
C’est aujourd’hui, que s’ouvre
à Djeddah en Arabie saoudi-

te, la première réunion ministé-
rielle des agences chargées
de l'application des lois anti-

corruption dans les États
membres de l'Organisation de
la coopération islamique OCI.

Cette réunion de deux jours
sera consacrée à l'approba-

tion de la Convention dite de
Makkah Al-Mukarramah, dans
le domaine des forces anti-cor-
ruption dans les États membres
de l'OCI, deuxième plus gran-
de organisation internationale
après les Nations unies, avec

57 membres.

L es objectifs assignés à cette ren-
contre sont nombreux dont notam-
ment le renforcement de la coopé-

ration entre les agences de lutte contre la
corruption, via un échange d’informations
ainsi que l’ouverture des enquêtes sur les
crimes de corruption transfrontaliers entre
les organismes chargés de l'application
des lois anti-corruption, et la poursuite
des auteurs de ces délits. Il est question
surtout d’empêcher les personnes cor-
rompues de trouver refuge et en récupé-
rant les produits des crimes. Outre les
chefs et représentants des agences de
lutte contre la corruption dans les États
membres de l'OCI, plusieurs organisations
internationales, dont l'Office des Nations
unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), l'Organisation internationale de
police criminelle (INTERPOL ) et le groupe
Egmont des cellules de renseignement
financier, ainsi que nombre d'experts dans
le domaine de la protection de l'intégrité
et de la lutte contre la corruption au
Royaume d'Arabie saoudite et à l'étranger,
participent, également, à cet évènement.

À rappeler, qu’une réunion des Hauts

fonctionnaires préparatoire à la Première
conférence ministérielle des organismes
chargés de l’application des lois anti-cor-
ruption dans les États membres de l’Orga-
nisation de la coopération islamique (OCI)
pour l’approbation de la Convention de
Makkah Al-Mukarammah, s’est tenue
début décembre de l’année en cours, au
siège du secrétariat général ».

Cette rencontre était un prélude  à l’or-
ganisation de cette première conférence
ministérielle de deux jours   pour l’adop-
tion de «  la version finale du projet de
cette Convention  » qui porte le nom de
cette ville sainte du Royaume saoudien,
par les Organismes chargés de l’applica-
tion des lois anti-corruption dans les États
membres de l’OCI.

Créée en 1969, cette organisation
compte 57 États membres, dont la voca-
tion est de promouvoir la coopération
dans les domaines économiques, sociaux,
culturels et scientifiques (grâce notam-
ment à la  Banque islamique de dévelop-
pement), mais aussi la sauvegarde
des  Lieux saints de l'islam  ou encore le
soutien au peuple palestinien. 

Les buts de l'Organisation de la coopé-
ration islamique, définis par une charte
élaborée à Djeddah en  mars 1972, sont

entre autres la consolidation de la solidari-
té islamique entre les États membres ; ren-
forcer la coopération entre les États
membres dans les domaines écono-
miques, sociaux, culturels, scientifiques
ainsi que dans les autres domaines d'im-
portance vitale et procéder à davantage
de consultations entre les pays membres
au sein des organisations internationales ;
œuvrer à éliminer la discrimination raciale
et le colonialisme sous toutes ses formes ;
prendre les mesures nécessaires pour
consolider la paix et la sécurité mondiale
fondées sur la justice ; coordonner l'action
pour sauvegarder les lieux saints, soutenir
la lutte du  peuple palestinien  et l'aider à
retrouver ses droits et à obtenir par la
diplomatie, les  territoires revendiqués
comme  leurs.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que
la 17e Conférence de l'Union des conseils
des pays membres de l'OCI, aura lieu en
Algérie, précisément, à Constantine les 29
et 30 janvier 2023. Dimanche dernier le
président de l'Assemblée populaire natio-
nale, Brahim Boughali a présidé  l'installa-
tion de la Grande Commission chargée de
la préparation de cet évènement. 

Brahim Oubellil
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ABONDANCE DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE  

L’Algérie exportera
l’excédent vers l’Europe 

ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE 

C’est parti pour la réunion
anti-corruption de Djeddah 

Un congé sans solde vaut une entreprise 
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ATELIERS DE TRAVAIL 
ET DE FORMATION
Les magistrats
« au plus près »
des droits de
l’Homme 
T rente magistrats participent depuis,

samedi,  à Alger,  aux ateliers de tra-
vail et de formation organisés par le
ministère de la Justice en collaboration
avec le Conseil national des droits de
l’Homme.   L’objectif de cette initiative
qui s’achève aujourd’hui, et placée sous
le thème : la justice et les droits de
l’Homme et les normes internationales
est, selon la même source, de générali-
ser ces normes pour toucher toutes les
personnes ayant un litige avec  la loi,
s’adapter avec les évolutions sur le plan
national et informer les professionnels
du secteur et asseoir la gestion adminis-
trative et les droits de l’Homme sur des
bases internationales. Ces travaux pren-
nent fin aujourd’hui. 

B. O. 

IL MET FIN À SA CARRIÈRE
INTERNATIONALE 
Karim Benzema 
et les Bleus, 
c’est fini !
L' attaquant du Real Madrid, Karim

Benzema, sacré Ballon d’Or 2022, a
annoncé, hier, la « fin » de sa carrière en
équipe de France. Dans un message
posté sur Twitter, au lendemain de la
finale du Mondial-2022 perdue face à
l'Argentine (3-3, aux t.a.b : 2-4), au stade
Lusaïl à Doha,  Benzema écrit : « J'ai fait
les efforts et les erreurs qu'il fallait pour
être là où je suis aujourd'hui et j'en suis
fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre
prend fin». Benzema, qui a fêté ses 35
ans hier, a accompagné son message
d'une photo de lui-même sous le
maillot de l'équipe de France. Retenu
pour la Coupe du monde 2022, clôturée
dimanche au Qatar, Benzema a fini par
déclarer forfait peu avant le début du
tournoi, en raison d'une blessure au
niveau de la cuisse. Convoqué une pre-
mière fois chez les Bleus en 2007, l'an-
cien buteur de l'Olympique Lyon comp-
te 97 sélections avec la sélection fran-
çaise (37 buts). Entre 2015 et 2021, il
n'était pas convoqué en sélection en
raison de ses démêlées avec la justice.

R. S.

Coopération algéro-
russe bien étoffée

PLUS DE 16 COMPAGNIES MOSCOVITES PRÉSENTES
AU SALON TEXSTYLE EXPO-2022 AU CIC

EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES 

ACHAT DES VOITURES
FABRIQUÉES EN ALGÉRIE  

Plus 
de 6 milliards
USD durant 
les 11 premiers
mois de 2022 
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Des prêts
« Halal » seront
accordés  
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE LA LOI Y AFFÉRENTE AU PROFIT DES
FONCTIONNAIRES, CONTRACTUELS ET ADMINISTRATEURS

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a inaugure hier, la 5e édition du Salon international du textile,
habillement, cuir et équipement "TexStyle-Expo" au Centre international de conférences-CIC.
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« La coopération avec l’Algérie est devenue un espace important pour le développement
des relations économiques internationales de Moscou », nous dira Vitaly Stepanov, Chef
auprès du Centre d’exportation de Moscou.

LIRE EN PAGE 2

LIRE EN PAGE 5

CONFÉRENCE DE L'UNION DES CONSEILS DES PAYS
MEMBRES DE L’OCI À CONSTANTINE 
La Grande Commission

de préparation installée  

E n prévision de la tenue de la 17e  Conférence de l'Union des conseils des pays
membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue à Constan-
tine du 29 au 30 janvier 2023, le président de l'Assemblée populaire nationale,

Brahim Boughali a procédé, dimanche à «l'installation de la Grande Commission chargée
de la préparation de cet évènement », a indiqué dans un communiqué de l'APN.  À cette
occasion, le président de l'APN a affirmé que l'organisation de manifestation constitue
«une mission à caractère et dimension nationale », ajoutant que «la tenue de cette
conférence en Algérie, dans la ville historique de Constantine, la ville du savoir, de la civi-
lisation et de l'identité islamique, choisie par le président de la République pour abriter
cet évènement, s'inscrit dans le cadre de l'action diplomatique menée par l'Algérie sous
la conduite du président de la République», précise la même source. Le président de
l'APN a accordé un intérêt particulier à cet évènement et ordonné «la mobilisation de
tous les moyens en vue de garantir son succès et son bon déroulement dans les condi-
tions les meilleures, d'autant qu'il intervient après le succès du Sommet arabe tenu en
Algérie», ajoute-t-on de même source. «La participation de tout un chacun dans l'orga-
nisation de ce rendez-vous important avec la collaboration et la mobilisation des sec-
teurs ministériels concernés donnera une image honorable à notre pays», a poursuivi
Boughali, exprimant sa conviction qu'«aucun effort ne sera ménagé pour réaliser une
performance collective exceptionnelle», conclut Boughali.

L. Zeggane 
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PLUS DE 16 COMPAGNIES MOSCOVITES PRÉSENTES AU SALON TEXSTYLE EXPO-2022 AU CIC

Une coopération algéro-russe bien étoffée
Texstyle Expo-2022

regroupe cette année
plusieurs sociétés

spécialisées dans la
fabrication de produits
textiles, à un potentiel

important
d’exportations, dont la

production  de
vêtements pour adultes
et enfants, la joaillerie,

les accessoires, les
vêtements de

compression, les
produits de parfumerie
et autres produits. Et le
moins que l’on puisse

dire, c'est que le made
in Moscou a marqué
les esprits au CIC. 

C’est en compagnie du
ministre de l'Agriculture
et du Développement

rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, et de l’ambassadrice de
Turquie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas, que le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
a procédé hier à l’inauguration
de la 5ème édition de Texstyle
Expo. Ce fut l’occasion pour
Zeghdar et de l’ensemble de la
délégation officielle d’aller à la
rencontre de pratiquement
tous les exposants, entre Algé-
riens et étrangers, en vue de les
encourager et de s’enquérir des
ambitions et requêtes de ces
derniers. Du 19 au 21 décembre,
l’Algérie pourra ainsi découvrir
les dernières tendances du tex-
tile au niveau international.
Quant aux exposants étrangers,
ils pourront, de même, échan-
ger et partager leur savoir, dans
l’optique de créer des partena-
riats à moyen et court terme. À
cette fin, des rencontres d’af-
faires B2B seront organisées, en
marge de l’événement, pour
des échanges professionnels
entre visiteurs et exposants des
différents pays dont l’Algérie, la
Turquie, la Russie, l’Égypte, le

Royaume-Uni, la Tunisie, l’Inde,
le Pakistan, l’Indonésie et
autres. 

100 m2 pour Les stAnds
russes

Parmi la multitude de socié-
tés étrangères spécialisées dans
le textile, celles de Russie, plus
précisément de Moscou, ont
attiré notre attention, et ce n’est
pas fortuit. En effet, pas moins
de 16 compagnies russes spé-
cialisées dans l’habillement, la
couture et le design sont actuel-
lement présentes au Salon
international du textile, sous
l’égide du centre d’exportation
de Moscou (CEM). Une organi-
sation autonome non-commer-
ciale, une institution de promo-
tion fondée par le gouverne-
ment de Moscou afin de pro-
mouvoir les produits des fabri-
cants de la capitale sur les mar-
chés étrangers. Le CEM met en
place plus de 30 mesures diffé-
rentes de support, y compris un
programme des comptoirs col-
lectifs aux évènements majeurs
des expositions à l’étranger
sous une marque fabriquée à
Moscou. Afin d’assurer une
représentation digne de ce
nom, un stand d'environ 100

m2 a été dédié à ces entreprises
russes. 

vitALY stepAnov, CHeF
intÉrimAire du Centre d’eX-
portAtion de mosCou

«  renforcer nos liens com-
merciaux et économiques »

Le représentant intérimaire
de ce réseau d’exportation, Vita-
ly Stepanov, n’a pas tari
d’éloges à l’égard de ce rappro-
chement algéro-russe et de ses
conséquences commerciales.
«Cette coopération commercia-
le avec l’Algérie est devenue un
espace important pour le déve-
loppement des relations écono-
miques internationales de Mos-
cou. À la fin de 2021, le volume
des exportations du capital non
relatif aux matières premières
énergétiques de la Russie en
Algérie a atteint plus de 100 mil-
liards de roubles, ce qui est de
29% supérieur au taux de 2020.
Le CEM continue de créer les
conditions nécessaires pour
une coopération mutuellement
avantageuse et de renforcer les
liens commerciaux et écono-
miques entre Moscou et Alger.
L’ouverture de l’exposition Tex-
style Expo constitue un pas sui-
vant dans cette direction. Avec

le support du CEM, 16 sociétés
moscovites, y compris les fabri-
cants de vêtements pour les
hommes, femmes et enfants, les
mouchoirs peints, les sous-vête-
ments, les accessoires de cache-
mire et d’autres sociétés de l’in-
dustrie textile, présentent leurs
produits sous la marque unique
fabriquée à Moscou  », a-t-il
déclaré. 

viACHesLAv tArusin,
direCteur FinAnCier de
Ligredo sArL

« nous voulons introduire le
marché algérien »

Parmi les exposants mosco-
vites, la société Ligredo a bien
voulu témoigner de sa présence
à Alger, et des ambitions de
cette compagnie de haute cou-
ture, célèbre à Moscou. Son
directeur financier, à savoir Via-
cheslav, et afin d’en savoir un
peu plus sur le domaine de
compétence de cette compa-
gnie, nous a fait savoir que
«  Ligredo est un laboratoire
expérimental et de design cou-
turier. Depuis 2018, cette com-
pagnie a lancé des projets de
couture de vêtements de styles
différents pour les hommes, les
femmes et les enfants, y com-

pris la couture, le prêt à porter
de luxe. Les spécialistes de labo-
ratoire travaillent avec 1ère,
2ème et 3ème couche de tenue
et en dehors de cela. Les spécia-
listes de Ligredo utilisent les tis-
sus et accessoires différents en
compositions et productions
variées. Le laboratoire marie
habilement les technologies de
couture manuelle et une pro-
duction industrielle. La société
offre des modèles individuels
de vêtements à la demande des
utilisateurs et met en œuvre des
idées de toute complexité  ».
Quant aux ambitions de cette
maison de haute couture, à l’oc-
casion de sa présence ici à
Alger, notre interlocuteur s’est
montré très enthousiaste :
«  Nous avons participé à plu-
sieurs expositions dans d’autres
pays, mais c’est la première fois
que nous venons ici en Algérie.
Nous ambitionnons de trouver
des marchés intéressants ici en
Algérie, que ce soit avec le privé
ou bien les entreprises
publiques, et pourquoi pas
ouvrir ici en Algérie des ateliers
et des magasins. D’ailleurs, il est
prévu que nous rencontrions
des responsables des autorités
algériennes afin d’étudier
d'éventuels projets de partena-
riats. Nous avons même rencon-
tré des représentants de l’am-
bassade de Russie en Algérie et
des officiels algériens, ce qui
promet une belle collaboration
à l’avenir ». Pendant ce temps-là
à Alger, la collaboration algéro-
russe, dans le secteur pharma-
ceutique, bat son plein, avec
une rencontre dimanche der-
nier entre le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique, Ali Aoun,
et l’ambassadeur de Russie en
Algérie, Valerian Shuvaev,
durant laquelle les deux officiels
ont passé en revue les projets
de partenariat dans le domaine
de l'industrie pharmaceutique
en vue de leur finalisation.
Autant d’opportunités de
coopération bilatérale et de
perspectives qui s’offrent aux
opérateurs des deux pays, syno-
nyme d’un rapprochement de
mieux en mieux tissé entre les
deux pays frères. 

