette ligne, le responsable
au sein de l’Anesrif a souligné qu’il s’agit du
désenclavement de régions entières qui
étaient jusque-là éloignées du réseau national
du chemin de fer. «Cette nouvelle infrastructu-
re va créer aussi une dynamique économique
et offrir un moyen sécurisé de transport de pas-
sagers et de marchandises  ». Ajoutant « L’ex-
ploitation de cette ligne sera aussi d’un grand
apport pour le réseau routier », évoquant
notamment la diminution des accidents et la
réduction de la durée des déplacements entre
wilayas, ainsi que l’amélioration des services de

transport à l’intérieur du pays. Dans ses décla-
rations Mazar a expliqué que cette ligne de
chemin de fer, réalisée entièrement par un
groupement d’entreprises publiques, desservi-
ra cinq wilayas dont Tissemsilt, Tiaret, Djelfa,
Médéa et M’sila dans le cadre de la rocade fer-
roviaire des Hauts-Plateaux, parallèle à la ligne
nord du pays. Le wali de M’sila, Abdelkader
Djellaoui, s’est exprimé à propos de cette nou-
velle ligne estimant l’entrée en service de la
ligne de chemin de fer reliant les wilayas de
M’sila, Médéa et Tissemsilt constitue un atout
socio-économique important, car renforçant
les moyens de transport existants à même d'as-
surer le confort aux voyageurs. Et d'ajouter
qu'elle aura également un rôle économique
important, à travers les deux gares à M’sila, à
savoir Aïn Lahdjel et Bouti Sayeh.

DEUX NAVETTES PAR JOUR ENTRE BORDJ
BOU ARRERIDJ ET TISSEMSILT

Le directeur de la communication de la
Société nationale des transports ferroviaires

(SNTF), Djamel Challal, a assuré à son tour
que la SNTF, est chargée désormais de l’ex-
ploitation de cette nouvelle ligne, a prévu
deux navettes quotidiennes à partir de
mardi, dont le point de départ du train est
programmé à partir de 5h du matin depuis la
gare de Bordj Bou Arrèridj en passant par la
wilaya de M’sila, Djelfa, Boughezoul Médéa,
Tiaret jusqu’à Tissemsilt sur un temps de par-
cours de 4h11 minutes. Quant à la navette du
retour, elle est prévue dans l’après-midi à
16h30, depuis la grande gare de Tissemsilt
jusqu’à celle de Bordj Bou Arrèridj, selon le
chargé de communication de la SNTF, affir-
mant que ce programme de navettes est
appelé à connaitre des modifications en
fonction de l’évolution de la demande. Cette
ligne ferroviaire contribuera à créer une
dynamique économique et commerciale
dans la région et à attirer des investisse-
ments publics et privés.

M. Seghilani

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a

reçu samedi au siège de son
département ministériel, le
ministre tunisien de l’Emploi et
de la Formation professionnelle,
Nasreddine Nsibi. Selon un
communiqué des services de
Cherfa, la rencontre a été l’occa-

sion pour les deux parties de
passer en revue les relations
d’entente et de coopération
entre l’Algérie et la Tunisie,
notamment dans le domaine du
Travail et de l’Emploi, tout en
évoquant les possibilités et les
moyens de renforcer ces rela-
tions. Le ministre tunisien a eu
droit, au cours de sa visite, à un

exposé présenté par les cadres
de l’Agence nationale de l’em-
ploi (ANEM) autour de l’alloca-
tion chômage mise au profit des
demandeurs d’emplois par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. À rele-
ver, d’autre part, que la visite du
ministre Nsibi intervient en
marge de sa visite en Algérie,

effectuée dans le cadre de sa
participation à la troisième
conférence des ministres et res-
ponsables arabes de l’enseigne-
ment et de la formation tech-
niques et professionnels organi-
sée du 24 au 26 décembre en
cours  en Algérie.   

Ania Nch 

TRAVAIL ET EMPLOI 

La Tunisie s’enquiert de l’expérience algérienne 

Ph
 : 

D
R



5Lundi 26 décembre 2022ACTUALITÉ
UNIVERSITÉ 

Formation
d’anglais au profit

des professeurs 
L e ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique a annon-
cé le lancement d’une formation en langue
anglaise au profit des  professeurs universi-
taires, et ce à partir du  2 janvier prochain.
Selon la même source, la formation se fera à
travers une plateforme numérique dédiée
aux professeurs d’université. L’instruction
du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a indiqué que
cette opération s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la formation en langue
anglaise et dans la continuité des mesures
qui ont été prises au niveau des établisse-
ments. Pour le bon déroulement de ce pro-
cessus, ajoute le ministère, tous les centres
de l’enseignement intensif des langues
seront mobilisés, ainsi que les départements
de la langue anglaise. Le document a fait
savoir que le Comité national pour l’ensei-
gnement à distance a lancé une plateforme
numérique d’apprentissage à distance de
l’anglais comme support pédagogique pour
les professeurs du secteur.

Sarah O.

EN RAISON DE TRAVAUX DE
RÉNOVATION  

La SNTF suspend
la ligne

Alger-Tébessa-Alger 
L a Société nationale des transports ferro-

viaires (SNTF), a annoncé la suspension,
depuis hier, du  trajet en train  entre Alger et
Tébessa et, aujourd’hui, de la navette en
sens inverse de cette ligne. En cause, des tra-
vaux de renouvellement et de rénovation. 

La SNTF a précisé, hier dans un communi-
qué, que « le trafic sur cette ligne  « repren-
dra dans les plus brefs délais », suite  à la sus-
pension, hier,  du trajet  Alger-Tébessa et
pour la  journée d’aujourd’hui  de celui en
partance de Tébessa vers Alger. La même
source a indiqué,  tout en s’exusant des
désagréments causés, par cette suspension
que  «l’annulation des deux  trajets, est due
en raison des travaux de renouvellement et
de rénovation, de la ligne ferroviaire, com-
prise entre Tébessa et la gare de Sidi Yahia »,
qui fait partie poursuit-on,  « du projet de la
double voie ferrée, entre Oued Keberit et
Tébessa » .Concluant,  la SNTF a assuré que «
ses équipes s’emploient à accélérer les tra-
vaux, afin de reprendre le trafic sur cette
ligne dans les plus brefs délais», conclut le
communiqué.

L. Zeggane 

SONATRACH
Le bout du tunnel

pour les chômeurs
de Laghouat 

L a compagnie nationale des hydrocar-
bures a annoncé dans un communiqué

rendu public, samedi soir, avoir retenu 273
candidats dans le cadre du concours organi-
sé par le Groupe à la wilaya de Laghouat et
ce pour pourvoir à 293 postes dans diffé-
rentes spécialités.

« Dans le cadre du concours organisé par
Sonatrach pour le recrutement de 293
employés dans les différentes spécialités,
ayant eu lieu les 11 et 12 novembre dernier
au niveau de l’université de Laghouat et
poursuivi jusqu’au 14 du même mois pour
les spécialités techniques telle que la main-
tenance des différents types d’engins, le
Groupe porte à la connaissance de l’opinion
publique que 273 candidats ont été retenus,
en attendant l’annonce de la liste par
l’ANEM selon la réglementation en
vigueur  », a précisé Sonatrach dans son
communiqué.

Ania Nch

GRAVURES RUPESTRES

Alerte au pillage
et au vandalisme 

USAGE EXCESSIF DES ANTIBIOTIQUES

Les médecins  mettent en garde

Sur les réseaux
sociaux, vidéo à

l’appui, une alerte
(la énième ?) a été

lancée sur le
risque de
disparition

progressive de
gravures rupestres

dans le Grand
Sud, objet d’un

pillage
systématique et

organisé.

C ette fois, il s’agit de la
région d’In Amenas
où des dessins, repré-

sentant des gazelles, des
vaches,…, faits sur les
rochers sont soigneusement
enlevés – à l’aide d’une
machine spéciale, comme le
soupçonne la dame qui
donne l’alerte ?-, pour laisser
la place à un odieux efface-
ment des   gravures
rupestres. L’appel est lancé
au wali d’Illizi, au ministre du
Tourisme, à la ministre de la
Culture et même au chef de
l’Etat.  

Selon l’article 76 de la
Constitution, « l'Etat protège
le patrimoine culturel natio-
nal matériel et immatériel et
œuvre à sa sauvegarde ». Le
directeur de la culture de la
wilaya est concerné au pre-
mier chef, tout comme ceux
des autres lieux qui abritent
des richesses culturelles vul-
nérables au risque de pillage
et de ventes, ainsi qu’aux
aléas de la nature et, ce n’est
pas du tout exclu, aux agres-
sions des citoyens dans la
mesure où aucune clôture
n’empêche d’approcher les
gravures rupestres. Est-ce
que le patrimoine de la
région d’In Amenas est spé-
cialement protégé par un

classement ? Il y a quelques
années, il était question
d’étendre le territoire de
compétence du Parc culturel
du Tassili   (dans la wilaya
d’Illizi) pour englober la par-
tie nord de la wilaya, ainsi
que les communes d’In-
Amenas et de Bordj Omar
Idriss, afin de préserver et
valoriser   le patrimoine cul-
turel matériel et immatériel
des communes qui s’y  trou-
vent, avait expliqué à
l’époque le directeur de la
Culture de la wilaya.

Le parc du Tassili est clas-
sé depuis 1982 par l'Unesco
comme patrimoine mondial.
C’est connu : les parcs du
Tassili et de l'Ahaggar, au
Sahara, passent pour être les
plus grands musées à ciel
ouvert du monde, et pour
nombre de spécialistes, ils le
sont incontestablement,
avec les nombreuses gra-
vures rupestres qu’ils renfer-
ment. En  novembre dernier,
lors d'une plénière à l'As-
semblée populaire nationa-
le, consacrée aux questions
orales la ministre de la Cultu-
re et des Arts, Soraya Mou-
loudji, a affirmé que son sec-
teur avait pris une batterie
de mesures devant protéger

le patrimoine matériel et
immatériel en vue de contre-
carrer toute "tentative de
pillage ou d'atteinte à son
authenticité". Dans le cadre
de la protection du patrimoi-
ne culturel et la lutte contre
le trafic des biens culturels,
le secteur de la culture avait
lancé en mai dernier un
guide illustré et une base de
données électronique per-
mettant "aux éléments de la
Gendarmerie, à la police aux
frontières et aux acteurs de
lutter contre le trafic des
biens culturels". Lors d’une
rencontre tenue en avril
2021 par le musée Kotama, à
Jijel, à l’occasion du Mois du
patrimoine, un responsable
des Douanes a révélé que le
patrimoine culturel algérien
renfermant des pièces
archéologiques de valeur a
subi son plus grand pillage
au cours des dix premières
années post-indépendance
du pays. Ce pillage s’est
encore accentué, selon lui,
durant la décennie de lutte
contre le terrorisme, condui-
sant à de grands dégâts
dans ce domaine. Il a rappe-
lé qu’en Algérie, les pièces
archéologiques de valeur
sont interdites de vente,

d’achat et de possession. Il
est également interdit de les
exporter sauf sur autorisa-
tion provisoire pour des cas
exceptionnels d’exposition à
l’étranger.

Un responsable de la
lutte contre ce pillage a
insisté sur la prévention
pour empêcher la constitu-
tion de réseaux de trafi-
quants dans ce domaine.
Récemment, un réseau cri-
minel composé de quatre
personnes s’adonnant à des
fouilles archéologiques sans
autorisation a été démantelé
par les éléments du groupe-
ment de la wilaya de Sétif de
la Gendarmerie nationale,
qui ont récupéré diverses
pièces archéologiques. Cette
opération est inscrite dans le
cadre de la lutte contre le
pillage des biens culturels et
contre les fouilles archéolo-
giques sans autorisation. Elle
a permis la récupération de
70 pièces de monnaie
archéologiques, une statue
et des bijoux en métal ainsi
que 13 pierres précieuses de
diverses couleurs et un
appareil de détection de
métaux et matériel de
fouille. 

M’hamed Rebah

L ors d’une journée d’étude tenue
dans la wilaya de Guelma, des
médecins spécialistes ont mis en

garde  contre «les grands risques » liés à
l’utilisation excessive des antibiotiques,
indiquant que « les pays du monde dont
l’Algérie vivent une situation difficile
résultant de l’utilisation excessive des
antibiotiques accentuées par la pandé-
mie du Covid-19», selon les propos du
Dr. Abdelmadjid Lecheheb, chef du ser-
vice des maladies infectieuses au CHU
de Sétif en marge de cette rencontre
organisée par l’EPH Ibn Zahr et l’associa-
tion médicale de ce même établisse-
ment. Selon le même praticien, les plus
grands risques de cet excès sont
l’«apparition et la diffusion de bactéries
résistantes à ces antibiotiques et qui se
transmettent par les personnes qui

voyagent dans divers pays constituant
une véritable menace pour la santé dans
le monde». Spécialiste des maladies
infectieuses du CHU de Tlemcen, Houria
Brahimi a fait part que «les médecins ont
relevé dernièrement l’existence de bac-
téries résistantes aux antibiotiques qui
empêchent la guérison et provoquent
des complications d’où la nécessité
d’éviter particulièrement l’automédica-
tion et d’aller impérativement voir un
médecin». Mohamed Yousfi, président
de l’association algérienne des maladies
infectieuses, a qualifié l’apparition de
bactéries résistantes aux antibiotiques
de «danger futur pour l’homme et l’ani-
mal». Il a relevé à ce propos que l'«Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
recommande depuis plusieurs années
aux pays d’adopter des stratégies contre

les diverses bactéries résistantes aux
antibiotiques et estime qu’à défaut de
modifications de la consommation des
antibiotiques, 10 millions de personnes
seront mortes d’ici 2050 à cause des
bactéries résistantes». Le directeur de
l’EPH Ibn Zahr, Abdelaziz Ghedjati a ins-
crit la tenue de cette rencontre dans le
cadre de la mise en œuvre des directives
du ministère de tutelle sur le recyclage
des praticiens et l’actualisation de leurs
connaissances. Dr. Souad Boulenouar
spécialiste en infectiologie de l’EPH de
Guelma et présidente du comité d’orga-
nisation, a indiqué que «la rencontre a
regroupé des spécialistes des hôpitaux
universitaires d’Annaba, de Sétif, de
Batna, d’Alger et de Tlemcen », conclut
Boulenouar.

L. Z.
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La presse spécialisée
européenne n’a de sujet à

traiter depuis quelque temps
que celui lié à l’avenir de

l’international algérien,
Ismaïl Bennacer avec son
club italien, l’AC Milan.

E n effet, selon ces sources, les deux
gros bras anglais qui se sont mani-
festés depuis un bon bout de

temps pour s’offrir le poumon des Verts,
en l'occurrence Chelsea et Liverpool,
insistent pour conclure la transaction.

Concernant les informations rappor-
tées ces derniers jours au sujet d’un éven-
tuel intérêt de l’autre géant espagnol, le
FC Barcelone, pour l’ancien joueur d’Arse-
nal, elles ne sont pas confirmées.

Dans la foulée, la direction du Milan AC
compte proposer un nouveau contrat à
son joueur de 25 ans assorti d’une clause
libératoire importante.

Les mêmes sources indiquent que l'AC
Milan est bel et bien passé à la vitesse
supérieure dans le dossier de prolonga-
tion du contrat de Bennacer.

Une première offre a été formulée lors
d'une réunion qui s'est déroulée mercredi
dernier en présence du représentant de
Bennacer et les deux dirigeants milanais
Paolo Maldini et Ricky Massara. Bennacer,
meilleur joueur de la CAN-2019, avait

rejoint la formation lombarde en 2019,
pour un contrat de cinq saisons en prove-
nance d'Empoli (Italie). Il a réussi à deve-
nir l'un des cadors du champion d'Italie
en titre, et une pièce maîtresse dans le
dispositif tactique de l'entraîneur Stefano
Pioli.

Le champion d'Italie en titre veut bou-
cler rapidement la prolongation du
contrat du milieu algérien, et ainsi couper
la route aux Anglais de Liverpool, dont
l'entraîneur allemand Jurgen Klopp
apprécie Bennacer et l'a mis parmi les
milieux de terrain visés en vue du pro-
chain mercato estival 2023, et Chelsea.

Selon le quotidien sportif La Gazzetta
dello Sport, Bennacer bénéficiera d'une
importante revalorisation salariale, pas-
sant de 1,5 million d’euros par saison à 4
millions d’euros annuel plus bonus. "J'es-
père qu'il reste. Il connaît Milan mieux
que moi car il est arrivé plus tôt. Il sait ce
que signifie jouer pour Milan et le faire à
San Siro. Il connaît le chemin parcouru et
ce que nous pourrions encore faire à
l'avenir, ensemble", a indiqué récemment
le milieu italien Sandro Tonali, qui a sou-
haité une prolongation du contrat de
Bennacer.

Hakim S.
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ALORS QUE LIVERPOOL ET CHELSEA INSISTENT
POUR L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN

Pas d’intérêt
du FC
Barcelone
pour
Bennacer

SACRÉ CHAMPION D’HIVER
Le CR Belouizdad en voie royale
pour une performance historique

C hampion d’hiver, le CR
Belouizdad se dirige
vers un quatrième titre

consécutif. Historique. Point
de concurrence aussi. En effet,
Le ‘’Chabab’’ est sur la voie
royale pour réaliser ce qu’au-
cun club algérien n’a réalisé
jusque-là, à savoir un quatriè-
me titre d’affilée de champion
d’Algérie.

Cette prouesse est rendue
possible grâce aux résultats
positifs de l’équipe depuis
l’entame de la saison en cours.
Le dernier en date est cette
victoire à l’arrachée, dans les
ultimes minutes de la partie,
face à la JS Kabylie, de surcroît
en déplacement (1-2).

Dans une rencontre des
plus serrées, qui n’a pas tenu
ses promesses sur le plan du
jeu, le Chabab a cru en ses
chances jusqu’aux dernières
minutes. Le Camerounais
Iwala, révélation de cette
phase aller du championnat,
réussit à trouver le chemin des
filets et à offrir une précieuse
victoire aux siens.

Ceci, étant donné qu’avec

ces trois nouveaux points, le
Chabab porte l’écart à 5 unités
sur son dauphin le CS
Constantine, tout en comp-
tant un match en moins.
D’ailleurs, avant même de dis-
puter cette dernière rencontre
dans son calendrier comptant
pour la phase aller, le club de
Laaquiba est déjà sacré cham-
pion d’hiver. Ce n’est pas tout,
puisque les Rouge et Blanc
sont les seuls en Ligue 1 à
avoir gardé leur invincibilité
pendant 14 matchs. Un record

difficile à égaler, au regard de
l’absence de la concurrence.
Le CRB, de l’avis des observa-
teurs, a prouvé sa supériorité
sur toutes les autres équipes
de l’élite.

Les protégés de l’entraî-
neur tunisien, Nabil El-Kouki,
toujours contesté dans les
milieux du club malgré son
parcours sans faute depuis
son arrivée au Chabab l’été
dernier, comptent 34 points
obtenus de 10 victoires et 4
nuls, en attendant de livrer

leur dernière partie de la pre-
mière manche du champion-
nat.

À présent que le CRB est
assuré du titre honorifique de
la phase aller, sa prochaine
étape sera la compétition
continentale, à l’occasion de la
phase des poules de la Ligue
des champions africaine.

On sait d’ailleurs que le tira-
ge au sort n’a point été clé-
ment avec les Algérois puis-
qu’il leur a désigné, sur leur
chemin, trois gros bras arabes
et africains, à savoir, l’ES Tunis,
le Zamalek du Caire et El-Mer-
reikh du Soudan.

Du côté de la direction du
club, on essaye de profiter au
maximum du mercato hiver-
nal, qui ouvrira ses portes le 2
janvier prochain, pour renfor-
cer l’effectif. Après avoir domi-
né la scène locale, les Belouiz-
dadis sont déterminés à fran-
chir un nouveau palier sur la
scène continentale, après
deux essais non concluants
lors des deux précédents exer-
cices.

H. S.
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Le CR Belouizdad s'est adjugé le titre
honorifique de champion d'hiver

samedi soir, en ramenant une
précieuse victoire de son déplacement

chez la JS Kabylie (1-2), aggravant
par la même occasion la situation des
Canaris, qui terminent la phase aller
à une peu reluisante avant-dernière

place, au moment où l'USM Alger a
renoué avec le succès après cinq
matchs sans victoire, en battant le

dauphin du leader, le CS Constantine
(2-1). 

Solide leader, le Chabab s'est déplacé à Tizi-
Ouzou en conquérant, et avec la ferme
intention de vendanger dans les malheurs

de la JSK, qui n'a été que l'ombre d'elle-même
en ce début de saison. Une grande ambition
que les Rouge et Blanc n'ont pas tardé à afficher
sur le terrain, en ouvrant la marque par Boures
à la 58'. Mais leur joie a été de courte durée,
puisque les Canaris ont réussi à égaliser dès la
65', grâce à Boualia, qui avait trouvé la pleine
lucarne, d'un tir admirablement bien envelop-
pé (1-1). A ce moment là, les supporters kabyles
étaient nombreux à croire au "déclic", provo-
qué par le nouvel entraîneur, Miloud Hamdi,
mais c'était sans compter sur la ténacité du 
Chabab, qui ne semblait pas vouloir se conten-
ter d'autre chose que la victoire, surtout qu'elle
serait synonyme de titre de champion d'hiver.
Ainsi, à force d'insister, les visiteurs ont réussi à
reprendre l'avantage au score à la 87', grâce à
Iwuala, qui à l'instar de Boualia avait réussi à
trouver la pleine lucarne, d'un tir bien envelop-
pé (1-2). Le CRB termine donc la phase aller à la
première place, avec 34 points, tout en ayant
un match en retard, alors que la JSK reste scot-
chée à l'avant-dernière place, avec seulement
12 unités au compteur. De son côté, l'USM
Alger a renoué avec le succès, après une série
noire de cinq matchs sans la moindre victoire,
dont un nul à domicile contre le CRB, et une
défaite dans le grand derby algérois contre le
MC Alger. La victime des Rouge et Noir a été

l'actuel dauphin de la Ligue 1 Mobilis, le CS
Constantine, qu'elle a dominé (2-1), grâce à Aït
El Hadj (41') et Mahious, sur pénalty à la 79',
alors qu'Aïboud avait inscrit  l'unique but des
Sanafir à la 65'. Une victoire O combien impor-
tante pour le club de Soustara, car elle lui per-
met de se hisser à la 7e place avec 22 points,
tout en ayant deux matchs en retard, alors que
malgré sa défaite, le CSC reste dauphin, avec 29
unités. Le carton du jour est à mettre à l'actif du
NC Magra, qui est allé atomiser la lanterne-
rouge Hilal Chelghoum Laïd sur son propre ter-
rain (0-5), grâce notamment à Chérif Kaddour
(41'), Salah (70'), El Orfi (79') et Ghanem, auteur
d'un doublé aux 43' et 90'. De son côté, le MC
Alger est tombé de haut, en s'inclinant (1-0)
chez le promu le MC El Bayadh, lui qui se trou-
vait sur un nuage depuis quatre jours, après sa
victoire dans le derby algérois contre l'USMA (1-
0). Néanmoins, malgré la défaite, les Vert et
Rouge restent bien accrochés à leur troisième
place au classement général, avec un ratio de
25 points, qui les place à quatre longueurs du
CS Constantine. Dans les autres matchs, l'USM
Khenchela et le MC Oran ont respectivement
dominé l'ASO Chlef (2-0) et l'US Biskra (1-0),
alors que le Paradou AC s'est vu imposer le nul
à domicile par le RC Arbaâ, alors qu'il menait au
score. 

En effet, le club de Kheir-Eddine Zetchi avait
ouvert la marque sur pénalty, à la 24', par l'inter-
médiaire de Zerrouki, avant de se faire
rejoindre à la 85', suite à l'égalisation de
Zaouche. Le mérite du RCA est d'autant plus
grand qu'il a arraché cette égalisation en étant
en infériorité numérique, car l'expulsion de l'un
de ses joueurs à la 36' l'avait obligé à jouer pen-
dant près d'une heure à dix contre onze, de sur-
croît, en déplacement. Enfin, dans le duel au
sommet, entre l'Entente de Sétif et la JS Saoura,

la rencontre s'est terminée sur un nul vierge (0-
0). Mais ce n'était pas faute d'avoir essayé, car
les deux antagonistes ont fourni une assez belle
prestation dans l'ensemble, avec beaucoup
d'occasions de part et d'autre, sauf que la réus-
site n'était pas au rendez-vous. 

Un résultat qui maintient la JSS au pied du
podium, avec 24 points, alors que l'Entente se
hisse à la cinquième place, ex aequo avec l'USM
Khenchela, avec 23 points pour chaque club. 