Propos recueillis par Hamid
Si Ahmed 

ACHAT DES VOITURES FABRIQUÉES EN ALGÉRIE  

Des prêts « Halal » seront accordés
Après le retour à l’importation des

véhicules de moins de trois ans, et
la relance ambitieuse de l’indus-

trie automobile qui devrait à moyen
terme en finir avec le montage, le
ministre de l’Industrie a déclaré que des
prêts dits « Halal » pour l’acquisition de
voitures non importées sont lancées. En
effet,  en marge de la journée d'informa-
tion intitulée : «  Finance islamique en
Algérie, bilan et Perspectives  », organi-
sée par l'Association des banques et éta-
blissements financiers (Abef), au Centre
international de conférences-CIC, Alger,
le ministre de l’Industrie, Ahmed Zegh-
dar, a expliqué que ces prêts « Halal »
seront accordés pour l’achat  des voi-
tures fabriquées en Algérie. Notant qu’il
a déclaré que les prix des voitures vont
baisser sur le marché algérien avec le
lancement de la fabrication et de l’im-
portation de véhicules. Ce qui conduira à
une offre abondante, notamment par

une maîtrise des coûts et des marges
bénéficiaires. Zeghdar a évoqué les rai-
sons en affirmant que plusieurs facteurs,
dont l’augmentation significative des
prix des véhicules au cours des dernières
années. Mais aussi le manque d’offre sur
le marché, qui a entraîné un manque
d’offre par rapport à la demande, en plus
de la spéculation.  À ce sujet, le ministre
de l’Industrie a déclaré lundi passé
devant la commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), que l’Algérie « ne veut pas
d’intermédiaires », affirmant aussi que le
gouvernement veut traiter directement
avec les maisons-mères des marques
automobiles. Il a aussi expliqué que «
pour traiter le problème du manque de
véhicules qui a duré depuis près de trois
ans à cause de l’arrêt de l’activité de
montage, il a été décidé d’autoriser l’im-
portation des voitures neuves à travers
un décret exécutif ». Il  convient de rap-

peler à ce propos que selon le premier
responsable de l’industrie automobile.
La première voiture importée marquera
son entrée en Algérie dans quelques
mois, soit au début 2023. « La durée
maximale de l’étude du dossier par la
commission technique et l’octroi de
l’agrément fixée à deux mois. Bien
entendu, à partir de la date de l’obten-
tion de l’accusé de réception du dépôt
de la demande d’agrément », avait expli-
qué le ministre. « Depuis la délivrance de
l’agrément, les choses seront entre les
mains du concessionnaire pour engager
les procédures d’importation », avait-il
précisé. En résumé, il faudrait compter
environ trois mois après le début d’an-
née, pour voir le premier véhicule impor-
té.

Le JApon prêt à investir dAns Le
montAge des voitures

En effet, le ministre japonais délégué

auprès du ministre des Affaires étran-
gères a exprimé la volonté de son pays
d’investir dans le montage de voitures.
Lors de sa rencontre dimanche passé
avec Ahmed Zaghdar, le ministre japo-
nais Kenji Yamada a exprimé la volonté
de son pays à apporter sa contribution
au développement d’industrie de véhi-
cules et de voitures en Algérie. Selon le
ministre japonais, plusieurs construc-
teurs japonais veulent investir en Algé-
rie, notamment dans les domaines de
l’industrie mécanique, particulièrement
l’industrie automobile. La rencontre a
été l’occasion d’expliquer le contenu de
la nouvelle loi sur l’investissement. Aussi,
les réformes engagées par le président
Abdelmadjid Tebboune. «L’Algérie attire
désormais tous les ÉWtats, dont le Japon
», a souligné le ministre Zeghdar à l’issue
de l’entretien.

Sarah O.
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Un congé sans solde vaut
une entreprise 

PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT 

Benabderrahmane souligne 
« l’intérêt majeur » du Président  

POUR LE SUCCÈS DANS
L’ORGANISATION DE LA COUPE

DU MONDE 
Le président

Tebboune félicite 
le Qatar et son Émir
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a félicité dimanche
son frère, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, Émir de l'État du Qatar, à l'occa-
sion de la journée nationale du Qatar, et
pour  son succès à tous les niveaux dans
l'organisation de la 22e édition de la
Coupe de monde Fifa. « Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a
eu dimanche dernier un entretien télé-
phonique avec son frère, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, Émir de l'État du
Qatar, pays frère, lors duquel il l'a félicité
à l'occasion de la journée nationale du
Qatar et lui a souhaité ainsi qu'au peuple
qatari frère davantage de prospérité et
de progrès », a indiqué un communiqué
de la présidence de la République. Le
chef de l’État a présenté, par la même
occasion, « ses chaleureuses félicitations
à l'État du Qatar, direction et peuple,
pour son succès à tous les niveaux dans
l'organisation de la 22e édition de la
Coupe de monde Fifa », ajoute la même
source. À son tour, «  l'Émir de l'État du
Qatar a remercié le président de la Répu-
blique pour la noblesse de ses senti-
ments et lui a souhaité ainsi qu'au
peuple algérien davantage de quiétude
et de développement», conclut le com-
muniqué. Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,  sur
invitation de l’Émir du Qatar, a assisté à la
cérémonie d'ouverture de la Coupe du
monde de football (Qatar 2022) organi-
sée au stade Al-Bayt de Doha. Le prési-
dent Tebboune était arrivé au  soir du 19
novembre dernier où il avait assisté au
baptême du feu du plus grand événe-
ment mondial de football.

Sarah O.

AUXILIAIRES  MÉDICAUX EN
ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION 
Saihi à l’écoute

du syndicat
de la corporation 
L e ministre de la Santé, Abdelhak

Saïhi, a tenu   une réunion avec une
délégation du Syndicat national des
auxiliaires   médicaux en anesthésie et
réanimation de santé publique (SNA-
MARSP).  Lors de cette rencontre tenue
dimanche, le ministre de la Santé a rele-
vé   l'importance du dialogue respon-
sable avec les partenaires sociaux à tous
les niveaux, en vue de renforcer et amé-
liorer la prise en charge de la   santé
publique, notamment au vu du grand
intérêt qu'accorde le président de   la
République, Abdelmadjid Tebboune à ce
secteur.  A ce propos, Saïhi a écouté les
revendications des membres du syndi-
cat,  liées essentiellement à la révision de
l'appellation, la création d'une  Ecole nor-
male supérieure, la définition exacte des
missions réelles du  corps conformément
aux exigences sur le terrain, et la garantie
de la  protection juridique et de l'identité
professionnelle en conformité avec le
statut du corps. Le ministre a affirmé,
dans ce cadre, son soutien aux revendi-
cations  soulevées, soulignant la nécessi-
té de saisir l'occasion de la révision  des
statuts régissant la santé pour les enri-
chir en coordination avec la commission
compétente, au mieux des intérêts des
personnels du secteur et  du patient.
Après avoir rappelé la satisfaction de plu-
sieurs revendications, le  ministre de la
Santé a appelé le SNAMARSP à accélérer
la publication de la  nomenclature de
cette catégorie dans son statut. 

Ania Nch 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé la

loi inhérente à l’auto-entrepreneur
qui autorise, désormais, tout

travailleur salarié ou contractuel
relevant de la Fonction publique, à

bénéficier d’un congé pour créer
une entreprise. Par cette mesure qui

s’inspire de l’un de ses 54
engagements, le chef de l’Etat

libère l’acte d’entreprendre pour le
bien et l’essor de l’économie

nationale. 

L a loi portant statut de l'auto-entre-
preneur, dont l’avant-projet a été
adopté récemment par le Parle-

ment, ainsi que celui relatif à la loi com-
plétant l'Ordonnance portant Statut
général de la Fonction publique, consa-
crent en effet le droit à un congé non
rémunéré, aux fonctionnaires, contrac-
tuels et administrateurs, en vue de créer
leur propre entreprise. La loi portant sta-
tut de l'auto-entrepreneur vise à organi-
ser les nouvelles activités économiques
apparues avec l'émergence de l'écono-
mie de la connaissance et de l'économie
numérique et qui ne sont régies par
aucun cadre légal à ce jour. Elle consacre
le développement de l'esprit entrepre-
neurial et la facilitation de l'accès des
jeunes au marché du travail par l'auto-
emploi, de même qu'elle permet de
réduire le nombre des personnes acti-
vant dans le marché parallèle sans cou-
verture sociale, et contribue à l'insertion
de cette catégorie dans le circuit de l'éco-
nomie formelle. Cette loi permet égale-
ment la réduction des charges des start-
up en leur permettant de faire appel aux
entrepreneurs indépendants et une
exploitation commune des ressources
humaines entre plusieurs entreprises. La
loi sur l'auto-entrepreneur facilite l'ex-

portation de certains services numé-
riques tels, le développement d'applica-
tions web et mobiles, le e-marketing, le
community-management et l'infogra-
phie, notamment au vu des nouvelles
notes émises par la Banque d'Algérie (BA)
autorisant le transfert de tous les revenus
de l'exportation des services numériques
en devise vers le pays, selon le ministère
de l'Economie de la connaissance, des
Start-up et des Micro-entreprises. À cet
effet, la loi fixe plusieurs conditions pour
l'obtention de la qualité d'auto-entrepre-
neur, notamment l'âge de travail, la
nationalité algérienne, et la condition de
résider en Algérie. Un Registre national
de l'auto-entrepreneur sera mis en place,
dans ce cadre, outre la création d'une
entreprise publique qui se chargera de
tenir le Registre national de l'auto-entre-
preneur, de délivrer la carte de l'auto-
entrepreneur, et de contrôler les activités
régies par cette loi. Cette loi qui a prouvé
son efficacité dans plusieurs pays en

réglementant nombre d'activités et de
métiers non structurés, apportera plu-
sieurs avantages à l'instar de la tenue
d'une comptabilité simplifiée, l'exemp-
tion d'immatriculation au registre de
commerce, l'assujettissement à un régi-
me fiscal préférentiel, la couverture
sociale en plus de l'éventualité d'ouvrir
un compte bancaire commercial.

Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a signé la loi complétant l'Ordon-
nance portant Statut général de la Fonc-
tion publique et consacrant le droit à un
congé pour création d'entreprise par les
travailleurs, les contractuels et les admi-
nistrateurs, un texte initié par le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale. L'entrée en vigueur de ces deux
textes de loi "est de nature à encourager
les compétences algériennes à accéder
au monde de l'entrepreneuriat, et contri-
buer au développement économique du
pays".

Synthèse Farid G.

L e Premier ministre,
Aïmène Benabderrah-
mane a présidé hier à

Alger à l'ouverture des pre-
mières assises nationales sur
«L'état de l'enfance en Algé-
rie.... Réalisations et enjeux  »,
soulignant le respect par l’Al-
gérie de ses engagements
internationaux et son attache-
ment à mettre en œuvre le
programme du président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune qui accorde une extrê-
me importance à la promotion
des droits de l’enfant.

L'Algérie réitère, à travers
l'organisation de ces assises,
son attachement à mettre en
œuvre le programme du prési-
dent Tebboune qui accorde
«  une extrême importance et
un intérêt majeur à la promo-
tion des droits de l'enfant, car
convaincu que l'investisse-
ment dans l'enfant d'aujour-
d'hui détermine le sort de la
société dans l'avenir », a estimé
Benabderrahmane. À cette
occasion, il a rappelé les princi-
paux acquis réalisés depuis
l’indépendance, en vue de

consolider et promouvoir les
droits de l'enfant, constituant
l'une des priorités de l'État,
consacrées à travers ses poli-
tiques et ses programmes afin
de permettre à cette catégorie
qui représente les deux tiers de
la population, de jouir de son
droit à une vie digne. Le Pre-
mier ministre a indiqué que le
choix de la tenue de ces assises
à l'occasion du 30e anniversai-
re de la ratification par l'Algérie
de la Convention internationa-

le relative aux droits de l'enfant
«  revêt des significations aux
dimensions stratégiques, dont
la principale est la réaffirma-
tion par notre pays du respect
de ses engagements interna-
tionaux  » dans ce cadre. L'ou-
verture des travaux de ces
assises qui s'étaleront sur deux
jours, s'est déroulée en présen-
ce du président de l'Assemblée
populaire nationale, Brahim
Boughali, de membres du gou-
vernement, du Conseiller du

président de la République,
chargé des organisations
nationales et internationales et
des organisations non gouver-
nementales, Hamid Lounaou-
ci, de la Déléguée nationale à
la protection de l'enfance,
Meriem Cherfi, ainsi que du
président du Conseil national
économique, social et environ-
nemental (CNESE), Sidi
Mohammed Bouchenak Khel-
ladi.

M. Seghilani 

M is en cause dans le drame routier sur-
venu mercredi dernier à M’Sila, le
conducteur du bus de transport de

voyageurs impliqué dans la mort d’une dizaine
de personnes, a été placé, hier, sous mandat
de dépôt sur ordonnance du juge d’instruc-
tion près le tribunal de M’Sila.  En effet, le pro-
cureur de la République près le même tribu-
nal, Hammouche Farouk, a attribué l'accident
mortel à l'excès de vitesse qu'il a qualifié de
« dangereuse » de la part du conducteur. Selon
les explications du représentant public, le
chauffeur a perdu le contrôle du bus qui rou-

lait à une vitesse de 115 kilomètres à l’heure.
En revanche, il a été confirmé au tribunal que
le «  chauffard  » n’était pas en état d’ébriété,
comme l’ont attesté les examens médicaux et
les analyses qu’a subis celui-ci. Mercredi après-
midi, neuf personnes avaient laissé leurs vies
et 46 autres ont été blessées, suite au renver-
sement d’un bus de transport de voyageurs
dans la wilaya de M’sila. L’accident s’était pro-
duit sur la Route nationale n°45 reliant la com-
mune de M’sila à la commune de Challal en
partance vers Boussaâda.  

R. S.

DRAME ROUTIER À M’SILA 
Le conducteur du bus sous mandat de dépôt 
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POUR LE METTRE EN ADÉQUATION AVEC LA FINANCE ISLAMIQUE 

Le Code du commerce sera
amendé en 2023

Le ministre des Finances, Brahim
Djamel Kassali a indiqué que son

département compte mettre en place
les sukuks (financement conforme à la

chariâa) en 2023, en guise du
renforcement de l’ancrage juridique
de la finance islamique en Algérie,

annonçant à ce titre l’amendement du
Code du commerce. 

C ependant, et afin de créer un environ-
nement propice à la croissance et au
développement de l’industrie de la

finance islamique en Algérie, «  le ministère
des Finances prévoit, de mettre en place, au
plus tard fin 2023, le cadre légal et réglemen-
taire encadrant le marché des SUKUK isla-
miques  » a affirmé Kassali lors de la journée
d'information intitulée : «  Finance islamique
en Algérie, bilan et Perspectives », organisée
hier par l'Association des banques et établis-
sements financiers (Abef). au Centre interna-
tional de conférences-CIC, Alger). Aussi, le
ministre a fait savoir que d’autres réformes
seront engagées pour «renforcer la gouver-
nance financière, ainsi que le rôle de la finan-
ce islamique et de la digitalisation du secteur
financier». Voyant venir de belles perspectives
pour cette finance dite également participati-
ve, Kassali a  indiqué que cet acquis sera tribu-
taire de l’exploitation des ressources finan-
cières et humaines. D’autre part, le ministre a
rappelé le  Règlement N° 20-02 du 15 mars
2020 définissant les opérations de banque
relevant de la finance islamique et les condi-
tions de leur exercice par les banques et les
établissements financiers, notamment l’ar-
ticle 14, la banque ou l’établissement finan-
cier doit obtenir, préalablement à l’introduc-
tion de la demande d’autorisation auprès de
la Banque d’Algérie pour la mise sur le marché
de ses produits de finance islamique, la certi-
fication de conformité aux préceptes de la
charia, délivrée par la même autorité.