Résultats
USM Alger - CS Constantine 2-1
USM Khenchela - ASO Chlef 2-0
HB Chelghoum Laïd - NC Magra 0-5
Paradou AC - RC Arbaâ 1-1
MC El Bayadh - MC Alger 1-0
MC Oran - US Biskra 1-0

JS Kabylie - CR Belouizdad 1-2    
ES Sétif - JS Saoura 0-0                        

Classement
Pts J

1). CR Belouizdad 34 14 
2). CS Constantine 29 15
3). MC Alger 25 15
4). JS Saoura 24 15
5). USM Khenchela  23 15 
--). ES Sétif               23    15
7). USM Alger           22 13 
--). MC Oran            22 15
9). NC Magra 20 15
10). RC Arbaâ            19 13
--). MC El Bayadh       19 15
12). US Biskra            18 14
13). ASO Chlef 17 15
14). Paradou AC        13 15
15). JS Kabylie        12 15
16). HBC-Laïd             1 15. 

Les proches de Pelé se sont
retrouvés samedi, veillée de
Noël, auprès de la légende
brésilienne du football dont

l'état de santé s'est
récemment détérioré, selon

leurs publications sur les
réseaux sociaux. 

P elé, 82 ans, qui souffre d'un cancer
du côlon découvert en septembre
2021, est hospitalisé à Sao Paulo

depuis la fin novembre et ses médecins
avaient fait état mercredi d'une "progres-
sion" de son cancer ainsi que d'une "insuf-
fisance rénale et cardiaque". Son fils Edin-
ho a posté une photo sur Instagram où il
prend la main de Pelé, avec pour légende:
"papa, ma force est avec toi". Edinho,
directeur technique du club de football de
Londrina, dans l'Etat méridional du Para-
na, a rejoint samedi à l'hôpital Albert Ein-
stein deux de ses soeurs, Flavia et Kely
Nascimento, très présentes auprès de Pelé
ces derniers jours. 

"Il est arrivé", a écrit sur Instagram Kely
Nascimento en légende de photos sur les-
quelles apparaissent Edinho et ses filles,
Sophia et Stephany Nascimento. Edinho a
fait le voyage alors qu'il s'était excusé la
veille de ne pas pouvoir être auprès de son
père. "J'aimerais être là, mais aujourd'hui
j'ai des engagements ici. Je ne suis pas
médecin, je ne pourrais pas être d'une
grande aide", avait-il déclaré vendredi au

quotidien Estadao. Tard vendredi, Kely
Nascimento avait publié, toujours sur Ins-
tagram, une photo émouvante de Pelé et
elle, enlacés, lui sur son lit d'hôpital, la
moitié du visage visible seulement, équipé
de canules nasales d'assistance respiratoi-
re. "Une nuit de plus ensemble", disait la
légende, "on est toujours là, dans la lutte
et dans la foi". Juste avant la publication
mercredi d'un bulletin de santé alarmant
de Pelé, ses deux filles avaient annoncé
qu'elles passeraient Noël à l'hôpital avec
l'ex-attaquant de légende, "pour diverses

raisons". Aucune activité particulière
n'était notable samedi devant l'hopital
Einstein, où seuls quelques journalistes
attendaient des nouvelles du seul footbal-
leur ayant jamais remporté trois fois la
Coupe du monde (1958, 1962, 1970), a
constaté l'AFP-TV. 

Pelé a été admis à l'hôpital Einstein
pour une infection respiratoire consécuti-
ve à une contamination par le covid, et
pour une réévaluation de son traitement
anticancéreux, la chimiothérapie qu'il sui-
vait ayant apparemment été inefficace.

MERCATO 
L’Atlético 

de Madrid veut 
se débarrasser 
de João Félix 
à tout prix

E n froid avec Diego Simeone, João
Félix souhaite quitter l’Atlético de

Madrid cet hiver. Mais les Colchoneros
pourraient opter pour une solution
étonnante. Une bouffé d’oxygène. Pour
João Félix, la Coupe du Monde est arri-
vée au meilleur des moments. Dans le
dur à l’Atlético de Madrid, où ses rela-
tions avec son entraîneur Diego Simeo-
ne se sont détériorées et son temps de
jeu a fondu comme neige au soleil, l’an-
cien joueur de Benfica comptait sur le
Mondial pour retrouver les terrains et la
confiance. Une mission plus ou moins
accomplie puisqu’il a été titulaire au
sein de la sélection lusitanienne. En plus
d’un match amical, il a disputé 4 ren-
contres avec le Portugal, lui qui a
notamment marqué un but. Si son pays
a été éliminé dès les quarts de finale par
le Maroc, João Félix n’a pas tout perdu
au Qatar. Son objectif était de briller
avec sa sélection mais également de se
distinguer individuellement puisqu’il
n’a pas caché son désir de quitter les
Colchoneros cet hiver. Avant le Mon-
dial, il avait été lié au Paris Saint-Ger-
main, au Bayern Munich ou encore à
Manchester United. Depuis le tournoi,
d’autres écuries se sont ajoutées à cette
prestigieuse liste. En tête, on retrouve
Arsenal, actuel leader de la Premier
League.

UN PRÊT À L’ÉTUDE
Selon AS, les Gunners ainsi que les

Red Devils sont les mieux placés aujour-
d’hui pour accueillir le footballeur de 23
ans. Toutefois, son départ de l’Atlético
ne sera pas facile. Relevo assure que les
pensionnaires du Cívitas Metropolitano
veulent récupérer entre 130 et 140 mil-
lions d’euros pour le Portugais, acheté
126 millions d’euros en 2019. De son
côté, AS assure que les Madrilènes ne
veulent pas le brader et ne le laisseront
pas filer pour moins de 100 millions
d’euros. Ses nombreux prétendants
sont donc prévenus, il faudra mettre la
main à la poche pour se l’offrir. Un pro-
blème puisque la majorité des écuries
intéressées n’ont pas des moyens colos-
saux, elles qui ont aussi d’autres postes
à renforcer. AS comme Relevo indi-
quent que les Colchoneros comme le
joueur sont disposés à étudier une
option jusqu’alors mise de côté. En
effet, ils envisagent un prêt payant de 9
millions d’euros sans option d’achat
selon AS. Relevo parle d’un prêt avec
option d’achat jusqu’à la fin de la sai-
son. Quoi qu’il en soit, le club espagnol,
qui a pourtant des problèmes financiers
suite à son élimination en Coupe d’Eu-
rope, comme le joueur représenté par
Jorge Mendes sont prêts à tout pour se
séparer cet hiver. Une bonne nouvelle
pour ses courtisans, dont le PSG.
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LIGUE 1 MOBILIS (15E JOURNÉE) 

La JSK
s'enfonce, le
MCA retombe
dans ses
travers 

CHAN-2022
Légère
modification 
dans la calendrier
de la compétition 
La Confédération africaine de football

(CAF), sur proposition du Comité d'or-
ganisation local (COL) du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022 en
Algérie (13 janvier - 4 février), a accepté
d'introduire une légère modification au
calendrier des matches du tournoi,
indique dimanche un communiqué de la
Fédération algérienne de football (FAF).
Ainsi, le match d’ouverture de la compéti-
tion entre l'Algérie et la Libye sera
l'unique rencontre de la journée du 13
janvier 2023. Prévue initialement à 17h00
(heure algérienne), la rencontre se jouera
à 20h00 au nouveau stade de Baraki. Le
second match de la poule A entre l'Ethio-
pie et le Mozambique, prévu initialement
le 13 janvier 2023 à 20h00 (heure algé-
rienne), se déroulera le lendemain, soit le
14 janvier 2023, à 14h00, précise la même
source. Pour rappel, les 18 pays partici-
pant à cette compétition ont été scindés
en cinq groupes. Les trois premiers
groupes (A, B et C) sont composés de
quatre équipes, alors que les deux der-
niers (D et E) n’ont que trois équipes cha-
cun. Les deux premiers des groupes A, B
et C se qualifieront pour les quarts de
finale, alors que seuls les premiers des
groupes D et E valideront leurs billets.

Le Sénégal va se
préparer en Tunisie 
La sélection nationale locale du Sénégal

de football effectuera un stage de pré-
paration à Tabarka (Tunisie), en perspecti-
ve de la 7e édition du Championnat
d’Afrique des nations (CHAN), prévue en
Algérie du 13 janvier au 4 février pro-
chain, a rapporté l'agence sénégalaise de
presse citant le président  de la Fédéra-
tion sénégalaise de football (FSF), Augus-
tin Senghor. "Nous avons arrêté le plan de
préparation pour cette équipe. Nous
avons décidé d’aller dans un camp de
base qui va certainement se situer en
Tunisie, plus précisément à la frontière
entre la Tunisie et l’Algérie, mais à 45
minutes de notre lieu de compétition qui
se trouve à Annaba. C’est une ville qui
s’appelle Tabarka", a-t-il précisé en marge
d'une réunion du comité exécutif de la
FSF. Le futur camp de base des protégés
du coach Pape Thiaw est "doté d’un
centre d’entraînement et un hôtel de
qualité", selon le président de la FSF. Il
affirme que la fédération a dégagé les
moyens qu'il faut, pour que les Lions réa-
lisent "une préparation optimale" qu'ils
vont ensuite poursuivre au Centre de
développement technique de Toubab
Dialaw, "jusqu’à la date de départ" pour la
Tunisie. A Tabarka, ville côtière du nord-
ouest de la Tunisie, située à quelques kilo-
mètres de la frontière Algéro-tunisienne,
l’équipe sénégalaise devrait disputer des
matchs amicaux, avant de rallier Annaba,
en Algérie. "En accord avec le coach, nous
sommes en train de discuter avec notre
agent de match pour pouvoir jouer deux
matchs amicaux là-bas ( )", a informé
Augustin Senghor. La sélection nationale
locale devrait avoir comme sparring-part-
ners des équipes logées "dans les
parages", à l’image du Niger, de la Mauri-
tanie, du Soudan ou du Congo, a-t-il indi-
qué. Il estime que l’idéal serait de disputer
"quatre matchs avant le CHAN", afin de
permettre à l’équipe de "pouvoir entrer
dans cette compétition". L’ambition doit,
selon lui, consister à passer le premier
tour et "pourquoi pas viser pour ce retour
au CHAN un objectif optimal d’atteindre
au moins les demi-finales, si c’est pos-
sible".

BRÉSIL

Les proches de Pelé à son chevet 
à l'hôpital

D e retour en club après
avoir joué la finale de
la Coupe du Monde

2022, Kylian Mbappé va atta-
quer une deuxième partie de

saison très importante. D’au-
tant que son avenir est à nou-
veau au centre des débats.

En ce jour de Noël, Kylian
Mbappé, qui vient de fêter ses
24 ans le 20 décembre, aurait
bien aimé passer ce moment
avec un nouveau titre de
champion du monde. Le
joueur du Paris Saint-Germain
doit se contenter d’un statut
de vice-champion du monde
2022 ainsi que du trophée de
meilleur buteur du tournoi. Pas
de quoi forcément le consoler,
lui qui a décidé de reprendre
plus tôt que prévu les entraîne-
ments avec son club. Ce, alors
que les pensionnaires du Parc
des Princes lui avaient initiale-
ment donné dix jours de
congés. KM7, qui a été encensé
après son triplé en finale face à
l’Argentine, se sait attendu.

SON AVENIR EST ENCORE
AU CENTRE DES DÉBATS
A Paris et en France, beau-

coup attendent qu’il remporte
enfin la Ligue des Champions
avec le PSG, en plus de la Ligue
1 et de la Coupe de France.
Individuellement, il est tou-
jours un candidat au prochain
Ballon d’Or, bien que Lionel
Messi soit le grand favori
aujourd’hui. Le crack de Bondy
sait également que son avenir
en club pourrait aussi se jouer
en 2023. Malgré sa prolonga-
tion jusqu’en 2024 l’été der-
nier, avec une option pour
étendre son bail jusqu’en 2024,
Mbappé pourrait s’en aller cet

été. Il ne lui restera qu’une
année de contrat et sera en
position de force.

On le sait il y a quelques
semaines, il avait tapé du
poing sur la table et menacé
de s’en aller, lui qui s’était senti
trahi par le PSG, selon Marca et
plusieurs médias sérieux. Une
information démentie cinq
jours après par le joueur en
zone mixte après un match du
club de la capitale. Après la
finale face à l’Argentine, Nasser
Al-Khelaïfi a de nouveau fermé
la porte à un départ de son
attaquant. « Kylian vient de
signer un nouveau contrat
avec le PSG il y a quelques
mois et il est heureux de faire
partie du projet PSG. Rappe-
lons que le PSG n’a pas perdu
un seul match cette saison. »

MBAPPÉ PRÊT À TOUT 
POUR MADRID ?

Pourtant, le cas Mbappé fait
couler beaucoup d’encre
notamment en Espagne où on
l’associe au Real Madrid. Ce 25
décembre, Defensa Central
révèle que Kylian Mbappé est
prêt à tout pour revenir dans le
coeur des Merengues après
avoir refusé de signer chez eux
l’été dernier. 

DC explique que le Français
veut reprendre les échanges
qu’il avait avec le président
Florentino Pérez. Les deux
hommes échangeaient l’an
dernier toutes les 2-3 semaines
sur Skype. Le but est de
renouer le contact et d’obtenir

le pardon du patron du Real
Madrid, qui a été déçu mais n’a
jamais totalement fermé la
porte à KM7.

Le média espagnol ajoute
également que Kylian Mbappé
veut toujours rejoindre les
pensionnaires du stade Santia-
go-Bernabéu et qu’il souhaite
apporter toutes les garanties
au président madrilène. Il reste
à savoir si le Real Madrid sera
prêt à l’accueillir à nouveau.
Car Marca explique que les
Merengues ne veulent pas
perdre de temps avec Mbappé.
Le quotidien ibérique assure
que les dirigeants madrilènes
ne veulent pas ouvrir à nou-
veau ce dossier et se consacrer
à d’autres joueurs du club, sur
lesquels ils misent comme
Vinicius Jr et Rodrygo. Le
feuilleton KM7 est loin d’être
terminé à Madrid…

PSG 
Kylian Mbappé ouvre la porte au Real Madrid

JS KABYLIE 
Harrag et Mansouri,
premiers libérés 
La direction de la JS Kabylie (Ligue 1 de

football) a annoncé dimanche la résiliation
de contrat à l'amiable avec les deux milieux
de terrain, Chemseddine Harrag et Zakaria
Mansouri. Le communiqué publié sur la page
officielle facebook du club de Djurdjura a
indiqué également que "la liste des libérés
reste ouverte". La situation des Canaris s'est
aggravée à l'issue de la 15e journée du cham-
pionnat de ligue 1, suite à la défaite concé-
dée samedi à Tizi-Ouzou face au CR Belouiz-
dad (2-1), détenteur du titre honorifique de
champion d'hiver. La JSK qui est engagée
dans la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique, traverse depuis le
début de la saison une crise de résultats sans
précédent. L'équipe reste scotchée à l'avant-
dernière place avec seulement 12 points au
compteur. 

La Direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de

football (FAF) a procédé, jeudi
au Centre régional militaire de
Blida, au lancement du pre-
mier module de la formation
FAST-TRACK Licence CAF C et
B, dédiée à 26 joueurs et ex-
internationaux, indique
dimanche un communiqué de
l'instance fédérale. Ce stage
qui se poursuivra jusqu’au 29
décembre concerne les ex-
internationaux qui ont au
moins 20 matches officiels
durant leur carrière ou ayant
participé à une phase finale
d'une grande compétition
majeure (Coupe du Monde,
CAN, CHAN, jeux olympiques)
ou ayant disputé au moins
200 matchs en L1 profession-

nelle et au moins 30 matchs
en compétitions internatio-
nales interclubs (Champions
League, Coupe de la Confédé-
ration,...), a-t-on précisé. Le
directeur technique national
(DTN), Mustapha Biskri et son
adjoint, Zoheir Djelloul, ont
été présents à la cérémonie
d'ouverture au cours de
laquelle ils ont encouragé les
candidats à compléter leurs
vécus footballistiques par une
formation pédagogique qui
va les servir dans un futur
proche. Le DTN a axé son
intervention sur l'importance
de la formation, notamment
pour les ex-joueurs et anciens
internationaux, tout en les
assurant que la DTN va les
accompagner afin de leur faci-
liter l'accès aux terrains une

fois les diplômes acquis. De
son côté, le DTN adjoint abon-
dera dans le même sens, qui
en plus a montré la disponibi-
lité de la structure qu'il repré-
sente à aider les 26 candidats
afin qu'ils atteignent leurs
objectifs respectifs. Pour sa
part, Taoufik Korichi, respon-
sable de la formation à la
DTN, s'est attardé sur le pro-
gramme de formation qui
comporte quatre (04)
modules avec des cours théo-
riques et d'autres pratiques,
encadrés par des instructeurs
CAF et locaux. A l'issue du
quatrième module, les sta-
giaires vont passer un examen
théorique, pratique et oral,
avant l'obtention des
diplômes C et B.

FAF

26 anciens joueurs et ex-internationaux
en formation pour la licence CAF C et B

MANCHESTER UNITED
Erik ten Hag
prévient
Lisandro
Martinez
«N ous savons que la

reprise se fera cinq ou
six jours après la fin de la
Coupe du monde. Mais Lisan-
dro Martinez doit aussi accep-
ter que le 27 décembre, c’est
la reprise de la Premier
League », a rappelé l’entraî-
neur néerlandais de 52 ans,
qui a déjà eu le champion du
monde argentin de 24 ans,
sous ses ordres à l’Ajax. Élé-
ment important de la défense
des Red Devils, Lisandro Mar-
tinez (24 ans) est donc atten-
du. Manchester United rece-
vra à Old Trafford, Nottin-
gham Forest ce mardi (21h,
17e journée). Son coach ne
sait pas s’il pourra être là, mais
il est content pour son joueur
: « il est en tournée à Buenos
Aires et je peux le com-
prendre. Remporter la Coupe
du monde pour son pays,
c’est quelque chose de magni-
fique. C’est la plus haute
chose que vous pouvez
atteindre », dans des propos
relayés par RMC Sport.

BARÇA 
Messi, le rêve de Lewandowski

À l’occasion d’un entretien avec le quotidien Mundo Deportivo publié
ce dimanche, l’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski (34

ans, 14 matchs et 13 buts en Liga cette saison), a confié tout le bien qu’il
pensait de son collègue Lionel Messi (35 ans, 13 matchs et 7 buts en L1
cette saison). Le Polonais adorerait évoluer aux côtés de la star offensive
du Paris Saint-Germain. "Nous voyons que, maintenant, il joue plus
comme un meneur de jeu, peut-être qu'il marque moins de buts et donne
plus de passes à ses coéquipiers, bien qu'il en marque toujours. (…) Mais
par rapport à d'autres époques, il est aujourd'hui le joueur aux côtés
duquel tout attaquant rêverait de jouer", a lancé le Blaugrana, qui place
d’ailleurs la Pulga en "première position" dans la course au prochain Ballon
d’Or suite au sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022. Les deux
hommes se retrouveront-ils à Barcelone ? Au vu des dernières déclarations
du président catalan Joan Laporta, cela semble a priori compliqué.
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M’SILA. RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
Raccordement
de 2700
exploitations
agricoles avant
fin janvier 2023
Pas moins de 2700 exploitations agri-

coles seront raccordées au réseau
électrique "avant la fin du mois de jan-
vier 2023" , dans plusieurs communes
de la wilaya de M’sila, ont indiqué les
services de la société de distribution
d'électricité et de gaz de l'Est (SDE) .
Cette opération, a connu à ce jour le
raccordement à l’électricité de 2000
exploitations agricoles a noté la même
source, expliquant que le reste à réali-
ser concerne le raccordement en élec-
tricité de 700 exploitations. L’opération
de raccordement a touché, en particu-
lier, les exploitations agricoles crées
dans le cadre de la concession agricole
à partir de l’année 2001 et non raccor-
dées pour de multiples raisons, ainsi
que les exploitations agricoles collec-
tives et individuelles, a précisé la même
source . 
Plus de 5000 demandes de raccorde-
ments à l’électricité agricole ont fait
l’objet d’études technique de faisabilité
constituant la totalité des dossiers
transmis à la SDE par la direction de
l’agriculture de la wilaya dans le cadre
de l’application des instructions du pré-
sident de la Ré publique concernant la
levée du gel sur les projets liés à l’élec-
tricité au profit des investisseurs agri-
coles, a-t-on fait savoir. Le raccorde-
ment des nouvelles exploitations
contribuera à l’extension des surfaces
irriguées et destinées aux cultures stra-
tégiques, à augmenter la production
agricole de la wilaya, à l’extension des
cultures sous serres, à réduire le coût
de la production agricole et à offrir de
l’emploi aux jeunes désirant travailler
dans le secteur de l’agriculture, a-t-on
indiqué auprès de la  wilaya.

BATNA. INDUSTRIE
26 millions 
de dollars
d’exportations 
en produits
céramiques
Les exportations en produits céra-

miques réalisées dans la wilaya de
Batna depuis le début de l’année en
cours ont atteint une valeur de 26 mil-
lions dollars, a indiqué samedi le wali
Mohamed Benmalek. Présidant dans la
zone des activités Dhraa Bensabah de
la commune de Tazoult le départ d’une
cargaison de céramique en direction du
Liban, le chef de l’exécutif local a préci-
sé que cette valeur des exportations a
été réalisée au terme de 26 opérations
d’exportation vers plusieurs pays dont :
l’Italie, la Grande Bretagne, le Canada,
la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le
Sénégal. M. Benmalek a relevé que la
filière céramique qui se place en tête
des activités exportatrices dans la
wilaya compte 11 unités de production
en attendant l’entrée en activité de
cinq autres unités au cours du premier
semestre 2023. 
La filière emploie 4.000 travailleurs per-
manents et cet effectif passera à 12.000
après l’entrée en phase de production
des cinq autres unités, a-t-il fait savoir.
Cette nouvelle cargaison de céramique
est dirigée vers le Liban par l’entreprise
Alpha Ceram qui depuis début 2022 a
exporté pour 4 millions dollars, a décla-
ré son gérant Nadhir Maala qui a ajouté
que l’objectif pour 2023 est d’exporter
pour 8 millions dollars.

SÉTIF. INFRASTRUCTURES

Prochaine réception de cinq
nouveaux bureaux de poste 

Cinq (5) nouveaux bureaux de
poste faisant l'objet de travaux

de réhabilitation et de
modernisation seront

réceptionnés durant le premier
semestre de l'année 2023 dans
la wilaya de Sétif, a-t-on appris

samedi auprès des services de la
wilaya. 

L'opération intervient en applicationdes directives des pouvoirs publics
visant l'amélioration et la promo-

tion du service public, a-t-on indiqué, pré-
cisant que les cinq bureaux de poste
contribueront à réduire le déficit enregis-
tré en la matière. En 2022, quatre (4) struc-
tures similaires ont été réceptionnées
dans plusieurs communes, a-t-on poursui-
vi de même source. Les services de la
wilaya ont ajouté qu'un bureau similaire
sera réceptionné prochainement dans la
commune de Hammam Guergour (nord
de Sétif), relevant que les travaux de réali-
sation et d'équipement ont été entière-
ment finalisés. S'agissant des bureaux de
poste implantés dans les grandes villes,
les services de la wilaya ont expliqué
qu'une étude est en cours pour la mise en
place d'un système de permanence.
D'autre part, le réseau postal de la wilaya
de Sétif sera renforcé par 27 nouveaux dis-

tributeurs automatiques au cours de l'an-
née 2023, ce qui contribuera à améliorer
de manière significative les opérations de
retrait et à alléger la pression sur les
bureaux de poste, selon la même source.
"Ces nouveaux distributeurs automa-
tiques s'ajoutent aux 19 autres mis en ser-
vice cette année". Dans le cadre de l'en-
couragement des transactions électro-
niques, 233 stations de paiement électro-

nique ont été installées au niveau des
agences commerciales et des bureaux de
poste, afin d'encourager le commerce
électronique et d'améliorer les services
financiers postaux, a-t-on révélé de même
source. Le secteur de la poste et des télé-
communications dans la wilaya de Sétif
compte plus de 150 bureaux de poste et
71 distributeurs automatiques, a-t-on rap-
pelé de même source.
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MÉDÉA. DÉVELOPPEMENT 
Des projets au profit des communes

de Berrouaghia

Plusieurs projets de
développement sont
en phase d’exécution

à travers les communes de
la daira de Berrouagha, à
l'est de Médéa, dans le but
d’améliorer le cadre de vie
des habitants de ces locali-
tés, a-t-on appris samedi
auprès des services de la
wilaya. Ainsi, un projet de
raccordement au réseau
du gaz naturel a été lancé
récemment au niveau de
l’agglomération urbaine
secondaire de "Ain-Lahd-
jar", dans la commune de
Berrouaghia, devant per-
mettre le raccordement de
pas moins de six cent
foyers, a-t-on indiqué.
Deux autres aggloméra-
tions urbaines, en l’occur-
rence "Ouled Bride" et
"Helassate", situées dans la
même commune, et totali-

sant 1.140 ménages, vont
bénéficier également du
projet de raccordement au
réseau du gaz, a ajouté la
même source. 
Un établissement éducatif
du cycle moyen d’une
capacité de six cent places
pédagogiques, localisé au
niveau de la cité immobi-
lière intégrée de "Chorfa",
périphérie ouest de Ber-
rouaghia, est en cours de
réalisation, selon les ser-
vices de la wilaya. 
En matière de renforce-
ment de l’alimentation en
eau potable des zones
rurales, il est fait état du
lancement des travaux de
réalisation d’un forage au
niveau de "Sidi-Nadji",
commune d’Ouled Deid,
appelé à couvrir les
besoins en eau potable de
plus de trois mille habi-

tants. 
Près d’une vingtaine de
projets d’AEP ont été
concrétisés entre 2021 et
2022, au profit des habi-
tants des communes de
Berrouaghia, Robiea et
Ouled-Deid, contribuant à
l’amélioration de l’alimen-
tation en eau potable de
milliers de foyers des dites
communes, a-t-on rappelé.
Des travaux d’aménage-
ment du marché hebdo-
madaire de la commune
de Robeia sont en cours,
d’après ces mêmes ser-
vices qui expliquent que
cet aménagement permet-
tra d’optimiser cet espace
commercial à travers une
diversification des activités
commerciales, et garantir,
ainsi, des recettes fiscales
supplémentaires pour la
commune.