En outre le même responsable a encoura-
gé «  les employés et cadres des banques et
des établissements financiers en Algérie à
intensifier les efforts pour généraliser et diver-
sifier la commercialisation des produits de la
finance islamique  à travers les 58 wilayas afin
d’attirer un plus grand nombre de citoyens et

leur permettre de bénéficier des produits de
la finance islamique de sorte à réaliser le prin-
cipe de l’inclusion financière et contribuer au
renforcement de la culture financière, essen-
tiellement au milieu des jeunes ». Aspirant
réaliser grâce à ces efforts  «  davantage de
réformes qui servent le citoyen et renforcent
la gouvernance financière et le rôle de la
finance islamique », et aussi  ajoute le ministre
« accélèrent la numérisation du secteur finan-
cier et ce, afin de rétablir la confiance entre les
institutions financières et le citoyen et de
conférer aux opérations financières la trans-
parence requise  ». Pour rappel, le finance-
ment islamique, est censé selon les experts,
d’absorber les fonds de dizaines de milliers
d’Algériens qui refusent de déposer leur
argent dans les autres banques, qui fonction-
nent au système classique, en raison du prélè-
vement des intérêts, les pouvoirs publics intè-
grent cette nouvelle formule au circuit finan-
cier. Cette formule permettra également d’at-
tirer la liquidité financière thésaurisée ou celle
circulant sur le marché parallèle estimée à
10.000 milliards DA, soit 90 milliards Usd,
d’après les avancements du président de la
République Abdelmadjid Tebboune  lors de
l'installation  des membres du Conseil natio-

nal économique, social et environnemental
(CNESE), où il les a appelés à contribuer à la
résolution de « ce problème ».

RÉSULTATS SATISFAISANTS DANS LA
COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
À la même occasion, le ministre a abordé

les réalisations de la finance islamique,
accomplies à ce jour et ses perspectives
d’avenir. Indiquant que  « les pouvoirs publics
ont réalisé des efforts considérables, dans un
laps de temps réduit, en vue de lancer cette
finance, qui aura un impact positif sur le déve-
loppement de l’économie nationale ». Notant
que dans le cadre de l’amendement de la loi
sur la monnaie et le crédit, un chapitre dédié
à la finance islamique sera introduit, qui
constituera un ancrage juridique aux opéra-
tions de la finance islamique. Par ailleurs, et en
dépit du lancement récent de la commerciali-
sation des produits de la finance islamique,
les banques publiques ont enregistré, à fin
août 2022, les résultats satisfaisants suivants :
Nombre de guichets islamiques ouverts : 294,
Nombre de comptes ouverts : 66 217
comptes,   Dépôts collectés : 49 milliards DA,
Financements accordés : 5 milliards DA.

Sarah O.

11E  ÉDITION  DU CONCOURS NATIONAL DE LA PME INNOVANTE

Neuf entreprises  primées 
O rganisé par le ministère

de l’Industrie en collabo-
ration avec l’organisme

de coopération algéro-allemand
"GIZ",  les prix de la 11e édition du
concours national de la Petite et
moyenne entreprise  innovante
ont été décernés à neuf PME qui
se sont distinguées. En parallèle,
le prix de la 24e édition de la
meilleure invention a été attribué
à l'innovateur Abderrazak Chikhi
pour son invention de dispositif
intelligent pour l'extraction des
coupants et de nettoyage des
cavités tissulaires corporelles. En
effet, l'événement a vu la premiè-
re place du Prix national de la
PME innovante de la catégorie
«contribution au développement
économique durable», pour l’an-
née 2022, attribué à la PME «Bit
Bait Algérie» pour son innovation
de pesticide, ami de l’environne-
ment. Le deuxième prix, de cette
même catégorie, a été décroché
par  «SARL Dima Froid » pour son
innovation de hublot résistant au
feu, tandis que le troisième prix a
été attribué à «Maquette DZ»
pour son drone multi-usages.
Dans la catégorie, «Economie

verte», le premier prix de cette
11e édition, placée sous le slogan
«l'innovation, connexion vers
l'avenir», est revenu à «Pioneery
of Industrial Investments» pour
ses ustensiles biodégradables,
alors que le deuxième prix a été
remis à «Oukemoum Mourad
engineering solutions & services»
pour ses pare-désertification
fonctionnant à la puissance du
vent. Le troisième prix de cette
catégorie a été octroyé à «Double
power machinery» pour ses inci-
nérateurs de déchets et stations
de traitement des émissions
atmosphériques. Quant à la troi-
sième catégorie, «la jeune PME
innovante dans le développe-
ment économique durable», le
premier prix a été décroché par
«CENE Reality VR/3D » pour son
projet de reconstitution des sites
historiques à travers un télescope
3D,  tandis que le deuxième prix
est revenu à «Algerian Electronic
Technology Industries» pour la
réalisation de cartes électro-
niques spécialisées dans le
contrôle industriel. Le troisième
prix de cette catégorie a été
décerné à la start-up «Guedjal S

Machine» pour son imprimante
3D.Les lauréats des deux pre-
mières catégories ont reçu, en
récompense, des chèques de 2
millions de dinars pour le 1er prix,
1,6 million de dinars pour le 2ème
prix et 1,2 million de dinars pour
le 3ème prix. Ceux de la catégorie
«jeune PME innovante dans le
développement économique
durable» ont, quant à eux, obtenu
un million de dinars pour le 1er
prix, 800 000 dinars pour le 2ème
prix et 600 000 dinars pour le
3ème prix. 

INGÉNIEUSE INVENTION
D’ABDERRAZAK CHIKHI 

Concernant  la 24ème édition
du Prix de la meilleure invention,
à laquelle 80 concurrents ont pris
part, le premier prix a été attribué
à l’innovateur Abderrazak Chikhi
pour son invention de dispositif
intelligent pour l'extraction des
coupants et de nettoyage des
cavités tissulaires corporelles. Le
deuxième prix a été remis au
laboratoire Géo-environnement
de l’Université des sciences et de
la technologie Houari-Boumédiè-
ne (USTHB) d’Alger, et Météo

Algérie pour une invention de
techniques de mesure de niveau
d’eau de mer avec capteur à dis-
tance alors que le troisième prix a
été octroyé l’Université Djillali
Liabes de Sidi Bel Abbes pour l’in-
vention de dispositif d’auto-net-
toyage et de refroidissement des
panneaux solaires. Le prix d’en-
couragement a été attribué à
Abdelhamid Bouabdallah et
Amina Merzougui pour leur
invention de dispositif de produc-
tion auto sustente de l'électricité.
Le jury de cette 24e édition du
Prix de la meilleure invention a
également rendu un hommage
spécial aux clubs scientifiques de
l’Université Abbas Laghrour, de la
wilaya de Khenchela pour la qua-
lité des projets innovants présen-
tés, ainsi qu’à la pépinière d’entre-
prises de la même wilaya pour
son engagement dans le domai-
ne de l’innovation et de son
accompagnement. Présidée par
le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, la cérémonie de remise
des prix, tenue dimanche dernier,
à Alger, a été marquée par la pré-
sence des ministres de la Numéri-
sation et des Statistiques, Hocine

Cherhabil, de la Santé, Abdelhak
Saihi et de la Poste et des Télé-
communications, Karim Bibi-Triki,
ainsi que des représentants d’éta-
blissements scientifiques et orga-
nisations patronales. Dans son
allocution, à l'ouverture de la
cérémonie, le ministre de l'Indus-
trie a indiqué que «le concours de
l'innovation intervient cette
année dans un contexte national
important marqué par un
ensemble d’indicateurs et de
fortes significations pour soutenir
et diversifier l'économie nationale
en vue de faire de 2022, une
année économique par excellen-
ce, et ce en exécution des direc-
tives du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune».
Avant la remise des prix, Zeghdar
avait procédé à l’inauguration du
salon de l'innovation auquel par-
ticipent des jeunes innovateurs.
In situ, il a mis en avant l'«impor-
tance de concrétiser sur le terrain
les idées qui portent des solutions
à des préoccupations dans divers
domaines, assurant de l'accompa-
gnement de son département à
ces jeunes », a conclu Zeghdar.

L. Z.
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COOPÉRATION ALGÉRO-RUSSE 
Vers un

partenariat
pour la

production
d’anticancéreux 
L es projets de partenariat dans

le domaine de l’industrie phar-
maceutique ont été au centre  de
discussions  entre le ministre du
secteur, Ali Aoun, et l'ambassa-
deur de la Fédération de  Russie, à
Alger, Valérian Shuvaev, en vue de
la finalisation des derniers points
relatifs aux dits projets, selon le
communiqué, dudit ministère.

Selon la même source, cette
rencontre, tenue dimanche der-
nier au siège du ministère, s’inscrit
dans le cadre du «renforcement
de la coopération algéro-russe et
a permis de passer en revue les
projets de partenariat en vue de
leur finalisation, notamment dans
le domaine de la coopération ins-
titutionnelle entre le ministère de
l’Industrie pharmaceutique en
Algérie et le ministère russe de la
Santé ».

Les deux parties ont égale-
ment évoqué «le projet de mémo-
randum d’entente entre l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques (ANPP) et l’Institut
d’État des médicaments et de
bonnes pratiques de la Fédération
de Russie», a ajouté le communi-
qué. À cet effet, il a été convenu
d’accélérer leur traitement par la
partie russe en vue d’une signatu-
re prochaine afin d’encourager et
de soutenir la coopération entre
les différentes institutions phar-
maceutiques des deux pays. Lors
de cette rencontre, « il a été ques-
tion aussi d’un partenariat entre le
groupe public Saïdal et le groupe
Biocad pour la production des
anticancéreux», ainsi que «les
perspectives de son élargisse-
ment à d’autres opérateurs russes
pour consolider davantage le par-
tenariat pharmaceutique bilatéral
et de le hisser à la hauteur des
liens fraternels et amicaux qui
lient l’Algérie et la Russie», sou-
ligne-t-on de même source.

L. Z.

Brahim Djamel Kassali, ministre des Finances 
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EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES 
Plus de 6
milliards USD
engrangés
jusqu’à fin
novembre 
La valeur des exportations

nationales hors hydrocar-
bures a dépassé les 6 milliards
de dollars au cours des onze
premiers mois de l’année
2022, a indiqué, hier à Alger,
le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tion, Kamel Rezig. "Nos expor-
tations hors hydrocarbures
ont dépassé les 6 milliards de
dollars en l’espace de onze
mois grâce à la qualité et la
fiabilité du produit national
qui s’est imposé sur les mar-
chés internationaux", a décla-
ré Rezig à l’issue de sa visite à
la Foire de la production algé-
rienne (FPA), en compagnie
de représentants diploma-
tiques et consulaires accrédi-
tés à Alger. Considérant ce
chiffre comme étant le résul-
tat de la stratégie fixée par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
laquelle "a donné ses fruits", le
ministre a assuré que "ce
montant nous rassure et nous
pousse à aller de l’avant pour
doubler les recettes de nos
exportations hors hydrocar-
bures en 2023", en rappelant
l’objectif escompté d'atteindre
15 milliards de dollars de ces
exportations. M. Rezig a mis
en avant l’intérêt de la Foire
de la production algérienne
dans la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures.
"C’est dans cette perspective
que nous avons consacré
cette journée aux ambassa-
deurs et représentants du
corps diplomatique accrédité
en Algérie", a-t-il affirmé, pré-
cisant que cette "campagne
de promotion des produits
algériens leur permettra de
constater la qualité de la pro-
duction nationale et l’avancée
significative enregistrée par
l’Algérie dans différentes
filières industrielles". L’édition
2022 de la FPA est d'ailleurs
considérée comme la plus
importante foire depuis l’indé-
pendance avec plus de 730
entreprises publiques et pri-
vées représentant différentes
filières. Inaugurée mardi der-
nier par le président de la
République, la 30e édition de
la FPA qui se poursuivra
jusqu’au 24 décembre,
consacre la volonté des pou-
voirs publics et des acteurs
économiques à promouvoir le
produit algérien sur le marché
national et international.
Tenue sous le slogan "pour
une économie forte et attrac-
tive", cet événement a regrou-
pé des entreprises de divers
secteurs, dont les industries
militaire, mécanique, manu-
facturière (meubles, décor et
textile), électrique, électro-
nique, électroménagère,
mécanique, pétrochimique, et
agroalimentaire, ainsi que les
services, les banques, et le
bâtiment et les matériaux de
construction, en sus du sec-
teur de l'artisanat.

APS

PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE

Le surplus de production
d’électricité exporté vers l’Europe

L’Algérie s’est
imposée en tant que

fournisseur
énergétique

historique, sûr et
fiable, et œuvre à
maintenir ce statut

sur la scène
énergétique

internationale.

Dans ce but, tous les
efforts sont déployés
pour exploiter les capaci-

tés nationales de production
d'électricité en vue d’exporter
le surplus vers l'Europe. Le
ministre algérien de l'Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab,
vient de le confirmer en souli-
gnant que l'Algérie "étudie
sérieusement le projet de
connexion électrique avec l'Eu-
rope, compte tenu de son énor-
me capacité de production
d'électricité, ce qui en fait un
pôle énergétique par excellen-
ce". 

Selon la chaîne de télévision
Alg24, le ministre a rappelé que
le groupe Sonelgaz a des quali-
fications qui lui permettent
d'entrer dans les marchés mon-
diaux, en particulier en termes
de capacité de production, ainsi
que des compétences
humaines dont l'intérêt est
désormais tourné vers la «fiabi-
lité de l'énergie». Il a fait obser-
ver que l'Algérie est devenue
un "grand producteur" d’élec-

tricité avec une capacité de pro-
duction de plus de 25 000
mégawatts, dont 17 000 méga-
watts consommés au moment
des pics. "Nous sommes en
train d'offrir toutes les solutions
énergétiques aux partenaires
de l'Algérie, en particulier en
Europe, afin de fournir de
l'énergie de toutes sortes sur le
marché européen", a fait savoir
Mohamed Arkab.   Fin mai der-
nier, à partir de Rome, où il se
trouvait pour une visite d'Etat
de trois jours en Italie, à l'invita-
tion de son homologue italien,
le président Abdelmadjid Teb-
boune a fait état de la proposi-
tion de l'Algérie de réaliser un
câble sous-marin entre l'Algérie
et l'Italie en vue d'approvision-
ner ce pays et une partie de
l'Europe en énergie électrique.
Dans le même temps, il a été
question de la réactivation du
projet d'interconnexion élec-
trique par câble sous-marin
entre l'Algérie (Cheffia) et l'Italie

(Sardaigne) pour une capacité
de 1.000 à 2.000 MW. La volonté
du Groupe Sonelgaz d’étendre
l’exportation d’électricité vers
l’Europe a été confirmée par
son porte-parole, Khaled
Hodna, il y a quelques jours, sur
les ondes de la radio locale
Sétif. L’Algérie qui fournit déjà
plus de 500 mégawatts (MW)
d’énergie électrique à la Tuni-
sie, et est prête à augmenter
cette quantité en cas de
demande supplémentaire,
ambitionne d’en exporter éga-
lement vers les pays européens.
Evoquant les défis de la sécurité
énergétique en Méditerranée
et la volonté de l’Algérie d’y
faire face, Mohamed Arkab, lors
de sa participation, à Rome, à la
8ème édition du Forum de haut
niveau pour le dialogue en
Méditerranée (ROME-MED), a
fait état de la volonté de déve-
lopper de vastes infrastructures
de transport électrique et un
réseau interconnecté, reliant

l’Algérie à la rive nord de la
méditerranée. Mohamed Arkab
a expliqué que "le rapproche-
ment et la coopération dans
cette région devront être inclu-
sifs et traiter de tous les aspects
et volets liés à l’énergie (Inter-
connexions électriques trans-
frontalières, hydrogène, éner-
gies nouvelles) et ne pas se limi-
ter aux hydrocarbures". En
outre, ces efforts "doivent être
accompagnés de l’appui des
pays développés de la rive
nord, à travers la mobilisation
des moyens de mise en œuvre,
à savoir des financements
pérennes et prévisibles, un réel
transfert de technologies, un
renforcement de capacités et
une assistance technique effec-
tive", a souligné le ministre. La
politique du gouvernement
vise également à mettre en
œuvre le programme des éner-
gies renouvelables en un temps
record, pour dégager des quan-
tités de gaz naturel qui seront
destinées à l’exportation. Par
ailleurs, dans le même domai-
ne, l’Algérie s’active à réaliser
une centrale solaire de produc-
tion d’électricité à Cuba Il s’agit
d’un don de l’Algérie à Cuba
annoncé par le président
Abdelmadjid Tebboune à l'oc-
casion de la visite en Algérie du
président cubain, Miguel Diaz-
Canel Bermudez, en novembre
dernier. Un comité de coordina-
tion conjoint a été installé pour
la mise en œuvre de cette
action. Dans ce cadre, il était
prévu qu’une délégation du
groupe Sonelgaz séjourne à
Cuba pour entamer le projet. 