ORAN. CONCHYLICULTURE

Trois projets d’élevage de moules
en cours de concrétisation 

RELIZANE. HABITAT
Réception de plus
de 2 000
logements 
en 2023
Plus de 2.000 logements de diffé-

rentes formules seront réception-
nés durant l’année prochaine dans la
wilaya de Relizane, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction locale
de l’Habitat. Ce quota de logements
est en cours de réalisation dans diffé-
rentes communes de la wilaya avec
des taux d’avancement appréciables et
seront réceptionnés après l’achève-
ment de leur raccordement aux diffé-
rents réseaux de voierie et de l’aména-
gement externe. Ce quota d’habitats
est constitué de plus de 1.700 loge-
ments publics locatifs, 280 autres pro-
motionnels aidés et 80 logements pro-
motionnels libres. Les autorités de
wilaya ont présidé, samedi, une céré-
monie de distribution de 91 logements
publics locatifs, des cas ayant saisi la
commission de wilaya qui a retenu le
bien-fondé de leur recours. Il s’agit des
bénéficiaires des communes d’Aïn
Rahma, Yellel, Belâassel, Sidi Khattab,
Bendaoud, Oued Salam, Hamadna,
Oued Djemâa, Djidioua, Ammi Moussa
et Ouled Yaïche. Par ailleurs, la wilaya
de Relizane a bénéficié, cette année,
d’un important quota d’aides à l’habi-
tat rural, soit 2.500 aides et 800 loge-
ments publics locatifs, a indiqué la
même source. Les mêmes services ont
indiqué à cet égard que des commis-
sions de daïras ont été constituées afin
d'étudier les dossiers de l'habitat rural
et sélectionner les assiettes foncières
au niveau des communes pour y
concrétiser la part des logements
publics locatifs. La wilaya de Relizane a
attribué, courant 2022, à leurs bénéfi-
ciaires plus de 3.000 logements de
diverses formules, a-t-on indiqué à la
direction de wilaya de l’habitat.

La direction de la pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya d’Oran accom-
pagne trois investisseurs pour la

concrétisation de leurs projets d’élevage
de moules à Arzew et Kristel, a-t-on appris
du responsable de cette administration,
Mostefa Ilyes. Un premier projet est déjà
en cours de réalisation au niveau de la
zone aquacole de Kristel, a indiqué M.
Mostefa, ajoutant que l’installation des
équipements en mer a déjà débuté. Les
deux autres projets, validés et approuvés,
seront implantés à Arzew et Kristel. Leurs

porteurs sont en cours de finalisation des
démarches et des autorisations pour com-
mencer la phase de réalisation, a-t-il enco-
re fait savoir. Par ailleurs, le même respon-
sable a rappelé que deux autres projets
d’élevage de dorade et du loup de mer,
ont été validés au cours des derniers mois.
Les cinq projets seront opérationnels au
cours de l’année prochaine, selon Mostefa
qui a expliqué que la Direction accom-
pagne les porteurs des projets dans le
cadre de la politique de l’Etat de diversifier
les produits halieutiques. 
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AFGHANISTAN

Les talibans interdisent aux
femmes de travailler pour les ONG
Les talibans ont ordonné samedi
aux ONG locales et étrangères

de ne plus travailler avec des
femmes en Afghanistan après

"des plaintes sérieuses"
concernant leur façon de

s'habiller, quatre jours après une
interdiction d'étudier à l'université
décrétée pour les mêmes raisons. 

"L e ministère de l'Economie (...)
ordonne à toutes les organisa-
tions de cesser le travail des

femmes jusqu'à nouvel ordre", indique ce
ministère, chargé d'approuver les
licences des ONG opérant en Afghanis-
tan, dans une lettre obtenue par l'AFP. "Il
y a eu des plaintes sérieuses concernant
le non-respect du hijab islamique et
d'autres règles et règlements relatifs au
travail des femmes dans les organisations
nationales et internationales". "En cas de
négligence de la directive (...) la licence
de l'organisation qui a été délivrée par ce
ministère sera annulée", précise le cour-
rier adressé aux ONG nationales et inter-
nationales. "Nous suspendons toutes nos
activités à partir de dimanche", a déclaré
à l'AFP, sous couvert d'anonymat, un
haut responsable d'une organisation
internationale impliquée dans l'action
humanitaire. "Nous aurons bientôt une
réunion des hauts responsables de
toutes les ONG pour décider de la maniè-
re de gérer cette question". Le coordon-
nateur humanitaire de l'ONU pour l'Af-
ghanistan, Ramiz Alakbarov, a dénoncé
dans un tweet une "violation manifeste
des principes humanitaires". "Cette déci-
sion peut être dévastatrice pour le
peuple afghan", a tweeté le secrétaire
d'Etat américain Antony Blinken, se
disant "très inquiet de l'interdit des tali-
bans pour les femmes de distribuer de
l'aide humanitaire vitale pour des mil-
lions de personnes en Afghanistan".
"L'Union européenne condamne ferme-
ment la décision récente des talibans
d'interdire aux femmes de travailler dans
les ONG nationales et internationales", a
affirmé dans un communiqué transmis à
l'AFP une porte-parole du chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrell.
Cette décision est "une nouvelle tentati-
ve déplorable d'effacer les femmes des
espaces politiques, sociaux et écono-
miques", a fustigé Amnesty international,
tandis que l'ONG International Rescue

Committee (IRC), qui compte plus de
3.000 femmes dans son personnel en
Afghanistan affirmait être "consternée". 

"PERSONNEL ESSENTIEL" 
"Notre personnel féminin est essentiel

à l'acheminement de l'aide humanitaire
en Afghanistan", a-t-elle ajouté sur Twit-
ter. Des dizaines d'ONG nationales et
internationales travaillent dans les zones
reculées de l'Afghanistan, et beaucoup
de leurs employés sont des femmes.
Cette annonce intervient quatre jours
seulement après la décision du gouver-
nement taliban d'interdire aux femmes
afghanes de suivre des cours dans les
universités publiques et privées du pays
pour une durée indéterminée. Le
ministre de l'Enseignement supérieur,
Neda Mohammad Nadeem, a expliqué
avoir pris cette décision car les "étu-
diantes qui se rendaient à l'université (...)
ne respectaient pas les instructions sur le
hijab". "Le hijab est obligatoire dans l'is-
lam", a-t-il insisté, faisant référence à
l'obligation faite aux femmes en Afgha-
nistan de se couvrir le visage et entière-
ment le corps. 

RARE MANIFESTATION D'HOMMES 
Une employée d'une ONG afghane ne

cachait pas sa détresse. "Comment vont
faire les femmes qui n'ont pas d'homme
pour soutenir leur famille et travaillent
dans ces ONG?", a-t-elle demandé sous
couvert d'anonymat. "C'est ce seul salaire
qui nous empêchait de tomber dans la
misère". Un dirigeant d'une ONG étran-
gère se demandait comment continuer à
aider les femmes afghanes. "Nous avons
du personnel féminin surtout pour s'oc-
cuper des problématiques d'aide huma-

nitaire aux femmes afghanes", a-t-il expli-
qué. "Comment allons-nous nous occu-
per d'elles maintenant?" Samedi,
quelque 400 étudiants de Kandahar, ber-
ceau du mouvement taliban, ont boycot-
té leur examen en solidarité avec leurs
homologues femmes et manifesté dans
la rue. La manifestation a été dispersée
par les forces talibanes qui ont tiré en
l'air, a déclaré à l'AFP, sous couvert d'ano-
nymat, un professeur de l'université Mir-
wais Neeka. Les manifestations
d'hommes sont extrêmement rares en
Afghanistan. En dépit de leurs promesses
de se montrer plus souples, les talibans,
qui ont repris le pouvoir en août 2021
après 20 ans de guerre contre les Etats-
Unis et les forces de l'Otan, sont revenus
à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam
qui avait marqué leur premier passage au
pouvoir (1996-2001). 
Depuis 16 mois, les mesures liberti-

cides se sont multipliées, en particulier à
l'encontre des femmes qui ont été pro-
gressivement écartées de la vie publique
et exclues des écoles secondaires. Divers
membres du pouvoir avaient déclaré
qu'il n'y avait pas assez d'enseignants ou
d'argent, mais aussi que les écoles rouvri-
raient une fois qu'un programme d'ensei-
gnement islamique aurait été élaboré. En
plus d'être privées d'étudier, les femmes
sont également bannies de la plupart des
emplois publics ou payées une misère
pour rester à la maison. Elles n'ont pas le
droit non plus de voyager sans être
accompagnées d'un parent masculin et
doivent se couvrir d'une burqa ou d'un
hijab lorsqu'elles sortent de chez elles.
Les talibans leur ont aussi interdit d'en-
trer dans les parcs, jardins, salles de sport
et bains publics.

SOMALIE 
Washington
annonce 

avoir éliminé six
terroristes Shebab
L 'armée américaine a annoncé, same-

di, avoir éliminé six terroristes du
groupe Shebab dans une frappe aérien-
ne menée dans l'État de Hirshabelle en
soutien à une opération des soldats des
forces régulières somaliennes dans le
sud de ce pays de la Corne de l'Afrique.
Six membres du mouvement terroriste
somalien "Shebab" ont été tués dans une
frappe aérienne menée le 23 décembre
dans l'Etat de Hirshabelle, dans le sud du
pays, en soutien à l'armée somalienne
qui lutte contre ce groupe terroriste, près
de la ville d'Adali (248 km au nord-est de
Mogadiscio), a indiqué le commande-
ment militaire américain en Afrique (Afri-
com) dans un communiqué. "Le gouver-
nement somalien et les forces de l'Afri-
com ont pris les mesures sécuritaires
nécessaires pour éviter des pertes en
vies humaines parmi les civils lors des
opérations sécuritaires", précise la même
source. Depuis plusieurs années, la
Somalie mène une guerre contre le mou-
vement terroriste "Shebab''. Créé au
début de 2004, ce mouvement armé est
affilié idéologiquement à Al-Qaïda. 

ÉTATS-UNIS 
Une importante

tempête hivernale
fait au moins 
23 victimes 

U ne importante tempête hivernale a
fait au moins 23 victimes aux Etats-

Unis, a rapporté samedi soir NBC News.
Des décès avaient eu lieu dans les Etats
de l'Oklahoma, du Kentucky, du Missouri,
du Tennessee, du Wisconsin, du Kansas,
du Nebraska, de l'Ohio, de New York, du
Colorado et du Michigan, selon la même
source. Parmi ceux-ci, quatre ont été
causés par un carambolage de 46 véhi-
cules survenu vendredi après-midi sur
l'Ohio Turnpike près de Sandusky. Le
gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a
tweeté samedi que les troupes de l'Etat
"ont répondu à de terribles accidents sur
nos routes ce week-end". "Si vous devez
sortir, conduisez lentement, attachez
votre ceinture de sécurité et gardez une
distance d'arrêt sûre", a prévenu M.
DeWine. "Nous voulons que vous parve-
niez à destination en toute sécurité". Les
météorologues américains ont annoncé
samedi que la tempête hivernale conti-
nuait d'avoir un impact sur les Grands
Lacs avec des rafales de vent, des tempé-
ratures glaciales et de fortes chutes de
neige, même si son centre est désormais
bien au nord, au-dessus de l'est du Cana-
da. Un blizzard "historique" a provoqué
des "conditions de voyage impossibles
dans la région de Buffalo dans l'Etat de
New York et au-delà, selon le bureau de
la gouverneure Kathy Hochul. Les
régions du North County, des Finger
Lakes et du centre de l'Etat de New York
ont toutes connu des rafales de vent
maximales de plus de 96 km par heure
pendant l'événement. Dans l'ouest de
l'Etat de New York, les rafales ont atteint
127 km par heure. Les régions de Buffalo
et de Watertown devraient enregistrer
des chutes de neige de 91 à 152 cm d'ici
lundi. Des centaines de milliers de foyers
et d'entreprises aux Etats-Unis étaient
toujours privés d'électricité à la veille de
Noël. Plus de 3.300 vols à l'intérieur, à
destination ou en provenance des Etats-
Unis ont été annulés samedi, et environ
7.500 ont été retardés, selon un site
Internet de suivi.

AFRIQUE DU SUD
Dix morts dans l'explosion d'un camion-citerne

près de Johannesburg
D ix personnes sont

mortes et une quaran-
taine d'autres ont été

blessées dans l'explosion d'un
camion-citerne de gaz à Boks-
burg, à l'est de Johannesburg,
a-t-on appris samedi auprès
des services d'urgence. Tôt le
matin, le camion s'est retrou-
vé coincé sous un pont, à
proximité d'un hôpital et d'ha-
bitations, dans un quartier
résidentiel. "Nous avons reçu
un appel vers 7h50. Les pom-
piers sont partis pour éteindre
un début d'incendie. Malheu-
reusement, le camion a ensui-
te explosé", a précisé à l'AFP
William Ntladi, porte-parole
des services d'urgence de

cette zone, confirmant que le
bilan était passé dans la soirée
à dix morts, contre neuf
annoncés précédemment.
Des vidéos amateur circulant
sur les réseaux sociaux mon-
trent l'explosion d'une énor-
me boule de feu sous le pont.
Le camion-citerne était vrai-
semblablement trop haut
pour passer à cet endroit. Il
était rempli de 60.000 litres de
gaz GPL, utilisé notamment
pour les cuisinières, et arrivait
du sud-est du pays, a ajouté le
porte-parole, précisant que
son conducteur blessé a été
hospitalisé. Sur la quarantaine
de blessés, la moitié sont dans
un état grave, 15 autres sont

sérieusement touchés mais
dans un état stable tandis que
six pompiers ont été légère-
ment blessés, a précisé le
porte-parole. Jean Marie
Booysen a entendu une
explosion au petit matin, peu
après 6h30. "C'est une journée
bien triste pour notre petite
banlieue", à une quarantaine
de kilomètres à l'est de Johan-
nesburg, a déploré cette
femme blonde, cheveux longs
et courte frange, d'une soixan-
taine d'années, à quelques
pas de la police scientifique
qui ratissait la scène du
désastre. "Il y a eu une immen-
se secousse. J'ai grandi ici
donc immédiatement je me

suis dit +Ce n'est pas lié à l'ac-
tivité minière+. C'est plutôt du
6,5 sur l'échelle de Richter",
explique-t-elle à l'AFP. 

"IMMENSE SECOUSSE" 
"Je suis montée à l'étage et

j'ai vu d'immenses flammes.
J'ai pensé qu'une maison brû-
lait. J'ai appelé les pompiers,
ils m'ont assuré être déjà en
route", a-t-elle ajouté. 
Ensuite, les mauvaises nou-

velles se sont succédé dans la
matinée. "De l'autre côté de la
route, il y a deux enfants, une
adolescente de 16 ans, un
jeune homme de 25 ans qui
venait tondre mon gazon"
régulièrement. 
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15E FNTP 

La pièce "Leflouka" dénonce le
phénomène de l’émigration clandestine 
La pièce de théâtre "Leflouka"
(l’embarcation), une comédie
noire aux contours burlesques,
qui dénonce le phénomène de
l’émigration clandestine, a été

présentée, samedi à Alger
devant un public nombreux. 

A ccueilli au Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi (TNA), où le
Festival national du théâtre pro-

fessionnel (FNTP) a élu domicile jusqu’au
premier janvier 2023, "Leflouka", premier
spectacle à entrer en compétition du 15e
FNTP, a été mis en scène par Ahmed El
Aggoun, sur un texte de Sifeddine Bouha.
D’une durée de 80 mn "Leflouka" raconte
le sacrifice d’une génération pour qu’une
autre survive, à travers l’histoire d’un
couple sans enfants qui décide d’aller se
faire soigner "ailleurs" défiant les hautes
mers au péril de leur vie, après avoir tout
essayé. Seuls au milieu de nulle part, les
époux, Warda et Ali, deux personnages
antagonistes, campés par Sabrina Korichi
et Sifeddine Bouha, passent en revue,
leurs vies respectives dans des rapports
souvent tendus entre eux, évoquant la
relation à leurs proches, leurs ambitions,
leurs joies et leurs peines tout en dénon-
çant les travers de la société. La scénogra-
phie au décor minimaliste, signée Abder-
rahmane Zaboubi, a permis aux comé-
diens d’utiliser des accessoires multifonc-
tionnels et d’occuper tout l’espace scé-
nique dans des échanges ascendant et
soutenu, usant souvent, du registre du
théâtre de la cruauté, au regard des
échanges qui se passaient souvent dans la
vocifération. La bande son, œuvre de Has-
sen Lamamra et l’éclairage ont été
concluants et judicieux, permettant à la
trame de prendre de la hauteur dans des
atmosphères qui ont restitué l’angoisse
du péril et l’inquiétude de la fatalité. Trei-

ze spectacles en compétition au TNA et
une trentaine d’autres en off, program-
més dans les salles Ibn Khaldoun, Théâtre
municipal d’Alger-Centre et Hadj-Omar au
TNA, animeront jusqu’au 1 janvier 2023, le
15è FNTP. Des conférences, des masters-
class, des spectacles de rue, sont égale-
ment au programme du 15e Fntp. Le 15e
FNTP se poursuit avec au programme de
dimanche, le spectacle «  Mawt Ed’Dhet
Et’Thalita  » du Théâtre régional d’El-
Eulma.

LA TROUPE "EL MOUDJA"
DE MOSTAGANEM PERPÉTUE 

L’ŒUVRE DE KAKI 
Par ailleurs, la troupe de théâtre "El

Moudja" de Mostaganem a présenté,
samedi à Alger, "diwan El Garagouz", une
reprise de l’œuvre de Ould Abderrahmane
Kaki, ainsi perpétuée 35 ans après sa pre-
mière présentation. 

Le public a afflué nombreux à l'entrée
du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi

(Tna), applaudissant longtemps la vingtai-
ne de jeunes comédiens, en tenue de per-
sonnages clownesques (pull marin, bérets
et pantalons noirs et gans de pantomime)
qui ont présenté le spectacle de rue
"Diwan El Garagouz" inspiré de la Comme-
dia Dell'arte. Une vingtaine de comé-
diennes et comédiens s'adonnent chacun
à une sorte de performance, montrant son
savoir faire, dans le jeu d'acteur, la danse
et le chant pour que le chef de la troupe,
Adel Touil, choisisse la thématique à inter-
préter, et distribue les différents rôles. En
1987, Ould Abderrahmane Kaki (1934-
1995) avait adapté le spectacle "Diwan El
Garagouz", de "L'oiseau vert", spectacle de
la Commedia Dell'arte écrit par l'Italien
Carlo Gozzi qui, lui-même l’aurait adapté
du conte de ?El Boulboul El-Haddar? (le
rossignol bavard) tiré du conte des "Milles
et une nuits". Les jeunes comédiens de la
troupe "El Moudja" sont en formation
depuis quatre ans déjà avec Adel Touil
dans l'atelier de la Commedia Dell’arte. 
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D es "journées des bour-
geons d’hiver", des
spectacles dédiés aux

enfants, ont débuté samedi à
la maison de la culture "Abdel-
kader Alloula" de Tlemcen, à
l’initiative de cet établisse-
ment culturel. 

La cérémonie d’ouverture
de cette manifestation qui
s’étale jusqu’au 26 décembre
en cours, a été marquée par
l’organisation d’ateliers de
jeux de loisirs et de détente au
profit des enfants qui ont eu
l’opportunité de prouver leurs
capacités et talents artistiques,
et d’apprécier les perfor-
mances des comédiens en
herbe. 

Un spectacle intitulé "Àami
Nouamen et les aventures de
Rabie et Zarnan" a été présen-
té par des comédiens de la
coopérative "les compagnons
du théâtre" de Tlemcen qui a
abordé plusieurs thèmes
comme ceux de l’enseigne-
ment, des études scolaires et
de l’environnement. 

Fathallah Malek, comédien
de cette coopérative qui a
campé le rôle principal dans
cette pièce, a indiqué à l’APS
que le théâtre pour enfants est
l’un des outils les plus impor-

tants pour traiter et évoquer
divers sujets liés au monde de
l’enfance avec pour objectifs
de transmettre au jeune public
des messages positifs en utili-
sant judi cieusement des élé-
ments comme la musique, la
danse, le recours aux clowns,
les marionnettes et autres jeux
scéniques. 

Des parents d’enfants pré-

sents à la cérémonie d’ouver-
ture ont valorisé cette initiati-
ve qui a permis à leur progéni-
ture de se détendre et de
s’adonner à certaines activités,
tels que les travaux manuels, la
calligraphie arabe et le dessin,
proposées au niveau des ate-
liers programmés, en plus de
représentations théâtrales qui
leur sont destinées. Les asso-

ciations locales activant dans
le théâtre pour enfants, à l’ins-
tar de la coopérative "les com-
pagnons du théâtre" de Tlem-
cen, l’association "Tagrart", le
club du livre "Ettanouine" ainsi
que l’atelier du théâtre de la
maison de la culture prennent
part à cette manifestation,
coïncidant avec les vacances
scolaires d’hiver.

TLEMCEN

"Les journées des bourgeons d’hiver"
enchantent les enfants

SORTIE
Les films 

"Nos frangins" 
et "Avatar 2" en
salle en Algérie 

L e dernier né du réalisateur Rachid
Bouchareb "Nos frangins" et le block-

buster de science-fiction "Avatar : La voie
de l'eau", suite très attendue du film de
2009 sont au programme de plusieurs
salles à Alger, Oran et Constantine jus-
qu'à la fin du mois de janvier 2023. Proje-
té en avant-première algérienne lors du
dernier Festival international du cinéma
d'Alger (Fiça), "Nos frangins", qui revient
sur le drame du jeune étudiant Malik
Oussekine, tué par la police française lors
d'une manifestation en 1986, est actuel-
lement à l'affiche des salles de l'Office
Ryadh El-Feth, Sahel et Ibn Khaldoun à
Alger, au multiplexe Ciné gold à Oran et
à la salle Ahmed-Bey à Constantine. Enre-
gistrant l'une des meilleures entrées au
box-office depuis la pandémie de Covid-
19, "Avatar 2", film de science-fiction
américain réalisé par James Cameron, est
également à l'affiche, et en version 3D au
multiplexe Ciné gold à Oran. Pour les
vacances d'hiver, ces salles proposent
aussi un programme pour enfant avec à
l'affiche, "Le chat botté 2" de Joel Craw-
ford, sorti le 21 décembre aux États-Unis,
"Enzo le Croco" de Will Speck et Josh Gor-
don, sorti en octobre dernier, et "Le
royaume des étoiles". Sont également à
l'affiche depuis vendredi, le film d'épou-
vante "Megan" et le biopic musical "I
Wanna Dance With Somebody" sur la vie
de la star américaine Whitney Houston,
disparue en 2012.