M’hamed Rebah

À L’OCCASION DE  60E  ANNIVERSAIRE  

Sonatrach lance un concours
sur le meilleur logo

Le groupe pétro-gazier Sonatrach a
annoncé hier,  dans un communiqué,
la mise en place d’un jury chargé de

sélectionner les meilleurs logos profession-
nels   dans le cadre du concours national
pour la conception d’un logo à l’occasion
de la célébration du 60e anniversaire de sa
création, soit le 31 décembre prochain. 

Ce concours vise à célébrer le 60e anni-
versaire de création de la Sonatrach à tra-
vers, indique la même source,  « une identi-
té visuelle propre à l’événement », avec une
grande créativité artistique,  est-il précisé
« à la hauteur des aspirations de Sonatrach
et pouvant être adoptée comme logo offi-
ciel de l’évènement». Adressant ses  remer-
ciements à tous les citoyens ayant pris part
au concours national, lancé pour la concep-
tion d’un logo officiel dédié à cette  célé-
bration,  le   Groupe Sonatrach a fait savoir
que « la participation au concours a dépas-
sé les attentes avec 5 430 participants ». il
est à rappeler qu’en raison du  grand
engouement suscité par l’annonce du dit
concours, pour marquer son 60eme anni-

versaire, notamment sur les réseaux
sociaux, l’événement, le groupe avait, opté
pour la  prorogation, du délai  du calendrier
du concours jusqu’au 12 décembre dernier.
La même source a indiqué que  le jury mis
en place sera en charge de «   sélectionner
les trois meilleurs logos  », sans manquer
d’annoncer que les résultats de ce concours
«  seront annoncés au terme de la mission
du jury, composé de spécialistes, dont ceux
relevant de l’entreprise ». Le Groupe a éga-
lement fait savoir que trois  premiers prix
sont prévus,  le premier d’une valeur de 1
000 000 DA, le second de 500 000 DA  et le
troisième d’une valeur à 
300 000 DA. 

R. E.

LOGEMENTS PROMOTIONNELS LIBRES 
Reprise des inscriptions à Alger  

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé la réouverture de
son site électronique pour permettre à ceux qui le veulent de s’inscrire à la formule
de logements promotionnels libres au niveau de la capitale. Selon la même entre-

prise, le site concerné par cette opération est celui des  208 logements situé à Bordj El
Bahri à Alger et les inscriptions ont été ouvertes depuis hier,  à travers le lien
(https://www.enpi-net.dz/). De ce qui est des prix des logements,  l’ENPI a fixé la somme
allant de  20 661 341.00 da à 28 406 167.00 da pour l’achat d’un appartement F3 avec gara-
ge. De 22 668 140.00 da à 31 940 195.00 da pour l’achat d’un appartement de type F4 avec
garage, 32 989 758 00 da  à 36 630 461 00 da pour un appartement de type F5 et enfin de
38 800 579 00 da à 48 063 148 00 da pour un appartement de type F6. 

Ania Nch 

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent en légère

hausse 
Les prix du pétrole ont enregistré, hier,

une hausse sur le marché pétrolier
mondial. Le Brent s’est fixé à 79,32 dollars
le baril après avoir été en baisse vendredi
dernier avec un baril à 79,04 dollars. Les
cours du pétrole ont rebondi, hier, le baril
de Brent de mer du nord pour livraison en
février a  gagné 0.35% pour se fixer à 79,32
dollars, tandis que le baril de West Texas
Intermediate américaine pour livraison en
janvier il s'est lui apprécié de0.31% pour
clôturer à 74,69 dollars. Une hausse par
rapport aux cours du pétrole du vendredi
dernier, qui ont été en baisse avec un baril
de Brent vendu à 79,04 dollars, alors que le
baril de West Texas Intermediate américai-
ne était à 74,29 dollars.

L. Zeggane
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Maintenant que la Coupe du
monde de 2022 a baissé rideau,

tout le monde en Algérie peut
tourner la page et s’orienter vers
l’avenir, car tout au long de ce
rendez-vous planétaire tenu au
Qatar, on n’a pas cessé de se

mordre les doigts après l’élimination
amère des Verts dans les barrages

qualificatifs à cette compétition.

En effet, le coup d’envoi du Mondial
donné le 20 novembre dernier, a
remué le couteau dans la plaie des

Algériens. Ces derniers n’ont jamais pu
oublier l’amertume de l’élimination des
Verts, d’autant plus qu’elle était interve-
nue à domicile et avant quelques poi-
gnées de secondes de la fin de la ren-
contre d’un certain soir du 29 mars der-
nier.
Et si on avait tellement de regrets pour

l’absence de la sélection nationale du
mondial qatari, c’est surtout en raison de
la particularité du rendez-vous qui a été
abrité pour la première fois par un pays
arabe et musulman. Tout le monde
d’ailleurs était persuadé que si la bande à
Belmadi avait accédé à cette épreuve, elle

aurait réalisé un parcours historique, vu
qu’elle allait tout simplement évoluer à
‘’domicile’’. Ce n’est pas seulement les
supporters algériens qui ont été affectés
par cette élimination, l’un des pires
moments de l’histoire de l’équipe natio-
nale. Contrairement à ce que l’on pensait,
les joueurs n’ont pas totalement savouré
leurs vacances bien qu’ils en auraient
bénéficié en raison du déroulement du
Mondial. Et s’il y a quelqu’un qui a été le
plus affecté par cette absence, c’est bien
l’entraîneur national, Djamel Belmadi, qui
se voyait aller loin dans cette compétition
qui s’est déroulée près de chez lui (il rési-
de à Doha).
Belmadi n’a, du reste, fait aucune

apparition publique durant tout le tour-
noi. Des anciennes stars du football algé-
rien telles que Belloumi, Madjer ou Dziri
ont marqué leur présence lors de ce Mon-
dial. En revanche, aucune trace de Djamel

Belmadi. Il se dit ici et là que celui-ci aurait
décliné la proposition d’une chaîne TV
étrangère pour analyser les matchs et
qu’il aurait délibérément décidé d’aller à
Paris où ses parents résident toujours afin
d’éviter d’être témoin de l’évènement et,
par conséquent, avoir plus de remords.
D’ailleurs, en septembre dernier après

le premier match contre la Guinée au
complexe Hadefi-Miloud d’Oran, en
conférence, le coach national avait préve-
nu : «J’ai envie que cette Coupe du
monde finisse car la douleur de la rater
est encore présente.»
Avant-hier après la cérémonie de clô-

ture, lui et tous les Algériens se sont tour-
nés désormais vers autre chose et ont
oublié cette soirée cauchemardesque du
29 mars dernier avec une élimination
concédée à deux secondes de la fin du
match contre les Lions indomptables.

Hakim S.
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IL A QUITTÉ DOHA POUR OUBLIER
L’ÉLIMINATION CAUCHEMARDESQUE

Belmadi
pousse un
ouf de
soulagement
après la fin
du Mondial

À TROIS SEMAINES DU CHAN

L’EN A’ en perte de vitesse, 
Bougherra ne panique pas

Abordant le dernier vira-
ge séparant du coup
d’envoi du CHAN, que

l’Algérie va abriter à partir du
13 janvier prochain, la sélec-
tion nationale A’ donne l’im-
pression d’être en perte de
vitesse.
C’est du moins le constat

que tout le monde a dégagé
après les deux derniers
matchs amicaux joués face à la
Mauritanie et le Sénégal à
Annaba, deux rencontres sol-
dées par des nuls au goût de
défaites.
Du coup, les fans algériens

croisent dès maintenant les
doigts, eux qui nourrissent
l’ambition de voir les protégés
de Madjid Bougherra soulever
le trophée africain le 4 février
prochain à l’issue de la finale
du CHAN qui se jouera dans le
nouveau stade de Baraki.
Mais du côté du staff tech-

nique national on n’est nulle-
ment effrayé. Les propos de
l’entraineur en chef, Madjid
Bougherra, lors de la confé-
rence de presse qu’il a animée
après le match face au Séné-
gal, durant lequel ses poulains
étaient revenus au score à

deux reprises, en sont une par-
faite illustration.
En effet, l’ancien capitaine

des Verts y voit beaucoup de
positif, allant même jusqu’à
‘’banaliser’’  les erreurs com-
mises, estimant avoir tiré des
enseignements précieux des
deux tests en vue de corriger
les lacunes : « On a pris très
peu de buts, on a enchaîné 7
matches sans encaisser. Il y a
eu un petit relâchement sur la

fin du stage des Émirats et ici,
sur cette concentration sur 90
minutes, car c’est des buts
vraiment évitables après les
avoir analysés, ce sont des
fautes de placement et de
concentration, c’est tout, c’est
bien, ça nous permettra de
pointer ça,  j’ai dit aux joueurs,
le CHAN on peut le gagner sur
un détail comme on peut le
perdre aussi sur un détail, mais
sur le fait de revenir, ça c’est

un truc intéressant car ça ne
s’est jamais arrivé», a-t-il assu-
ré. À présent que le CHAN arri-
ve à grands pas, le coach écar-
te la possibilité d’appeler de
nouveaux joueurs. Pour lui, le
groupe ayant participé au der-
nier stage est le meilleur,
même s’il va continuer à suivre
de près les matches du cham-
pionnat de ces prochains jours
: « On va regarder les 2 à 3
journées précédant le CHAN,
mais pour moi j’estime avoir
déjà retenu les meilleurs,
quant à nos joueurs blessés,
Keddad a senti une fatigue on
l’a sorti, Abdellaoui sera apte,
Ghezala, aussi Tahar, la même
chose, tout le monde sera là.»
Par ailleurs, et face à la

‘’pénurie’’ d’attaquants, le
coach a fait son choix, et il en
est satisfait, Bougherra encen-
se Mahious, l’attaquant de
pointe de l’USMA, encore
buteur dans ce match, il voit
d’un bon œil ses buts et ses
passes décisives, il apprécie
aussi son gabarit qui peut faire
face à l’engagement des
joueurs africains dans ce pro-
chain CHAN. 

H. S.
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La mise à jour du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football, prévue

mardi, sera marquée par le "big
derby" de la capitale entre le MC
Alger et l'USM Alger, programmé
exceptionnellement au stade du 5-
juillet (15h00), alors que le leader

le CR Belouizdad, tentera de
creuser l'écart en tête en recevant

l'US Biskra. 

Le MCA (4e, 22 pts), qui reste sur un
succès à l'arrachée face à l'ES Sétif
(1-0), retrouvera pour l'occasion

son jardin du 5-juillet, pour affronter
une équipe de l'USMA (7e, 19 pts), en
proie au doute après quatre matchs
sans victoire. Le "Doyen", amoindris par
l'absence des deux internationaux A' : le
défenseur Ayoub Ghezala et le milieu
offensif Tahar Fath-Allah, blessés, aura
l'occasion, en cas de victoire, de monter
sur le podium. 

De son côté, l'USMA qui se présente
en bête blessée, aura bien des argu-
ments à faire valoir dans l'espoir de rem-
porter ce duel, et renouer avec la victoi-
re. Il s'agit du 94e face à face en cham-
pionnat entre les deux formations algé-

roises. L'USMA mène légèrement le bal
avec 29 victoires contre 28 défaites,
alors que 37 matchs se sont terminés sur
un score de parité. Pour sa part, l e CRB
(1e, 30 pts), partira largement favori
devant son public face à l'USB (9e, 17
pts), qui vient de se séparer de son
entraîneur Youcef Bouzidi, en dépit du
fait que l'Équipe reste sur deux succès
de rang en championnat. À l'Ouest, le
MC Oran (12e, 16 pts), est appelé à sortir
le grand jeu à la maison pour s'imposer
face à la JS Kabylie (14e, 12 pts), un
concurrent direct pour le maintien. Bat-
tus lors de la 24e journée à Béchar face à
la JS Saoura (1-0), le club oranais devra

faire face à une équipe kabyle, capable
de revenir avec le gain du match, elle
qui aspire à grignoter des points dans
l'objectif de quitter la zone rouge. Pour
rappel, les pensionnaires de l'élite
seront au rendez-vous avec le déroule-
ment de la 15e et dernière journée de la
phase aller, prévue samedi. 

PROGRAMME DE LA MISE À JOUR
(CET APRÈS-MIDI) : 

7e journée : CR Belouizdad - US Biskra
15h00 
8e journée : MC Alger - USM Alger
15h00 
8e journée : MC Oran - JS Kabylie 18h00

Divin Messi! Génie virevoltant
à la personnalité discrète,

faisant de l'exploit une routine,
l'Argentin a rejoint dimanche

l'Olympe du football en
remportant enfin la Coupe du

monde, ce qui lui vaut de
prétendre au statut de plus

grand footballeur de l'histoire. 

A u terme d'une finale à ral-
longe contre la France (3-3
a.p., 4 tirs au but à 2),

l'ombre du petit attaquant s'est
encore allongée. Voilà Lionel Messi
(35 ans) parmi les légendes du
football, ces champions du monde
enviés et adulés, ce que des héros
comme Johan Cruyff, Michel Platini
ou Ferenc Puskas n'ont jamais
réussi à être. Avec ce 41e trophée
de sa longue et fructueuse carrière,
le plus prestigieux, Messi se pose
tout en haut de la pyramide des
monstres du ballon rond, à hau-
teur de son compatriote Diego
Maradona, sacré en 1986. "Bien sûr
que je voulais achever ma carrière
avec" ce trophée, a savouré Messi
après la rencontre. "Je savais que
Dieu allait me l'accorder à un
moment donné et, je ne sais pas
pourquoi, je pressentais que ce
serait cette fois-ci." Et s'il y a match
avec le "Roi" Pelé, seul joueur triple
champion du monde, mais qui n'a
jamais joué dans un club euro-
péen, le palmarès majestueux de
l'Argentin risque d'être difficile-
ment égalé... Même Cristiano
Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, se
retrouve distancé: à 37 ans, le Por-
tugais ne sera probablement
jamais champion du monde et
s'est incliné devant son éternel
rival, "un joueur incroyable,
magique, top", avait-il résumé en
novembre. En Argentine, le sacre
de l'Albiceleste a déclenché des
scènes d'extase. Jusqu'à dimanche,
les supporters jugeaient Messi
immense mais il n'y avait qu'un
seul "Dios", Diego Maradona, le
"Pibe de Oro". La troisième étoile
va tout changer. "Maintenant, je

sais quel joueur occupera ma place
dans le football, et son nom est Lio-
nel Messi", avait prophétisé Mara-
dona en 2010. 

DÉSILLUSIONS OUBLIÉES 
D'ailleurs, Messi a beaucoup

plus gagné que Maradona et Pelé.
Sept Ballons d'Or, quatre Ligues
des champions, une avalanche de
championnats et de coupes avec
Barcelone puis avec le Paris SG,
une Copa America en 2021 et donc
ce Mondial. Oubliées, les désillu-
sions de 2014 (défaite en finale) ou
2018 (échec contre la France en
huitièmes). Effacée, sa brève retrai-
te internationale en 2016, après
une troisième défaite en finale de
la Copa América. Désormais poly-
théiste, l'Argentine vénérera à
jamais le gamin de Rosario, entré
au firmament avec la troisième
étoile de l'Albiceleste, 36 ans après
l'épopée maradonienne de 1986.
Messi est né un an après, en 1987,
à Rosario, dans le nord du pays.
Quand la planète a découvert ce
gamin aux cheveux longs, elle s'est
émue du destin du petit gaucher
qui, selon l'histoire consacrée, a
quitté l'Argentine à 13 ans pour

trouver à Barcelone un club qui
finance son traitement médical
pour régler ses problèmes de crois-
sance. Lancé en équipe première
du Barça en 2004, l'attaquant a
quitté le club en 2021, devenu le
joueur le plus titré du club en
cumulant les records: meilleur
buteur de l'histoire du Barça,
meilleur buteur de l'histoire de la
Liga espagnole, recordman du
nombre de buts sur une année civi-
le (91 en 2012)... 

"IL EST TROP FORT" 
Joueur d'exception, Messi a

développé des qualités innées qui
font la différence: vitesse, vision,
dribbles dévastateurs et finition
chirurgicale. "Aucun système
défensif ne l'arrête, aucun entraî-
neur. Il est trop fort", a résumé un
jour Pep Guardiola, son ex-mentor
au Barça. Au Qatar, Messi a ajouté
une arme à sa panoplie: une
touche d'agressivité dans l'attitu-
de, qui plaît tant en Argentine. On
l'a vu afficher un visage méconnu
de chambreur, vindicatif et colé-
rique après la victoire de l'Albice-
leste en quarts face aux Pays-Bas,
avec son désormais fameux "Qué

miras, bobo ? (Qu'est-ce que tu
regardes, abruti ?, NDLR)", adressé
au Néerlandais Wout Weghorst,
auteur d'un doublé, lors de son
interview en direct. Malgré tout,
Messi n'aura jamais l'aura quasi
mystique qui entoure Maradona.
Mais il ne la recherche pas. Les
prises de paroles de l'attaquant du
PSG restent rares et sans relief. Ses
nombreux tatouages sont la seule
excentricité de ce père de famille à
la vie rangée, en couple avec Anto-
nella, une amie d'enfance, et papa
de Thiago, Mateo et Ciro Goût du
jeu, timidité touchante et sourire
enfantin ont d'ailleurs valu à l'Ar-
gentin des opinions très positives,
à l'opposé du "bling-bling" de Cris-
tiano Ronaldo, une image seule-
ment ternie par une condamna-
tion pour fraude fiscale en 2017.
De quoi sera fait son avenir, alors
que son contrat au PSG s'achève
en juin prochain (avec une option
supplémentaire jusqu'en 2024) ?
La "Puce" a laissé entendre
dimanche qu'elle n'était pas rassa-
siée: "Je veux vivre quelques
matches de plus", en tant que
champion du monde, a-t-il annon-
cé.

Messi meilleur
joueur,
Mbappé
buteur 
du tournoi 
L ionel Messi, vainqueur du

Mondial-2022 avec l'Argenti-
ne contre la France (3-3, 4-2
t.a.b.) dimanche, a été désigné
meilleur joueur du tournoi par
la Fifa, devant le Français Kylian
Mbappé, meilleur buteur avec
huit réalisations. Le septuple
Ballon d'or, déjà meilleur joueur
du Mondial-2014 (perdu 0-1 en
finale contre l'Allemagne), a ins-
crit deux buts face à la France et
sept sur l'ensemble de la com-
pétition (dont quatre sur penal-
ty), délivrant également trois
passes décisives. Le joueur de
35 ans est surtout devenu le
premier à marquer en phase de
groupes, en huitièmes de finale,
en quarts, en demies et en finale
d'une même édition. Avec treize
buts en quatre Coupes du
monde, Messi, qui disputait vrai-
semblablement son dernier
Mondial, est désormais le qua-
trième meilleur buteur de l'his-
toire du tournoi, à égalité avec
le Français Just Fontaine. Mbap-
pé, lui, est devenu dimanche le
deuxième joueur à réussir un tri-
plé en finale de Coupe du
monde, après l'Anglais Geoff
Hurst face à l'Allemagne en
1966. Avec douze buts en deux
participations (ainsi que deux
passes décisives lors de l'édition
2022), le joueur de 23 ans égale
la légende brésilienne Pelé pour
devenir le sixième meilleur
buteur de l'histoire du Mondial.
Le meilleur gardien Emiliano
Martinez, qui a notamment arrê-
té trois tirs au but pendant la
compétition, et le meilleur
jeune, le milieu de terrain Enzo
Fernandez (21 ans), sont égale-
ment Argentins. Le Croate Luka
Modric (37 ans) a été désigné
troisième meilleur joueur de ce
Mondial. Avec respectivement
sept et quatre buts, Messi et l'at-
taquant français Olivier Giroud
sont les deuxième et troisième
meilleurs buteurs du tournoi.
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MCA-USMA
éclipse tout

ÉQUIPE NATIONALE DES MOINS DE 17 ANS
26 joueurs en stage 
de préparation à Alger 
L'équipe nationale de football des moins de 17

ans (U17) a entamé dimanche un stage de pré-
paration au Centre technique nationale de Sidi
Moussa (Alger), en vue de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 prévue du 29 avril au 20 mai
2023 en Algérie, a indiqué la Fédération algérienne
(FAF), lundi. Pour ce stage qui s'étalera jusqu'au 28
décembre, vingt-six (26) joueurs ont été retenus par
le sélectionneur national, Arezki Remmane, dont
quatre nouveaux éléments évoluant en France. Il
s'agit du latéral gauche de Montpellier HC, Aklil
Lino, de Benali Yanis, milieu offensif du FC Nantes,
de Djahi Rayan et Shahine Chetioui, respectivement,
de l'AS Lyon La Duchère et du Havre AC. L'année
2023 débutera par un double stage de préparation
et d’évaluation de courte durée du 14 au 18 janvier
puis du 28 janvier au 1er février, avec dans la projec-
tion de l’entraîneur national la convocation des
joueurs locaux. Les éléments venant de l'étranger
seront conviés à un rassemblement prévu du 11 au
18 février 2023, avec au menu une double confron-
tation à l'étranger face à une sélection locale, a-t-on
ajouté. Quant à la seconde partie, elle aura lieu du
25 février au 2 mars et elle sera dédiée à un rappel
des principes de jeu. Un second tournoi amical des
4 nations devrait se dérouler à la fenêtre FIFA du 20
au 28 mars 2023 et il sera organisé sur un des sites
qui accueilleront la CAN-2023. Enfin, le mois d'avril
sera entièrement consacré à des regroupements et
matches internationaux amicaux pour se fixer défi-
nitivement sur l'équipe devant représenter l’Algérie
à la Coupe d’Afrique des Nations U17 qui aura lieu
du 29 avril au 20 mai.

RC RELIZANE
Droit vers une deuxième
relégation de suite
Le RC Relizane aura du mal à éviter une deuxième

relégation de suite après avoir concédé une hui-
tième défaite en onze matchs de championnat de
Ligue deux de football, cette fois-ci à domicile face
au RC Kouba (1-0), au moment où aucun brin d’es-
poir ne se profile pour débloquer une situation
compliquée à tous les niveaux. Converti, depuis plu-
sieurs semaines, en entraineur après le retrait de
tout le staff technique du ''Rapid'', à sa tête Moha-
med Mihoubi, le gardien de but Mustapha Zaïdi a
fini par crier son désarroi. "Le club est livré à lui-
même en l’absence des dirigeants et des membres
du staff technique. La situation catastrophique dans
laquelle se débat notre équipe n’a incité personne
parmi les parties concernées à intervenir", a-t-il
déclaré à l’APS. Il a, en outre, fait savoir que son
équipe est dépourvue de tout, ajoutant qu’elle trou-
vait à chaque fois des difficultés énormes pour
honorer ses engagements en championnat. "Parfois,
on frôle le forfait, notamment lorsqu’on est appelé à
jouer en déplacement. Nous ne disposons ni de
transport, ni de lieu d’hébergement pour les joueurs
résidant hors de Relizane", a-t-il déploré. Le RCR,
relégué en fin d’exercice passé en deuxième palier,
est sans président depuis environ de deux mois. Le
nouveau responsable de la société sportive par
actions (SSPA) du club, Youcef Landri, qui a racheté,
lors de l’été dernier, la majorité des actions de cette
société, a jeté l’éponge se plaignant du peu d’inté-
rêt accordé au RCR par ses pairs membres du
conseil d’administration, selon ses dires. Les choses
ne diffèrent pas trop aussi au niveau du club sportif
amateur (CSA) qui est dirigé, depuis l’été passé, par
un directoire après la démission de son président
Abdelfettah Benzineb et les membres du bureau
exécutif, rappelle-t-on. Dans la foulée, le "Rapid"
continue d’évoluer avec un effectif constitué essen-
tiellement des joueurs de la réserve (U21), étant
donné qu’il est toujours interdit de recrutement à
cause de ses dettes envers d’anciens joueurs et
entraineurs estimées à près de 300 millions DA. Tout
cela s’est naturellement répercuté sur le parcours
des Vert et Blanc, éliminés dès le 3e tour régional de
la Coupe d’Algérie et qui pointent à la 16e et derniè-
re place en championnat depuis le début de l’exer-
cice. Ils comptent d’ailleurs 3 points seulement en
11 journées obtenus de 3 nuls, contre 8 défaites. Le
RCR et le voisin l’ASM Oran, sont les seuls clubs du
groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 à n’avoir pas
encore goûté à la victoire depuis le début de cet
exercice, sachant que trois formations quitteront ce
palier en fin d’exercice en cours.

Messi, un génie au panthéon
du football

D élire et démesure, à l'image de l'Ar-
gentine. Des millions de personnes
ont envahi dimanche dès le coup de

sifflet final les places et rues du pays, comme
les artères de Buenos Aires où une foule
immense et compacte chavirait en début de
nuit, ivre de bonheur... et soulagée après tant
de souffrance. 

Tous ont voulu être là, vivre ce moment
tant rêvé, attendu depuis 36 ans, qui restera
inoubliable et se contera de génération en
génération.  De tous âges, d'enfants à aïeux,
ils crient, sautent, dansent sans fin se forgent
des souvenirs à l'unisson. "J'ai 35 ans. J'ai
attendu 35 ans pour vivre ce moment-là. Je
n'arrive pas à le croire. 35 ans à attendre ce
rêve d'une vie", hurlait Soledad Palacios, le
drapeau argentin noué autour du cou.  "On
aime le football, on aime l'Argentine. Je suis
heureuse, et heureuse de savoir que les gens
sont heureux. Heureuse que ce pays avance,
que malgré tout, malgré l'économie, tout,
nous puissions aller de l'avant", ajoutait-elle
transportée d'émotion. Depuis le dernier
penalty victorieux de Montiel, une surenchè-
re de chansons, pétards, tambours, cornes de
brume, klaxons, se disputaient sans fin l'es-
pace sonore de la capitale. - 

Et sans même attendre que Lionel Messi
soulève la Coupe à Doha, par milliers,

dizaines de milliers, très vite davantage,
toute une métropole a convergé vers l'Obé-
lisque, monument emblématique du centre
de la capitale et lieu traditionnel des célébra-
tions sportives. 

"GRACIAS SELECCION" 
Ils étaient encore plus d'un million en

début de nuit, selon plusieurs médias argen-
tins, alors que l'obélisque de 67,5 mètres de
haut servait d'écran géant pour des projec-
tions, entre des "Gracias Seleccion" (Merci la
sélection), des images de joueurs, surtout
l'idole Messi, d'actions de match, et du dra-
peau national. 

Le centre-ville, sur un immense carré de
2km de côté, était interdit à la circulation tan-
dis que des feux d'artifice illuminaient le ciel
dans une bronca continue. La nuit promet-
tait d'être longue car la fête ne fait que com-
mencer et atteindra son apogée avec le
retour des héros à Buenos Aires, prévu lundi
en toute fin de journée. "C'est beaucoup de
joie pour tout le pays. On le méritait", y répé-
tait Gustavo Barreiro, 29 ans. "On est un pays
qui a souffert, alors cette joie est bonne à
prendre, pour souffler un peu", ajoutait-il, en
référence aux mille et un maux de l'Argenti-
ne, de l'inflation chronique à une polarisa-
tion politique crispée. "C'est notre destin de

souffrir! Condition sine qua non pour être
argentin!", lançait à l'AFP Joel Ciarallo, entre
hilarité et émotion, incrédule encore. "On est
nés pour souffrir. On est comme ça, nous les
Argentins. 

Mais on continue d'aller de l'avant. Il est
comme ça, ce pays!", exultait Manuel Erazo,
vendeur de bières à la sauvette transportées
dans une glacière. Comme lui, beaucoup
avaient anticipé, espéré, une grande fête,
pour améliorer l'ordinaire, dans un pays où
l'inflation frôlera les 100% en 2022. Des cen-
taines proposaient bières, burgers, saucisses
grillées sur des parillas (barbecues) installées
à même le trottoir. 

"RÊVE ACCOMPLI"
Le président Alberto Fernandez a félicité

l'équipe dans un tweet sitôt le match termi-
né "Toujours ensemble, toujours unis. NOUS
SOMMES CHAMPIONS DU MONDE. Rien à
dire de plus". Les bandeaux des télévisions,
eux, rivalisaient de superlatifs: "historique",
"fête sans fin", "gloire éternelle", "rêve
accompli". 

Sur l'Avenue 9 de Julio, l'une des plus
larges du monde (140 m) où est plantée
l'Obélisque, les bras fouettaient le ciel pour
accompagner les chansons intimement liées
au football en Argentine, et que tous
connaissent par coeur. "Somos campeones!"

s'invitait à présent dans la playlist du suppor-
ter au côté du classique "Soooy Argentino, es
un sentimiento, no puedo paraaar!" ("Je suis
Argentin, c'est un sentiment, je peux pas
arrêteeer!") chanté à tue-tête pendant le
match autour d'écrans géants dans un parc,
un stade, sur un front de mer, de Mar del
Plata, sur l'Atlantique, à Jujuy au pied des
Andes, et dans la Pampa argentine. Réson-
nait aussi en boucle la toute dernière,
"Muchaaachos", la chanson de l'année et
devenue l'hymne officieux des supporters
argentins dans ce Mondial. Invoquant à la
fois l'Albiceleste, Maradona, Messi et les
Malouines, elle avait été hurlée à plein pou-
mons, en début de match, pour couvrir la
Marseillaise. 

Après la victoire un couplet a été changé
et affirme désormais "Maintenant on gagné
la troisième, de nouveau champion du
monde", remplaçant les "je veux gagner la
troisième, je veux être champion du monde".
Peu avant minuit, la multitude s'éclaircissait
un peu, les familles avec les plus jeunes ren-
traient il faudrait bien travailler lundi. Mais
lundi s'annonçait le retour en début de soi-
rée à Buenos Aires, des champions du
monde, sans doute la "plus grande célébra-
tion à venir", prédisait Adriana Nuñez, 57 ans.
"On les attend, et sûrement eux aussi".