JOURNÉES D’ANNABA
DU COURT-MÉTRAGE 

L’édition 2022
consacrées 

à la formation
dans les métiers

du cinéma 
L es Journées d’Annaba du court-

métrage, ouvertes samedi à la mai-
son de la culture Mohamed-Boudiaf
d’Annaba, consacreront l'édition 2022 à
la formation des jeunes cinéphiles aux
métiers du cinéma, a indiqué le président
de l’association organisatrice ''Lumière
de la Méditerranée'', Ahmed Hamel. Pas
moins de 193 jeunes activant au sein des
ateliers d’audiovisuel de la maison de la
culture bénéficieront de l’encadrement
et l’évaluation de leurs œuvres par des
artistes et spécialistes professionnels, a
précisé Hamel à l’APS. Durant deux jours,
des comédiens, des metteurs en scène et
des cinéastes dont Hassan Kechach et
Ahmed Zir encadreront ces ateliers et
visionneront des séquences tournées par
ces jeunes cinéastes qui devront tirer
avantage de ce contact avec leurs ainés
professionnels, a ajouté la même source.
L’ouverture de la manifestation a été
marquée par une exposition des affiches
de films algériens et une autre de l’ha-
billement traditionnel au côté de spec-
tacles de musique et de danse folklo-
rique au hall de la maison de la culture.
Les journées d’Annaba du court -métra-
ge sont organisées par la maison de la
culture Mohamed-Boudiaf en coordina-
tion avec l’association ''Lumière de la
Méditerranée'' sous l’égide la direction
de wilaya de la culture et des arts. L’ob-
jectif de la manifestation est la découver-
te de jeunes talents et leur accompagne-
ment dans le 7ème art, est-il indiqué.
L’association ''Lumière de la Méditerra-
née'' prévoit de lancer début 2023 une
session de formation en photographie
laquelle s’ajoutera aux autres formations
déjà lancées par l’association, a ajouté
son président.

MOSTAGANEM
La 9e édition du festival de la poésie
Melhoun du 29 au 31 décembre

L a 9ème édition du festival culturel natio-
nal de la poésie Melhoun, dédié au
chantre de ce genre littéraire Sidi Lakhdar

Benkhelouf (16ème siècle) se tiendra du 29 au
31 décembre à Mostaganem, a annoncé samedi
le commissaire de cette manifestation, Abdelka-
der Bendaamache. Animant une conférence de
presse tenue à Mostaganem, M. Bendaamache,
également directeur de l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC), a souli-
gné que le festival, lancé en 2013, verra, cette
année, la participation de 24 poètes de Mosta-
ganem, Relizane, Chlef, Tiaret, Aïn Defla, Sidi Bel
Abbès, M'sila, Laghouat, Djelfa, Nâama, Biskra,
El Oued et Béjaïa. 

Cette édition, qui se tiendra à la Maison de la
culture Ould Abderrahmane Kaki prévoit des
soirées artistiques de chants de Melhoun

(bédouin et châabi) avec la participation des
artistes Ahmed Relizani, Sidi Ali Laqqam, Moha-
med Ould Chabi, Mahfoudh Khalfa, Cheikh Chi-
gueur, Chaâbane Bendhiba, Djillali Benbouzia-
ne. Le programme comporte également des
récitals poétiques, une rencontre scientifique
intitulée "Dialogues sur le Melhoun algérien",
en collaboration avec le club littéraire "Bassair El
Mouthakafine" et avec la participation d'univer-
sitaires, de chercheurs et de poètes spécialisés
dans le patrimoine populaire algérien. Abdelka-
der Bendaâmache a indiqué que l'organisation
de cette édition intervient dans le sillage de la
protection de l'identité culturelle et des efforts
visant à documenter le patrimoine oral national,
qui est un réservoir du passé et constitue un
message aux nouvelles générations. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi 26 décembre, l'hippodrome
Sidi Nail - Djelfa, avec ce prix Hassi
Bahbah réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur né-éevé n'ayant
pas gagné une course depuis avril
passé, nous propose un quinté assez
bien conçu qui s'annonce intéressant.
Pour les turfistes, du fait qu'il ne sera
pas loin de la logique des courses
puisque Tadj El Hadj, Cheikh El Arabe,
Tarek Ibn Ziyad, descendent de caté-
gorie ici. Alors que pour la suite, on
peut compter sur la présence de : Star
Of Algeria, El Mouncif, Seif El Mzi, Cha-
rika ou Oyounkoum.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TAREK IBN ZIYAD. Ses deux der-
nières tentatives en novembre écoulé
sont médiocres, mais comme il est
toujours confié à S. Benyettou, on
peut lui accorder une chance. Le lot
est faible à l'arrière.

2. TADJ EL HADJ. Ses performances
plaident en sa faveur, c'est le gagnant
par excellence.

3. EL MOUNCIF. Il n'a pas été insigni-
fiant sur ce genre de parcours, il peut
décrocher une cinquième place.

4. RAMOS. Il peut tout juste faire par-
tie des prétendants à la cinquième
place.

5. CHEIKH EL ARABE. Sur ce qu'il a
fait de mieux sur ce genre de par-
cours, il va être considéré comme le
coup sur place. À suivre sans voir.

6. STAR OF ALGERIA. Ce poulain gris
fils de Hoobob est en train de mon-
trer de bons signes. Outsider sédui-
sant.

7.  KHAZRAJIA. Je crains qu'elle va
trouver le parcours assez long pour
elle. Outsider lointain.

8. SEIF EL MZI. Quoiqu'il n'a pas
encore  confirmé ses capacités sur ce
genre de parcours, il aura toujours
l'avantage de la monte de AH. Chaabi.
Méfiance.

9. OYOUNKOUM. Cette jument de
sept ans n'est pas un foudre de guer-
re, au mieux, elle va courir pour une
cinquième place. Ousider moyen.

10. CHARIKA. Cette pouliche de
quatre ans issue d'une belle lignée,
n'a jamais été loin des premiers sur ce
genre de parcours. Elle mérite un cré-
dit.
11. WANISAF. Pas évident. À revoir.

12. EL MAHIBE DE DILMI. Peu pro-

bable.

13. RAGHDET EL MESK. Cette pou-
liche transfuge de Laghouat n'a
jamais rien montré de probant sur ce
genre de parcours, je trouve que la
monte du jour est à son avantage.
Outsider assez lointain.

MON PRONOSTIC
2. TADJ EL HADJ - 5. CHEIKH EL ARABE - 1. TAREK
IBN ZIYAD- 6. STAR OF ALGERIA - 3. EL MOUNCIF

LES CHANCES
8.  SEIF EL MZI - 10. CHARIKA

Une balade pour Tadj El Hadj

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
LUNDI 26 DÉCEMBRE  2022  - PRIX : HASSI BEHBAH - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. BENKOBBI 1 TAREK IBN ZIYAD S. BENYETTOU 58 12 PROPRIÉTAIRE
M. OTHMANE 2 TADJ EL HADJ D. BOUBAKRI 58 10 PROPRIÉTAIRE
C. TAHCHI 3 EL MOUNCIF (0) R. BAGUIRA 58 1 PROPRIÉTAIRE

M. BENAROUSSE 4 RAMOS EH. CHAABI 58 13 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 5 CHEIKH EL ARABE JJ:MS. AIDA 56,5 2 AB. DAOUDARI
S. ALLIA 6 STAR OF ALGERIA K. RAHMOUNE 56 3 LZ. KHADRAOUI

S. ZERGUINE 7 KHAZRAJIA F. CHAABI 55 9 PROPRIÉTAIRE
M. BENAROUSSE 8 SEIF EL MZI AH. CHAABI 55 5 PROPRIÉTAIRE
MS. LAHMICI 9 OYOUNKOUM CH. ATTALLAH 55 6 B. LAHMICI
M. SELLAMI 10 CHARIKA (0) B. GACEM 55 8 AB. DAOUDARI
A. BOUAKAZ 11 WANISAF (0) H. RAACHE 55 7 H. FERHAT
M. ZAIRI 12 EL MAHIBE DE DILMI A. SAADI 55 4 PROPRIÉTAIRE
K. SEMAHI 13 RAGHDET EL MESK O. CHEBBAH 54 11 PROPRIÉTAIRE
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Saisie de 158 qx
de son destinés
à la spéculation
à Mascara
L es services de la Gendarmerie

nationale de Mascara ont saisi
158 quintaux de son, destinés à la
spéculation, a-t-on appris,
dimanche auprès du groupement
territorial de ce corps de sécurité.
L'opération a été menée suite à des
informations parvenues à la briga-
de territoriale de la Gendarmerie
nationale de la commune de Bou-
henni faisant état de la présence de
deux camions chargés de son au
niveau de la sortie de la station de
carburant de la commune de Mec-
taa Eddouz menant à l’autoroute
Est-Ouest, selon un communiqué
du groupement territorial concerné.
Dans ce cadre, les deux camions
ont été interceptés au niveau d’un
point de contrôle et la quantité de
son estimée à 158 quintaux (qx) a
été saisie ainsi que des dossiers
administratifs d’individus issus de la
wilaya d’Oran, victimes d’une escro-
querie, a-t-on ajouté de même
source. L'opération a permis l’arres-
tation de trois individus qui ont été
présentés devant les instances judi-
ciaires territorialement compé-
tentes, pour spéculation illégale de
céréales et de légumes secs. 

L e Haut Comité
organisateur de
l'évènement

"Tripoli capitale des
médias arabes pour
l’année 2022", a attri-
bué le prix "Assaraya
al-Hamra" pour la

liberté de la presse à
la feue journaliste
palestinienne Shireen
Abou-Aqleh. "Le pres-
tigieux prix a été
remis au ministre
palestinien de la Com-
munication, porte-
parole de la présiden-
ce, Nabil Abou Rou-
dayna", en présence
du chef du gouverne-
ment libyen de l'Unité
nationale , Abdelha-
mid Dbeïbah", a préci-
sé l'agence de presse
libyenne Lana. Dans
son allocution à cette
occasion, Abou Rou-

dayna, a indiqué que
"la défunte Shireen
Abou-Aqleh, martyre
de la liberté d'expres-
sion, a porté, durant
sa longue carrière,
très haut la voix de la
cause palestinienne et
a fait connaître cette
dernière partout  dans
le monde". 
"Shireen Abou Akleh a
rendu l'âme, alors
qu'elle poursuivait
son combat, celui de
raconter + le récit de
la cause palestinien-
ne+", a-t-il ajouté. Shi-
reen Abou Aqleh, 51

ans, une des plus
connues de la chaîne
Al-Jazeera, pour avoir
porté courageuse-
ment la voix des
Palestiniens, a été
exécutée le 11 mai
dernier avec sang-
froid par un tir de l'ar-
mée d'occupation sio-
niste alors qu'elle cou-
vrait des affronte-
ments dans le secteur
de Jénine en Cisjorda-
nie occupée. Elle por-
tait un gilet pare-
balles siglé "Presse"
lors de l'exercice de sa
mission.

M
I
S
E

AUX
«L'OMS recommande depuis plusieurs années aux pays d’adopter des
stratégies contre les diverses bactéries résistantes aux antibiotiques et
estime qu’à défaut de modifications de la consommation des
antibiotiques, 10 millions de personnes seront mortes d’ici 2050 à
cause des bactéries résistantes»

Mohamed Yousfi, président de l’association algérienne des
maladies infectieuses

POINGS

7 000 paquets de cigarettes saisis par les services
des Douanes à Biskra 

5 morts et 198
blessés sur
les routes
en 24 heures 
C inq (5) personnes ont trouvé

la mort et 198 autres ont été
blessées dans 144 accidents de
la circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers plu-
sieurs régions du pays, indique
dimanche un bilan de la Protec-
tion civile. Les services de la Pro-
tection civile sont intervenus
également pour prodiguer des
soins à cinq personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant d'un chauffe-bain
à l'intérieur de leur domicile à
Médéa, ajoute la même source.

Libye : le prix " Assaraya al-Hamra" pour la liberté
de la presse attribué à Shireen Abou-Aqleh

L es services des Douanes
ont saisi, dans le cadre de
la lutte contre la contre-

bande, 7000 paquets de ciga-
rettes dans la wilaya de Biskra,
a indiqué dimanche un com-
muniqué de la direction géné-
rale des Douanes. "Dans le
cadre de la poursuite des
efforts conjoints avec les ser-
vices de sécurité, les agents de
la brigade mobile des douanes
relevant des services de l'ins-
pection divisionnaire des
douanes de Biskra ont saisi
dans le territoire de compéten-
ce de la direction régionale des

Douanes de Constantine, 7000
paquets de cigarettes dissimu-
lés à bord de trois véhicules
touristiques et arrêté les
contrevenants", lit-on dans le
communiqué. Les mis en cause
ont été déférés devant la juri-
diction compétente, selon la
même source. Cette opération
"traduit l'entière disponibilité
des agents des Douanes algé-
riennes et leur mobilisation
totale dans le cadre de la lutte
contre les différentes formes
de contrebande pour protéger
la sécurité et la santé du
citoyen", conclut le document. 