Ivres de joie, soulagés, les Argentins par millions dans les rues

COUPE D'ALGÉRIE (1/32ES DE FINALE/ MISE À JOUR) 

HBCL-ESS à l'affiche 
Le match entre pension-

naires de la Ligue 1
Mobilis de football: HB

Chelghoum Laïd - ES Sétif,
constituera l'affiche de la
mise à jour des 1/32es de
finale de la Coupe d'Algérie
de football, prévue mardi à
14h00. Lanterne rouge
depuis pratiquement le
début de la saison en cham-
pionnat avec un seul point
seulement, le HBCL aura à
cœur de relever la tête et
réhabiliter son image par le
biais de la Coupe, épreuve

populaire, même si sa mis-
sion sera difficile. Pour sa
part, l'Entente, qui reste sur
une défaite face au MC Alger
(1-0), en championnat, béné-
ficiera de la faveur des pro-
nostics. Toutefois, le moindre
pronostic serait difficile à
émettre dans pareils rendez-
vous. De leur côté, le Paradou
AC et l'USM Khenchela
(Ligue1) recevront respecti-
vement des équipes de la
division inter-régions: WA
Mostaganem et IS Tighenif. Il
s'agit de deux matchs pièges

pour le PAC et l'USMK, appe-
lés à faire respecter la
logique, d'autant que les for-
mations du WAM et de l'IST,
auront à cœur de créer la sur-
prise.  Le dernier match au
programme de la mise à jour,
entre l'US Tébessa et la JS Dji-
jel, deux clubs d'inter-rég
ions, s'annonce très équilibré
et indécis.  Pour rappel, la
commission de la Coupe d'Al-
gérie a reporté trois matchs à
une date ultérieure, il s'agit
de IRB Maghnia - USM Alger,
CR Belouizdad - MC El Eulma,

et NC Magra - MC Alger. 

PROGRAMME DES MATCHS
DE MARDI (14H00) : 

A Dar El Beida (Omar Benra-
bah): Paradou AC (L1) - WA
Mostaganem (inter-régions) 
A Khenchela (Hammam
Amar) : USM Khechela (L1) -
IS Tighenif (inter-régions) 
A Tébessa (04 mars) : US
Tébessa (inter-régions)  - JS
Djijel (inter-régions) 
A Chelghoum Laid (11
décembre) : HB Chelghoum
Laïd (L1) - ES Sétif (L1)

Les six matchs en retard de la 11é
journée du championnat de Ligue
2 amateur Groupes Centre-Est et

Centre-Ouest, prévus initialement ce
mardi, ont été décalés au 27 décembre,
selon le programme publié par la Ligue
nationale de football amateur (LNFA).
Dans le groupe Centre-Ouest, le leader
l'ES Mostaganem (25 pts), accueillera le
GC Mascara (10e, 12 pts) avec la ferme
intention de renouer avec la victoire en
championnat après la défaite surprise
face au WAT lors de la précédente jour-
née, dans le but de reprendre ses quatre
points d'avance sur son poursuivant
direct l'ES Ben Aknoun. Le SC Mecheria
(4e, 20 pts) qui reste sur deux échecs
dont une élimination amère en Coupe
d'Algérie tentera de renouer avec le suc-
cès à l'occasion de son déplacement
chez l'ASM Oran (15e, 5 pts), de même
que le SKAF Khemis Miliana (8e, 13 pts)
qui partira avec les faveurs des pronos-
tics face à une équipe du MC Saida dans
le dur (13e, 7 pts). Dans le groupe
Centre Est, le leader l'AS Khroub
(1re,21pts) est appelée à réagir en
championnat, après sa défaite surprise

lors de la dernière journée face à la JSM
Skikda, en accueillant  l'IB Khemis El
Khechna (11e, 11 pts). Une victoire est
plus qu'importante pour reprendre ses
distances sur son dauphin l'E Sour El
Ghozlane (2e,20 pts). Les deux dernières
rencontres de la poule Centre-Est, met-
trons aux prises l'US Souf (4e, 18 pts) au
MO Constantine (6e, 15 pts), alors que

l'USM Annaba (4e, 18 pts) se déplacera
chez la JS Bordj Menaiel (7e, 14 pts) qui
vient de valider son billet pour les 8es
de finale. Pour rappel, cette journée de
Ligue 2 amateur avait été scindée en
trois parties pour permettre aux clubs
engagés en Coupe d'Algérie de disputer
leurs rencontres dont les dates coïnci-
daient avec celles de la 11e journée.

MONDIAL-2
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12E JOURNÉE

USMAn-CAB et CRBT-MOC avancés
au vendredi 23 décembre 

Les matchs USM Annaba-CA Batna et NRB Teleghma-MO Constantine, initiale-
ment prévus le samedi 24 décembre, pour le compte de la 12e journée du
championnat national de Ligue 2 (Groupe Centre-Est), ont été finalement

avancés au vendredi 23, a annoncé dimanche la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), sans préciser le motif de cette reprogrammation. "Les deux matchs
débuteront à 15h00. USMAn-CAB se jouera au stade Youcef-Benali, alors que le
duel NRBT-MOC aura lieu dans le stade Bachir-Khebaza", a détaillé dans un com-
muniqué l'instance organisatrice de la compétition. Si les Annabis pourront comp-
ter sur le soutien de leurs fidèles supporters face au CAB, le NRBT devra faire sans,
car se trouvant actuellement sous le coup d'une suspension, qui l'oblige à évoluer
à huis clos. Les autres matchs de cette douzième journée n'ont subi aucune modi-
fication, et "se joueront suivant le programme initial", a encore souligné la LNFA. 

LIGUE 2 (11E JOURNÉE/MISE À JOUR) 

Les matchs décalés au mardi 27 décembre 
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ORAN. BIR EL DJIR 
Récupération 
de 30 locaux
professionnels
exploités par des
indus occupants
Les services communaux de Bir El

Djir (Oran) ont procédé, dimanche,
à l’évacuation de 30 locaux commer-
ciaux squattés par des individus qui
les ont détournés de leur vocation ini-
tiale, a-t-on appris du président de
l’Assemblée populaire communal,
Rezki Chahreddine. Selon le même
responsable, l’évacuation de ces
locaux commerciaux a été faite en col-
laboration avec les services de sécuri-
té et de la protection civile et ce, dans
le cadre de l’opération de lutte contre
les constructions précaires et la récu-
pération des structures publiques sur
la base de leur vocation première. Ces
locaux seront réaménagés et réaffec-
tés pour assurer des activités profes-
sionnelles et des prestations selon les
besoins des habitants de la commune,
a assuré M. Chahredine. Il a ajouté
que les services de la commune de Bir
El Djir, en collaboration avec les par-
ties compétentes, les services de sécu-
rité et de la Gendarmerie nationale,
effectuent des campagnes de lutte de
grande ampleur contre les construc-
tions illicites et les pratiques commer-
ciales illicites par des vendeurs à la
sauvette qui expl oitent indument la
voie publique et autres espaces
publics. Ainsi, il a été procédé, la
semaine écoulée, à l’évacuation de 50
commerçants qui exerçaient en viola-
tion de la loi au marché des fruits et
légumes à Haï Usto, après le démantè-
lement des baraques érigées sur les
trottoirs alors qu’ils détenaient des
box à l’intérieur du marché quotidien,
mitoyen à la cité des 790 logements.

MOSTAGANEM. DSA
Plus de 11.000 ha
réservés à la
récolte de
pomme de terre
de saison
Plus de 11.000 ha de terres agricoles

sont consacrés à la campagne de
plantation de la pomme de terre de
saison dans la wilaya de Mostaganem,
au titre de la saison 2022-2023, a-t-on
appris dimanche de la Direction des
services agricoles (DSA). Selon un
communiqué du service de l’organisa-
tion de la production et de l’appui
technique de la DSA, cette campagne,
lancée en novembre dernier, a touché
jusqu’à présent 1.585 ha sur un total
de 11.666 ha consacrés à ce produit
dont 450 ha seront destinées à l’opé-
ration de multiplication des
semences. Les prévisions tablent sur
une production pouvant atteindre,
cette saison, 3. 950.000 quintaux,
répartis entre 3. 840.000 quintaux de
pomme de terre de consommation
avec un rendement moyen de 342
quintaux à l’hectare ainsi que 112.000
quintaux de semences avec un rende-
ment de 250 quintaux à l’hectare,
selon la même source. Parallèlement à
cette campagne saisonnière, l’opéra-
tion de récolte de pomme de terre se
poursuit. Il a été enregistré, jusqu’à
présent, une production de 365.000
quintaux après une récolte de 1.825
ha pour une superficie cultivée , soit
80 % de la surface totale, avec un ren-
dement moyen estimé à 200 quintaux
à l’hectare, ajoute le communiqué.

DJELFA. ZONES D'OMBRE 

646 projets de développement
réalisés en trois ans 

646 projets de
développement ont été
réalisés, au cours des
trois dernières années

dans 279 zones
d’ombre de Djelfa, pour
une enveloppe globale
de plus de 6,3 milliards

de DA, a-t-on appris
dimanche des services

de la wilaya. 

Inscrits dans la cadre desPlans communaux de déve-
loppement (PCD) et du

Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales, les
projets de développement
avaient pour objectif principal
l’amélioration des conditions
de vie des habitants de ces
zones reculées, a précisé la
même source. Il s’agit notam-
ment de 163 projets de désen-
clavement, réalisés pour une
enveloppe financière de plus
de deux (2) milliards de DA,
ayant permis notamment l’ou-
verture de 452 km de routes, le
bitumage de 70 km, la réalisa-
tion d'un réseau routier de 90
km et la création de neuf(9)
ouvrages d’art. A cela s’ajoute
20 opérations de développe-
ment dans le secteur de la
santé, représentées par la réali-
sation de six (6) nouvelles salles
de soins, l'équipement d’autant
de salles , et le réaménagement
d’autres salles déjà opération-

nelles, pour un montant global
de plus de 97 millions de DA.
Les programmes affectés aux
zones d'ombre ont, également,
permis le raccordement de 949
logements au gaz naturel à tra-
vers six ensembles d’habita-
tions dans les communes de
Melilha, Charef et Taàdhimit, à
travers la réalisation d’un
réseau de distribution de 84
km, parallèlement au raccorde-
ment de 312 autres logements
au réseau d'électricité. Le sec-
teur éducatif a été destinataire
de 191 opérations, affectées
d’une enveloppe globale de
plus d'1,193 milliard de DA,
ayant permis la réalisation de

74 classes d'extension et 31
cantines scolaires, en plus du
renforcement du parking de
transport scolaire avec 45 bus,
et l'équipement de 41 établis-
sements scolaires avec des
citernes de gaz propane, selon
la même source. Les projets de
développement réalisés les
trois dernières années à Djelfa,
ont, également, permis l'amé-
nagement de 20 aires de jeux,
une salle de sport et une auber-
ge de jeunesse, à travers des
zones d’ombre. Au volet assai-
nissement, quelque 46 opéra-
tions ont été concrétisées pour
un montant de près de 439 mil-
lions de DA, à travers la réalisa-

tion d’un réseau de 64.749
mètres linéaires, au niveau de
plusieurs zones accusant un
manque en la matière. Le
même bilan communiqué par
les services de la wilaya fait,
également, état de la réalisa-
tion de 113 opérations pour le
renforcement de l’alimentation
en eau potable (AEP), grâce à
l’extension du réseau AEP avec
un nouveau linéaire de 100.000
mètres, au profit de 4.200
foyers. Les capacités de mobili-
sation du secteur ont été, éga-
lement, relevées grâce à la réa-
lisation de 30 réservoirs d’eau à
travers diverses régions et vil-
lages reculés. 

Ph
 : 

D
R

SIDI BEL-ABBÈS. CHU "ABDELKADER HASSANI "

Chirurgie de pointe au service d’ophtalmologie

Le service d’ophtalmologie du Centre
hospitalo-universitaire "Abdelkader
Hassani " de Sidi Bel Abbes assure au

quotidien des interventions chirurgicales
de pointe au profit des malades de la
wilaya et des régions limitrophes, a-t-on
appris, dimanche, du chef de ce service,
Dr Mohamed Harmel. M. Harmel a indiqué
que son service recourt à des techniques
modernes et à des moyens spécifiques
pour prendre en charge les patients de la
wilaya et des régions limitrophes, souli-
gnant que les cas les plus fréquents ont
trait à la cataracte, traités par échogra-
phie. "Il s’agit de cas enregistrés notam-
ment chez les personnes âgées", a-t-il dit,
rappelant que depuis l’année dernière,
quelque 3200 opérations chirurgicales
ont été effectuées au profit de malades,
atteints de cette affection, issus de la
wilaya de Sidi Bel Abbes et des régions
limitrophes. Par ailleurs, des opérations
chirurgicales sont également assurées et
ont trait au décollement de la rétine. Il
s’agit d’une opération d’urgence très
pointue avec du matériel médical sophis-
tiqué, selon le même praticien. Durant les
année s 2021et 2022, quelque 500 inter-
ventions de ce genre ont été réalisées. Ce
service d’ophtalmologie a aussi à son
actif, durant la même période, 100 opéra-
tions liées à l’obstruction du canal lacry-
mal de même que des opérations liées au
traitement du glaucome et de la rétinopa-
thie diabétique, soit une moyenne de plus
de 1.500 opérations effectuées par an.
S’agissant de la plantation de la cornée, le
Dr Harmel a relevé que depuis le mois de
juillet dernier, entre 6 et 8 opérations sont
programmées mensuellement, signalant
que le service travaille selon un program-

me spécial pour la prise en charge des cas,
selon les priorités. 

Par ailleurs, le secteur de la santé de
Sidi Bel Abbes s’est renforcé récemment
par une clinique spécialisée dans l’ophtal-
mologie, relevant du CHU "Abdelkader
Hassani", située à haï "El Makkam". Elle
accueille des malades des wilayas de Sidi

bel Abbes, Tlemcen, Nâama, Béchar, El
Bayadh, Saïda, Mascara et autres pour
faire le diagnostic et certains examens
spécialisés. 

Les malades ayant besoin d’opérations
chirurgicales sont transférés vers le servi-
ce d’ophtalmologie de ce centre hospita-
lier, a-t-on assuré de même source. 

BATNA. BARRAGE VERT
Reboisement en cours 

de plus de 700 ha 

Des opérations de
reboisement en
diverses espèces

forestières sont en cours
sur plus de 700 hectares
du barrage vert dans la
wilaya de Batna, a indiqué
dimanche le Conservateur
de wilaya des forêts. Des
espèces rustiques dont le
caroubier, le frêne et
l’oléastre ont été choisies
en quantités inhabituelles
pour ces opérations à titre
d’expérience et de diversi-
fication, a précisé à l’APS
Souhil Zaaboubi. Concer-
nant les plantations pasto-
rales, ces opérations
recourent aux espèces
adaptées au climat et au
sol de la région qui susci-
tent, en outre, l’engoue-
ment des habitants rive-
rains des forêts dont la
figue de Barbarie qui sert

de fourrage, de prairies
pour les abeilles, de res-
source économique d’ap-
point aux riverains en plus
de son rôle dans la fixation
du sol, a ajouté le même
cadre. Une piste de 5 km a
été ouverte dans la locali-
té reculée de Baassou,
dans la commune d’Ouled
Aouf, permettant le retour
des habitants à leur terre
et travaux agricoles, selon
la même source. Des tra-
vaux sylvicoles ont été
effectués sur près de 450
hectares à l’intérieur des
aires du barrage vert dans
le cadre de la requalifica-
tion de la forêt dont cer-
taines parties ont été
affectées par des incen-
dies ou certaines maladies
dont celle du dépérisse-
ment du cèdre de l’Atlas, a
encore ajouté le Conserva-

teur des forêts. Sur ces
aires, les actions de plan-
tation ne s’étaient pas
arrêtées, selon le même
cadre qui a indiqué
qu’entre 1990 et 2021, il a
été procédé à des planta-
tions forestières sur plus
de 31.000 hectares, des
plantations pastorales sur
4.000 hectares et des plan-
tations d’arbres fruitiers
sur 1.500 hectares. Les
opérations de plantation
entre 1974 et 1990 ont
concerné plus de 47.000
hectares, est-il indiqué. Le
barrage vert dans la wilaya
de Batna concerne 35
communes dont sept se
trouvent à 100 % à l’inté-
rieur du barrage vert et
sont Tighanimine, Boume-
gueur, N’gaous, Soufiane,
Ouled Si Slimane, Tal-
khemt et T’kout.
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COVID-19

La Chine enregistre ses premiers morts
depuis la levée des restrictions

La Chine a enregistré lundi ses
premiers morts depuis

l'assouplissement des strictes
mesures de sa politique "zéro

Covid", à l'heure où hôpitaux et
crématoriums sont débordés par

une vague de cas sans
précédent.

L e géant asiatique a brusquement
fait volte-face début décembre et
levé la plupart des restrictions sani-

taires en vigueur durant près de trois ans,
depuis l'apparition des premiers cas de
coronavirus à Wuhan (centre) fin 2019.
Depuis la levée des restrictions, l'épidé-
mie de Covid-19 explose en Chine. Mais
son ampleur est "impossible" à détermi-
ner, de l'aveu même des autorités, les
tests de dépistage n'étant désormais plus
obligatoires. Des experts craignent que le
pays soit mal préparé à la vague d'infec-
tions liée à cette réouverture, alors que
des millions de personnes âgées et vul-
nérables ne sont pas vaccinées. Lundi, les
autorités ont rapporté la mort de deux
patients à Pékin, les seuls à ce jour depuis
la levée des restrictions le 7 décembre, à
en croire les chiffres officiels. La capitale
chinoise et ses 22 millions d'habitants
sont depuis particulièrement touchés par
une vague de contaminations inédite
depuis les débuts de la pandémie, et qui
s'est propagée à une vitesse fulgurante
ces derniers jours. Des témoignages font
état d'une recrudescence de décès dans
les hôpitaux débordés et de crémato-
riums surchargés, tandis que les médica-
ments anti-grippaux manquent dans les
pharmacies. "Les chiffres (officiels) ne
disent pas tout", relève Leong Hoe Nam,
un expert en maladies infectieuses établi
à Singapour, qui dit s'attendre à un bilan
beaucoup plus élevé. Et d'arguer que cer-
tains hôpitaux sont trop pleins pour
accueillir de nouveaux patients tandis
que l'importance du Covid a peut-être
été minimisée par les personnels soi-
gnants. 

"TROIS VAGUES" 
Résultat, si quelqu'un meurt "d'une

crise cardiaque consécutive au stress
d'une infection" au Covid, "la crise car-
diaque sera alors la cause principale
(retenue) du décès, quand bien même le
Covid en est la cause sous-jacente", fait
remarquer M. Leong à l'AFP. Depuis la
levée des restrictions, les autorités ten-
tent de rassurer sur le caractère bénin du
virus malgré sa contagiosité -- à rebours
du discours officiel depuis le début de la
pandémie. La municipalité-province de

Chongqing (sud-ouest), qui compte plus
de 30 millions d'habitants, est ainsi l'une
des premières à autoriser le retour au tra-
vail malgré des symptômes du Covid.
"Les patients asymptomatiques et légè-
rement symptomatiques peuvent aller
travailler normalement", indique un avis
de la municipalité publié dimanche par le
quotidien local Chongqing Daily. A
l'autre bout du pays, la province du Zhe-
jiang, limitrophe de Shanghai, a elle aussi
décidé que les personnes avec des symp-
tômes légers pouvaient "continuer à tra-
vailler" à condition de prendre des
"mesures de protection". 

"LES GENS DEVIENNENT FOUS" 
L'un des principaux épidémiologistes

du pays, Wu Zunyou, a averti que la
Chine était confrontée à "la première des
trois vagues" de Covid attendues cet
hiver. La vague actuelle devrait durer jus-
qu'à la mi-janvier et toucher principale-
ment les villes, avant que les déplace-
ments liés aux congés du Nouvel An

lunaire (22 janvier) n'en provoquent une
deuxième en février. Le troisième pic se
produira entre fin février et mi-mars
lorsque les personnes contaminées pen-
dant les vacances retourneront sur leur
lieu de travail, a estimé M. Wu, selon des
propos rapportés par le quotidien écono-
mique Caijing. 

Si de nombreux Chinois restent à la
maison de peur d'attraper le Covid, une
partie tente à l'inverse de retrouver un
semblant de vie normale. A Shanghai,
environ 1.500 personnes ont suivi
dimanche dans un bar la finale de Coupe
du monde de football entre l'Argentine
et la France. 

Vicky Gong, une fan inconditionnelle
de l'Argentin Lionel Messi, a dit à l'AFP
vouloir profiter d'une soirée "festive",
après avoir été malade du Covid. "C'est la
première grande soirée" à Shanghai
depuis la levée des restrictions, souligne
René-Pol Bouldoires, co-gérant du bar.
Avec l'épidémie, "les gens deviennent
fous".

ACCIDENT D'UN CAMION TRANSPORTANT DE L'ESSENCE EN AFGHANISTAN
Le bilan s'élève à 31 morts 

L e bilan de l'accident
d'un camion trans-
portant de l'essen-

ce, survenu samedi dans
un tunnel de l'est de l'Af-
ghanistan, est monté à 31
morts et 37 blessés, a indi-
qué lundi le porte-parole
du ministère de la Santé.
Samedi dans la nuit, "un
camion-citerne s'est ren-

versé et a pris feu dans le
tunnel de Salang, ce qui a
ensuite mis le feu à plu-
sieurs autres véhicules",
avait expliqué dimanche
Hamidullah Misbah,
porte-parole du ministère
des Travaux publics. "31
personnes sont décédées
et 37 autres, blessées, ont
été transférées vers des

établissements de santé",
a indiqué lundi le porte-
parole du ministère de la
Santé, Sharafat Zaman
Amar. 

Le précédent bilan fai-
sait état de 19 morts
parmi lesquels de nom-
breuses femmes et
enfants gravement brûlés,
et 32 blessés. 

Ph
 : 

D
R

AFRIQUE DU SUD
L’ANC renouvelle 
sa confiance 
au président
Ramaphosa 
L 'ANC, parti historique au pouvoir en

Afrique du Sud, a renouvelé lundi sa
confiance à Cyril Ramaphosa pour
mener le mouvement et par consé-
quent diriger le pays, lors d'un congrès
réuni à Johannesburg. M. Ramaphosa,
70 ans, qui reste populaire auprès de
l'opinion, a obtenu 2.476 voix de délé-
gués du Congrès national africain
(ANC). Contre 1.897 pour son unique
concurrent, son ex-ministre de la Santé,
Zweli Mkhize, 66 ans. Ce vote large-
ment en faveur du président ouvre la
voie à un second mandat, si l'ANC, de
plus en plus contesté sur fond de chô-
mage et de crise énergétique, sort vain-
queur des élections générales de 2024.
Au cours des longues heures précédant
le vote, qui s'est poursuivi dimanche
jusque tard dans la nuit, l'incertitude a
régné. M. Mkhize menaçait de talonner
le président qui jouissait quelques jours
plus tôt d'une confortable avance. Cyril
Ramaphosa partait pourtant favori, lar-
gement en tête lors de la désignation
des candidats en lice le mois dernier et
adoubé par l'ANC qui l'a sauvé d'une
procédure de destitution la semaine
dernière au Parlement. 

NAUFRAGE D'UN NAVIRE MILITAIRE
EN THAÏLANDE
Opération 
de sauvetage 
pour 31 disparus 
L a marine royale thaïlandaise a lancé

lundi une opération de sauvetage
pour retrouver les 31 personnes dispa-
rues après le naufrage d'un navire mili-
taire dans le golfe de Thaïlande, alors
que des dizaines d'autres ont été secou-
rues dans une mer agitée. Quelque 31
des 106 membres de l'équipage du
HTMS Sukhothai sont toujours portés
disparus, a indiqué dans l'après-midi
l'amiral Pogkrong Montradpalin, porte-
parole de la marine royale thaïlandaise,
plusieurs heures après le début des
recherches. Dans la nuit de dimanche à
lundi, l'équipage a "perdu le contrôle"
du navire, qui a commencé à couler peu
après minuit (17H00 GMT), à une tren-
taine de kilomètres des côtes, au niveau
de Bang Saphan, dans la province de
Prachuap Khiri Khan (sud). À la suite de
la "forte marée", sur une mer agitée, le
système électrique de la corvette de
patrouille a été endommagé, au point
de provoquer l'arrêt des machines assu-
rant son fonctionnement, a-t-il expli-
qué. Des images diffusées par la marine
montrent le navire, totalement penché
sur un côté, à moitié englouti par les
eaux. "Les vagues étaient assez hautes,
d'environ trois mètres, quand le navire
a coulé", a déclaré un marin secouru,
couverture sur les épaules, assis à l'ar-
rière d'une ambulance, à la chaîne de
télévision publique Thai PBS. "Quand le
bateau a commencé à couler, j'ai mis un
gilet de sauvetage et j'ai sauté. J'ai nagé
pendant trois heures", a-t-il décrit,
expliquant qu'un des canots de sauve-
tage n'a pu réussir à s'approcher suffi-
samment à cause des vagues. Dans
l'après-midi, certains membres de
l'équipage ont été transportés par voie
aérienne à un hôpital militaire géré par
la marine, à Sattahip (est). "Je suis atten-
tivement les informations. Il y a environ
cinq blessés graves", a déclaré le Pre-
mier ministre Prayut Chan-O-Cha,
ancien général de l'armée de terre qui
exerce également la fonction de
ministre de la Défense. 
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Projets de conservation et de
restauration des biens mobiliers
L’opération d’aménagement

scénographique et
d'équipement du musée public

national des arts et des
expressions culturelles

traditionnelles "Palais Ahmed
Bey" de Constantine sera

lancée « incessamment », a
indiqué lundi le directeur local
de la Culture et des arts par

intérim, Lamine Gueroui.

L a direction de la Culture et des arts
de Constantine, de concert avec la
direction du musée Ahmed Bey ont

procédé, sur la base de recherches et
études approfondies, à l’ajustement du
cahier des charges selon les particularités
de l’édifice considéré comme l’un des ves-
tiges les mieux conservés de l’architecture
de l’époque ottomane en Algérie. Ce pro-
jet a nécessité 320 millions DA et porte sur
l’étude, le suivi de l’aménagement scéno-
graphique et l'équipement du Palais, a
précisé M. Gueroui soulignant que ce pro-
jet a bénéficié récemment d’une décision
de levée de gel. Dans ce cadre, M. Gueroui
a indiqué que le plan d’aménagement
scénographique et d’équipement du
Palais Ahmed Bey devrait être enrichi au
fur et à mesure de l’avancement de l’opé-
ration, et ce, par des experts de renom du
point de vue muséal et scénographique
également. Il s’agit là d’une opération de
"précision" nécessitant un savoir-faire et
une technicité, car, a-t-il expliqué, ciblant
un des édifices des plus représentatifs de
la ville du Vieux Rocher contenant un
ensemble de collections historiques,
archéologiques et artistiques comme les
peintures murales, une polychromie
inédite ornant les murs du Palais, les céra-
miques "Zellidj" et des pièces de céra-
mique qui prennent des formes florales et

géométriques de différentes prove-
nances, locales et importées, ainsi que du
bois et du marbre. Pour sa part, la directri-
ce du musée public national des arts et
des expressions culturelles traditionnelles
"Palais Ahmed Bey", a mis l’accent sur l’im-
portance de cette opération, indiquant
que les travaux d’aménagement et
d’équipement cibleront les salles d’expo-
sition, les galeries et les jardins du Palais
avec des accessoires de fonctionnement
sophistiqués. La conception scénogra-
phique de l’édifice a pris en considération
tous les aspects techniques et architectu-
raux caractérisant cet établissement
muséal dont la construction s’était étalée
sur trois phases, de 1818 à 1835. Il est
urgent que les opérations de rénovation
par le respect des normes de construction
anciennes, de sauvegarde et de réhabilita-
tion connaissent une cadence plus soute-
nue, d’autant plus que la politique en
matière de la relance effective du touris-
me impose la mise en valeur de nos ves-
tiges historiques. Bon nombre de nos sites
ou citadelles souffrent encore d'abandon,
d’arrêt ou de ralentissement des travaux

de réhabilitation, comme c'est le cas à la
Casbah d’Alger, Dellys et autres vestiges,
notamment, dans d’autres villes de
l'ouest, sud et est algérien. Rappelons que
la ministre de la Culture et des Arts, Mme
Mouloudji, en marge des travaux de la 7e
réunion de l'Observatoire du patrimoine
architectural et urbain dans les pays
arabes en novembre, a rappelé : « l'Algérie
a renforcé son système législatif par un
projet de loi complétant la loi relative à la
protection du patrimoine en vigueur
depuis 1998, portant exploitation des
domaines publics et qui alourdit les
peines relatives à l'atteinte au patrimoine
culturel  ». Et elle a mis en avant aussi le
lancement des projets de restauration des
monuments historiques classés "patrimoi-
ne national" ainsi que les secteurs sauve-
gardés, soulignant que 22 vieilles villes
avaient été classées et dont la gestion,
l'exploitation et l'aménagement sont sou-
mis à des conditions strictes imposées par
le ministère de la Culture avec l'engage-
ment des Collectivités locales.

M. Seghilani
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D’anciens lieux de culte,
des zaouïas et des
sites archéologiques,

situés à Médéa, sont proposés
pour inscription sur la liste d’in-
ventaire des biens culturels
matériels locaux, a-t-on appris,
dimanche, auprès d’un respon-
sable de la direction de wilaya
de la culture et des arts. Cette
opération a pour but de pré-
server ces lieux de culte char-
gés d’histoire, en prévision de
leur classement au patrimoine
culturel local, a indiqué à l’APS
le chef de service du patrimoi-
ne au niveau de la direction de
la culture et des arts, Ahmed
Merbouche. La proposition
d’inscription dans l’inventaire
des biens culturels concerne
deux mosquées datant du
19ème siècle localisées à Ber-
rouaghia et Ksar El-Boukhari,
une Zaouïa sise dans la com-
mune d’Ouzera édifiée durant
le 16ème siècle, une école
coranique à Ksar El-Boukhari
dont la construction remonte à
la fin du 19ème siècle et le site
archéologique de Madala dans
la commune d’El-Omaria, a-t-il
indiqué. Le premier lieu de
culte musulman qui figure sur
la liste soumise à la commis-

sion de wilaya des bi ens cultu-
rels pour approbation, est El-
Djamaa El-Atik de Berrouaghia,
à l’est de Médéa, conçu à la fin
du 19ème siècle du deuxième
millénaire dans un style Magh-
rébin pour la partie minaret,
tandis que la grande salle de
prière et le dôme sont de style
ottoman. La deuxième mos-
quée ciblée par cette opéra-
tion est située dans l’ancienne
ville de Ksar El-Boukhari, au sud

de Médéa, érigée avant le
début de la colonisation du
pays et se décline dans un style
architectural simple et sobre à
la fois. 

La liste d’inventaire englobe
également les "bains romains"
de Madala, un site archéolo-
gique situé à El-Omaria, à l’est
de Médéa, découvert fortuite-
ment en 2013 lors de fouilles
menées sur place par des
archéologues du Centre natio-

nal de recherche en archéolo-
gie. L’endroit où les traces de
ces bains romains ont été
découvertes abritait autrefois
un village numide dont l’édifi-
cation se situe entre le 2ème et
5ème siècle, de notre ère,
d’après les conclusions d’une
étude réalisée par le Centre
national de recherche archéo-
logique au niveau de ce site, a
fait savoir le même respon-
sable.