Saisie de près
de 2 millions
DA en faux
billets à M’sila
U ne somme de près de

2 millions DA en faux
billets a été saisie et une
personne a été arrêtée à
M’sila, par les éléments
de la brigade écono-
mique relevant de la sûre-
té de wilaya a indiqué,
vendredi, la cellule de
communication de ce
corps de sécurité. L’affaire
a été traitée suite a des
informations parvenues à
la brigade économique
de la sûreté de wilaya de
M’sila faisant état de la
présence d’une personne
faisant circuler de la faus-
se monnaie et son utilisa-
tion dans ses échanges
commerciaux, a précisé la
même source, expliquant
que le suspect a été arrê-
té en possession de la
somme d’un (1) million
970 000 DA en faux
billets. Malgré la tentative
du suspect de brûler les
faux billets pour effacer
les traces de son crime,
les enquêteurs ont pu
restitués une partie de
ladite somme, a-t-on indi-
qué à la sûreté de wilaya.
Présenté devant les ins-
tances judicaires sous le
chef d’inculpation "falsifi-
cation et mise en circula-
tion dans le marché
national de la fausse
monnaie", l’accusé a été
placé en détention provi-
soire, a-t-on conclu. 

Arrestation de 7 individus pour appartenance
à une bande de malfaiteurs à Birtouta (Alger)

L es services de Sûreté de wilaya d'Alger
représentés par la brigade de la police
judiciaire de la circonscription administra-

tive de Birtouta ont arrêté sept individus pour
appartenance à une bande de malfaiteurs, a
indiqué, dimanche, un communiqué de ses Ser-
vices. Les accusés ont été arrêtés pour apparte-
nance à une bande de malfaiteurs, instauration
d'un climat d'insécurité pour semer la terreur,
mise en danger de la vie d'autrui, détention de
drogues dures (héroïne) et de comprimés psy-
chotropes à des fins de vente, outre le saccage
prémédité des biens de l'État et entrave du tra-

vail des agents chargés de faire le constat des crimes de drogues, et possession d'armes blanches
prohibées. L'affaire a été traitée sous la supervision permanente du parquet territorialement com-
pétent, à la faveur de patrouilles menées au niveau de certains quartiers qui se sont soldées par
l'interpellation d'un individu suspect. Après investigations, la brigade de la police judiciaire a pu
identifier le principal accusé et ses acolytes et procédé à leur arrestation. L'exécution des mandats
de pe rquisition a permis la saisie de 106 comprimés psychotropes, une somme d'argent, deux (02)
morceaux de cannabis, un (01) flacon de solution hallucinogène et une (01) arme blanche prohi-
bée de 6e catégorie, a-t-on précisé. Après achèvement des procédures légales, les mis en cause ont
été présentés devant le parquet territorialement compétent. 

Turquie : près de 4 000
migrants irréguliers expulsés

en une semaine

P rès de 4 000 migrants irréguliers ont été expulsés par
les autorités turques en une semaine, a rapporté l'agen-
ce de presse Anadolu. Selon la même source, quelque

3.928 migrants irréguliers ont été arrêtés entre le 16 et le 22
décembre, tandis que 4.340 autres ont été expulsés, dont 
1 618 Afghans et 109 Pakistanais. La Direction des migrations
publiques, citée par l'agence de presse, a fait savoir sur son
compte Twitter que parmi les personnes arrêtées se trou-
vaient 1 381 Afghans,101 Pakistanais. Quelque 119 817
migrants irréguliers, dont 66 534 Afghans et 12 385 Pakista-
nais ont été expulsés de Turquie, depuis le début de l'année
en cours. Selon la même source, 4 135 migrants clandestins
ont été interdits d’entrer illégalement dans le pays la semaine
dernière, notant que le nombre de migrants interdits d’entrer
en Turquie depuis le début de l’année au 22 décembre, a
atteint les 274 311. 



Le membre du bureau politique
du Hamas et responsable du

Bureau des relations internatio-
nales, Moussa Abou

Marzouk, n’a pas tari
d’éloges sur l’Algérie et son
soutien indéfectible pour la

cause palestinienne, affirmant
que de par sa position inchan-

gée en faveur de la cause
palestinienne, l’Algérie demeu-

re, avec des actes concrets,
l’un des grands défenseurs et

un rempart de la question.

«L’ Algérie, peuple et gouverne-
ment  était et demeure un
rempart de la cause palesti-

nienne à travers des positions concrètes et
claires en faveur de la question palesti-
nienne. Nous souhaitons son retour sur la
scène régionale pour le bien des deux
peuples et de ceux de la région », a affirmé
le responsable du mouvement Hamas de
Smaïl Haniya. 

S’agissant de la mise en œuvre des
résolutions de la Déclaration d’Alger, le
dirigeant palestinien dira : « nous sommes
pour l’application des résolutions de la
Déclaration d’Alger, car elle constitue une
véritable opportunité pour nous, pour
notre peuple, et pour la cause  », notam-
ment, ajoute-t-il encore, « avec l’arrivée de
l’extrême droite israélienne, et de leurs
soutiens parmi les républicains aux Etats-
Unis qui appuient la politique de colonisa-
tion  israélienne, qui veulent faire d’El
Qods occupée une capitale israélienne, et
ayant fermé le bureau de l’OLP tout en
interdisant et suspendant les aides desti-
nées aux Palestiniens au sein de l’
UNRWA ».      

Il a également imputé la campagne de
normalisation des pays arabes avec Israël

aux pressions exercées par les USA sur ces
pays, tout en mettant en garde contre les
effets du retour au pouvoir de l’extrême
droite sur la cause palestinienne.

Sur les réalisations du mouvement
Hamas, Abou Merzouk a affirmé que l’Or-
ganisation a pu tisser des liens sur le plan
régional et international, tout en réitérant
le refus de Hamas de toutes atteintes aux
constantes du mouvement national.
«  Pour nous  : c’est un principe indiscu-
table. Comme nous refusons toute velléité
de contenir le mouvement, toute atteinte
à la souveraineté de ses décisions, ou d’ex-
ploiter ces relations à  d’autres fins
inavouées ou pouvant conduire à des
conséquences néfastes sur la question
palestinienne  », a-t-il poursuivi dans son
entretien, précisant, dans le même
contexte, que le mouvement Hamas reste
ouvert dans ses relations avec tout le
monde, sauf  avec Israël et n’accepte
aucun  compromis d’où qu’il vient dans sa
relation avec l’État sioniste.  

Jeudi dernier, le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, a fait état
d’une rencontre inter-palestinienne pré-
vue fin décembre à Alger et qui devait
regrouper toutes les factions palesti-
niennes ainsi que des dirigeants palesti-
niens, puis, reportée à une date ultérieure
en raison des obligations que le président
de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbès, a eues en cette fin de l’année. Le
chef de l’État a fait également savoir qu’il
sera question, au cours de l’année pro-
chaine, de donner un nouveau souffle au
mouvement de l’OLP, seul representant
légitime du peuple palestinien, et ce, par
les voies diplomatiques pour trouver des
soutiens pour que la Palestine  devienne
membre à part entière au sein de l’Onu en
se référant aux résolutions du dernier
Sommet arabe tenu à Alger.  

À rappeler, par ailleurs, que les factions
palestiniennes ont signé, mi-octobre der-
nier, un pacte appelé la Déclaration d’Al-
ger censé mettre fin à une division entre
les frères palestiniens de plus d’une
décennie. La rencontre prévue à Alger
puis reportée jusqu’en 2023 s’inscrit sûre-
ment dans le cadre de la mise en œuvre et
du suivi de l’accord d’Alger.   

Brahim Oubellil 
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reMpart pour La dÉfense de La cause paLestinienne 

La position immuable de
l’Algérie saluée par le Hamas 

Entre 4 500 et 8 500 DA d’augmentations
salariales à partir de 2023

« Un rempart
pour la cause

palestinienne »

LE HAMAS SALUE LA
POSITION IMMUABLE

DE L’ALGÉRIE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME 
SIDI NAIL - DJELFA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une balade
pour Tadj 

El Hadj p 14
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V ingt-neuf palesti-
niennes, dont deux
mineures, sont tou-

jours incarcérées dans le
sinistre  centre de déten-
tion de l'entité sioniste
«Damon», a fait savoir, le
Club des prisonniers pales-
tiniens dans un communi-
qué.

Le Club palestinien a
précisé, dans le même
contexte, que «parmi les
prisonnières palesti-
niennes, six sont des
mamans, dont la plus
ancienne parmi les incarcé-
rées a purgé sept ans, soit
depuis 2015», notant que
«la majorité des prison-
nières ont été arrêtées à El-
Qods occupée». Il précise,
dans le même contexte,
que «six prisonnières ont

été arrêtées alors qu'elles
étaient blessées, dont Israa
Jaabis, lors de l'explosion
de sa voiture qui avait été
la cible de tirs de la part de
soldats sionistes». 

En mars dernier, les pri-
sonnières palestiniennes
de la prison  sioniste
«Damon» ont souligné
qu’«elles étaient exposées
aux pires méthodes de vio-
lence et de punitions col-
lectives dans les geôles de
l’occupation sioniste,
notamment la privation
des visites familiales, des
appels téléphoniques,
ainsi que des soins médi-
caux». 

La majorité des prison-
nières souffrent de mala-
dies chroniques et ont
besoin d'un suivi médical

urgent dans un hôpital,
faute de médecins femmes
dans la prison sioniste que
l'entité sioniste entretient
ce manque, dans le sillage
de sa politique coloniale
en Palestine, dont celle
visant les détenus palesti-
niens en général. Face à
ces conditions, les prison-
nières ont réaffirmé leur
résistance pour la liberté et
la justice. 

En outre, elles ont appe-
lé la Croix-Rouge à
«prendre des actions
sérieuses au sujet des pri-
sonniers croupissant dans
les geôles de l’occupation,
dans des conditions déplo-
rables, en violations des
droits de l'Homme»,
conclut le communiqué.

L. Zeggane 

Le président
Tebboune 

signe la Loi de
finances 2023

LE TEXTE CONSACRE 
LA PRÉVISION BUDGÉTAIRE SUR
UNE PÉRIODE DE TROIS ANS 

LES CÉRAMISTES
ESPAGNOLS ONT PERDU
70 MILLIONS D’EUROS

DEPUIS LA CRISE 
AVEC L’ALGÉRIE 

GRAVURES RUPESTRES

Alerte 
au pillage et 
au vandalisme 

P 5

LE QATAR FINANCE 
UN PROJET À EL-BAYADH 

Réalisation 
d’un centre
mère-enfant

P 16

L’ALGÉRIE ACHÈVE SA
TRANCHE DU PROJET 

Inauguration
imminente 
de la Route
transsaharienne 

P 4

L’Exécutif 
de Sanchez
sous forte
pression
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w Le Roi Felipe VI
appelle à sauver
les institutions  

CONSEIL 
DES MINISTRES

P  2

La MajoritÉ  arrêtÉe à eL-Qods occupÉe 
29 Palestiniennes, dont deux

mineures, détenues à la sinistre 
prison sioniste "Damon"

Le Qatar finance un
projet à eL-Bayadh 
Réalisation 
d’un centre
mère-enfant
L e ministre de l'Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire,  Brahim Merad
a reçu, hier, l'ambassadeur de l'Etat
du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali
Naama, indique un communiqué du
ministère. La rencontre qui s'est
déroulée au siège du ministère, a
permis aux deux parties d'évoquer
les voies et moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays, pré-
cise la même source. à cette occa-
sion, le ministre de l'Intérieur a prési-
dé une cérémonie de signature
d'une convention de financement
qatari du projet de réalisation d'un
centre mère et enfant dans la wilaya
d'El Bayadh entre l'ambassadeur
qatari et le wali d'El Bayadh.

R. E.

coronavirus
4 nouveaux cas
et aucun décès
en 24h 

Q uatre (4) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19)

et deux (2) nouvelles guérisons ont
été enregistrés, 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 271 198
cas, celui des décès reste inchangé (6
881), alors que le nombre de guéris-
sons s'élève à 182 631 cas. Le minis-
tère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.
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