INSCRIPTION SUR L’INVENTAIRE DES BIENS CULTURELS 
D’anciens lieux de culte et sites historiques 

à Médéa proposés

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
"Avatar 2" entre
en fanfare
Le blockbuster de science-fiction

"Avatar: La voie de l'eau", suite très
attendue du film de 2009, a déferlé sur
le box-office pour son premier weekend
dans les salles obscures nord-améri-
caines, selon les chiffres provisoires
dimanche du cabinet spécialisé Exhibi-
tor Relations. Enregistrant quelque 134
millions de dollars de recettes entre
vendredi et dimanche, le film du réalisa-
teur James Cameron se trouve cepen-
dant légèrement en deçà des prévisions
des spécialistes. À travers le monde, le
film a également engrangé 300 millions
de dollars supplémentaires. Et avec plus
de 430 millions de dollars, "Avatar 2"
réalise l'une des meilleures entrées au
box-office depuis la pandémie de
Covid-19. De nouveau situé sur la pla-
nète Pandora, "La voie de l'eau" raconte
une histoire se déroulant plus d'une
décennie après les évènements du pre-
mier film. Le Marine américain Jake
Sully (interprété par Sam Worthington),
a effectué sa transition dans le corps
d'un Na'vi, le peuple à grande taille et à
la peau bleue de Pandora, et travaille
avec eux pour protéger leur habitat
d'une funeste menace. Une autre suite,
"Black Panther: Wakanda Forever", a
donc perdu la première place et se
trouve loin derrière "Avatar" avec 5,4
millions de dollars de recettes entre
vendredi et dimanche. Après six
semaines d'exploitation, le film Marvel
afro-futuriste a engrangé près de 419
millions de dollars aux guichets nord-
américains, et 367 millions de dollars à
travers le monde. La troisième place du
classement est occupée par "Violent
Night" (5 millions), comédie d'action où
la star de "Stranger Things" David Har-
bour joue un père Noël ronchon et
prompt à donner des coups de massue
lorsque des personnes mal intention-
nées entrent par effraction chez une
famille riche. "Avalonia, l'étrange voya-
ge", film d'animation de Disney est à la
quatrième place avec 2,2 millions de
dollars, tandis que "Le Menu", qui
emprunte à la fois au cinéma d'horreur,
au film noir et à la comédie grinçante
avec Ralph Fiennes à l'affiche, prend la
cinquième place avec 1,7 million de
dollars de recettes. 

Voici le reste du top 10: 
6- "Devotion" (0,83 million de dollars) 
7- "The Fabelmans" (0,75 million) 
8- "Black Adam" (0,5 million) 
9- "I Heard the Bells" (0,3 million) 
10- "Empire of Light" (0,24 million)

SIDI BEL-ABBÈS 
Le comédien
Abbès Boudene
n'est plus 
Le comédien Abbès Boudène est

décédé, dimanche à Sidi Bel Abbès, à
l'âge de 82 ans, a-t-on appris de sa
famille. Le défunt a été transféré, la
semaine dernière, au CHU Abdelkader
Hassani de Sidi Bel-Abbès, après avoir
été victime d'un accident vasculaire
cérébral (AVC), et placé au service de
réanimation, où il rendit l'âme, suite à la
détérioration de son état de santé, a-t-
on indiqué de même source. Né en
1940 à Sidi Bel Abbès, feu Abbès Bou-
dène a fait ses débuts en 1954 dans le
4ème art au sein de la troupe "Sawt
Nidal" de sa ville natale. Il a également
été professeur d'art dramatique, auteur
et metteur en scène. Il a campé plu-
sieurs rôles dans de nombreuses
œuvres, à l'instar des séries comiques
"Bila Houdoud" (2003), "Min douar ila
Dollar" (2004) et "Boudou", et d'autres
travaux audiovisuels et de théâtre. Le
défunt a également remporté plusieurs
prix, dont le Prix de l'artiste émérite de
la ville de Sidi Bel-Abbès en 2002. 

ENCHÈRES
La figurine originale d'E.T. 

vendue 2,6 millions de dollars
La figurine animatronique originale d'E.T. l'extraterrestre, utilisée dans le film éponyme de Ste-

ven Spielberg, a trouvé preneur ce week-end pour 2,6 millions de dollars (2,45 millions d'eu-
ros), selon les organisateurs de la vente. Le lot phare de ces enchères étalées sur deux jours et

tenues par la maison Julien's et Turner Classic Movies était présenté avec 1 300 autres accessoires
de cinéma, des gants de boxe de Robert De Niro dans Raging Bull au marteau de Thor. Le sympa-
thique extraterrestre est l'un des personnages les plus célèbres de la pop-culture et de la science-
fiction depuis la sortie d'"E.T.", un énorme succès, en 1982. Presque toute la figurine est articulée: ses
yeux globuleux, son long cou et bien sûr son doigt lumineux qu'il fait briller dans le film avant de
prononcer sa réplique culte "E.T téléphone maison". Une maquette de l'alien marron a également
été vendue 125 000 dollars (117 000 euros), soit un peu plus que l'un des vélos utilisés dans la scène
finale, parti pour 115 000 dollars (108 000 euros). D'autres objets emblématiques du septième art
étaient proposés et ont atteint des enchères élevées, comme le bâton avec lequel Charlton Heston
a séparé la Mer Rouge en deux dans "Les Dix Commandements" (448 000 dollars, environ 422 000
euros) et le balai Nimbus 2000 d'Harry Potter (128 000 dollars, environ 120 000 euros).
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 20 décembre l'hippodro-
me Antar Ibn Cheddad d'Oran avec
ce prix qui porte le nom de la super-
be Saffana réservé  pour chevaux de
trois et plus arabe pur n'ayant pas
totalisé la somme de 251.000 DA en
gains et places depuis avril passé,
nous propose un quinté assez
moyen mais pas totalement dénué
d'intérêt quoique Chergar, Gabli
D'hem, Sakhr El Mesk, Mansourate
El Mesk semblent porter plus d'am-
bitions. Ils doivent redouter les
attaques de Amjad ou Toisandor,
Nedjm El Feth et peut-être même
Thouar.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TUNOY. Sur ce parcours, il 
n'aura pas la tâche facile,  au
mieux il sera cinquième. Peu pro-
bable.

2. CHERGAR. Il possède tout de
même de bons atouts en mains,
monte, distance, quoiqu'il porte
un gros poids. on ne peut le négli-
ger. Le lot n'est pas consistant.

3. SAKHR EL MESK. Quoiqu'il n'a
pas couru depuis juin passé, il
reste toujours assez difficile à
écarter définitivement. Méfiance.

4. THOUAR. Il n'a jamais pu se
confirmer sur les longs parcours
comme celui du jour. Outsider
assez lointain. Peu probable.

5. DITAKA. Rien à voir.

6. CHAOUQ. À revoir dans un
autre engagement plus favorable.

7. NEDJM EL FETH. Quoiqu'il est à
la limite de ses parcours préférés,
on ne peut lui faire un interdit
pour la quatrième ou cinquième
place.

8. AMJAD. Sur ce qu'il a fait de
mieux sur ses dernières tentatives,
on ne peut le négliger complète-
ment. le lot est amoindri à l'arriè-
re.

9. GABLI D'HEM. Ce poulain de
trois ans possède de bonnes réfé-
rences à ce niveau. On ne peut le
négliger.

10. GIGA TUNE. Cette pouliche ne
semble pas apprécier les longs
parcours comme celui du jour.
Outsider.

11. TOISANDOR. Comme elle est
bien embusquée au bas du
tableau avec 50 kgs,elle mérite

d'être notre outsider préféré.

12. MANSOURATE EL MESK.
Cette pouliche de Ali Baba de
Manlau et Fila de Carrere, une
lignée assez honorable, peut créer
la surprise d'autant qu'elle est
bien avantagée au poids avec 50
kgs. Méfiance. 

MON PRONOSTIC
2. CHERGAR - 9. GABLI D’HEM - 3. SAKHR D’HEM 

- 8. AMJAD - 12. MANSOURAT EL MESK

LES CHANCES
11.  TOISANDOR - 7. NEDJM EL FETH

Les Tiartis en puissance

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ES SENIA- ORAN
MARDI 20 DÉCEMBRE  2022  - PRIX :SAFFANA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AL. AOUAD 1 TUNOY B. BENSAID 57 7 k. habes
F. METIDJI 2 CHERGAR W. HAMOUL 57 4 h. fatmi
B. FEGHOULI 3 SAKHR EL MESK YS. BADAOUI 57 8 ys.badaoui
N. KHALFAOUI 4 THOUAR AB. BOULESBAA 57 6 ab. boulesbaa

AB. BENMERZOUG 5 DITAKA M. ASRAOUI 57 1 ab. gasmi
AB. RAHMANI 6 chaouq (0) M. BOULESBAA 57 11 ab. boulesbaa
L. BOUDJEMAA 7 nedjm el feth (0) A. YAHIAOUI 57 12 a. dehiba
B. BENARBIA 8 amjad (0) AZ. ATHMANA 57 5 ab. boulesbaa
F. METIDJI 9 GABLI D’HEM K. HAOUA 54 3 m. djellouli
AL. AOUAD 10 GIGA TUNE AP:D. MABROUK 53 2 k. habes
AL. AOUAD 11 TOISANDOR AP:MA. AIDA 50 9 k. habes

AH. FEGHOULI 12 MANSOURATE EL MESK JJ:B. TORDJEMANE 50 10 ys. badaoui
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L es utilisateurs
de Twitter
n'auront désor-

mais plus le droit de
publier des liens vers
plusieurs réseaux
sociaux concurrents,
a annoncé dimanche
dans un communi-
qué la plateforme du
milliardaire Elon
Musk, qui suscite des
inquiétudes après la
suspension de
comptes de journa-
listes. 
"Twitter n'autorise
plus la promotion
gratuite de certains
réseaux sociaux sur
Twitter", indique le
communiqué. Il
devient par exemple
prohibé de tweeter:
"Merci de me suivre à
Identifiant sur Insta-
gram". Les utilisa-
teurs qui iront à l'en-
contre de ce règle-

ment risquent une
suspension de leur
compte: "Si des viola-
tions à la règle res-
tent un acte isolé ou
une première infrac-
tion, nous pourrons
prendre un certain
nombre de mesures
allant de la suppres-
sion d'un ou plu-
sieurs tweets jus-
qu'au verrouillage
temporaire de comp-
te(s)", détaille Twitter.
Mais "toute récidive
entraînera une sus-
pension permanen-

te", avertit la platefor-
me. Les tweets ne
sont pas les seuls à
être concernés par
cette nouvelle poli-
tique, puisque la bio-
graphie et le nom de
l'utilisateur ne peu-
vent pas non plus
contenir de lien, sous
peine également de
sus pension tempo-
raire, voire perma-
nente. Elon Musk, qui
a récemment racheté
Twitter pour 44 mil-
liards de dollars, se
veut un fervent

défenseur de la liber-
té d'expression. Il a
pourtant, ces der-
niers jours, supprimé
puis rétabli les
comptes de plusieurs
journalistes améri-
cains, de CNN, du
New York Times et
du Washington Post
notamment. Cela a
suscité l'inquiétude
de l'Union européen-
ne et de l'ONU, et la
vice-présidente de la
Commission euro-
péenne l'a même
menacé de sanctions.

M
I
S
E

AUX
«Après avoir tant lutté dans ma carrière, cela m'arrive presque à la fin.
Evidemment, je voulais finir ma carrière avec cela (...) Mais j'aime le
football, j'aime ce que je fais, j'aime être dans l'équipe nationale, être
avec ce groupe. Et évidemment, je veux continuer à vivre encore
quelques matches en étant champion du monde»

Le footballeur argentin Lionel Messi

POINGS

Alger : Démantèlement de bandes criminelles spécialisées
dans le trafic de drogue 

La Suisse suspend
un programme
d'accueil de réfugiés
vulnérables 

L a Suisse a suspendu sa partici-
pation à un programme de l'ONU
visant à réinstaller les réfugiés vul-
nérables, faute de capacités d'ac-
cueil, ont confirmé les autorités
hier. "Le programme de réinstalla-
tion ne sera pas remis en cause,
seules les admissions seront tem-
porairement suspendues", a décla-
ré le porte-parole du Secrétariat
d'Etat aux migrations, Lukas Rieder,
dans un courrier. Il confirme des
informations de l'édition dominica-
le des quotidiens NZZ et Le Temps.
Le Haut commissariat aux réfugiés
s'efforce de réinstaller dans des
pays tiers certains des réfugiés les
plus vulnérables vivant dans des
conditions précaires dans leurs
communautés d'accueil. Pour
2022, le HCR avait estimé que près
de 1,5 million de réfugiés avaient
besoin d'être réinstallés, même si
seule une fraction de ces places
était disponible. La Suisse, qui
compte 8,7 millions d'habitants,
s'est engagée à réinstaller 1.820
réfugiés vulnérables en 2022 et
2023. 
Mais le Temps et la NZZ am Sonn-
tag ont rapporté que le ministère
de la Justice avait décidé lors d'une
réunion fin novembre de sus-
pendre le programme. M. Rieder a
expliqué qu'"une forte pressio n"
sur le système d'asile suisse,
notamment en termes de capacité
d'hébergement et de personnel,
était à l'origine de cette décision.
Environ 100.000 demandeurs d'asi-
le et réfugiés sont arrivés en Suisse
depuis le début de l'année, des
chiffres qui n'ont pas d'équivalent
depuis la Seconde Guerre mondia-
le. "Par conséquent, le groupe de
travail en charge a recommandé la
suspension temporaire des admis-
sions dans le cadre du programme
de réinstallation 2022/2023", a
détaillé le porte-parole. A la mi-
décembre, 641 personnes avaient
déjà été réinstallées dans le cadre
du programme, et il a indiqué que
les quelque 400 réfugiés, qui ont
déjà eu le feu vert administratif
seront accueillis jusqu'en mars pro-
chain. Mais les autres devront
attendre. Cette décision sera rééva-
luée au cours du premier semestre
2023, a précisé M. Rieder. Selon Le
Temps, les réfugiés en question
sont pour la plupart originaires
d'Afghanistan, de Syrie et du Sou-
dan, et comprennent principale-
ment des femmes, des enfants et
des personnes souffrant de pro-
blèmes de santé jugés particulière-
ment vulnérable.

Twitter interdit les liens vers des réseaux
sociaux concurrents 

L es services de la sûreté
de wilaya d'Alger ont
démantelé des bandes

criminelles spécialisées dans le
trafic de drogues dures (cocaï-
ne) qui ont semé la terreur en
milieu urbain, a indiqué hier
un communiqué de ces ser-
vices. "Les services de la sûreté
de wilaya d'Alger, représentés
par la brigade de répression
de la criminalité dans la cir-
conscription de la Police judi-
ciaire de Bab Ezzouar ont arrê-
té trois (3) individus s'adon-
nant au trafic de drogues
dures qui ont semé la terreur
en milieu urbain", a précisé la
même source, ajoutant que
"les suspects ont été arrêtés en
flagrant délit en possession de
50 grammes de drogues
dures". L'opération s'est égale-
ment soldée par la saisie de

deux (2) véhicules utilisés dans
le transport, la distribution et
le trafic de drogues, d'une
arme blanche prohibée et
d'une batte de baseball. Les
mêmes services, représentés
par la brigade mobile de la
Police judiciaire de Staoueli,
relevant de la sûreté de la cir-

conscription administrative de
Zéralda, ont arrêté sept (7)
repris de justice âgés entre 20
et 40 ans, impliqués dans une
affaire de possession et d e
vente de substances psycho-
tropes. L'opération s'est soldée
par la saisie de 337 capsules
psychotropes, de deux (2)

morceaux de cannabis, d'une
somme de 139.100 DA, d'une
arme blanche prohibée, de
cinq (5) téléphones portables
et d'une moto utilisée pour
transporter la drogue. Par
ailleurs, la brigade de répres-
sion de la criminalité dans la
circonscription de la Police
judiciaire d'El-Biar a arrêté
deux (2) trafiquants de
drogues de dures (cocaïne)
dans un quartier de Bir Mou-
rad Raïs en possession de 60
grammes. L'opération s'est sol-
dée par la saisie d'une somme
de 60.000 DA, d'une carte pro-
fessionnelle falsifiée et d'un
véhicule utilisé pour transpor-
ter la marchandise incriminée.
Après achèvement des procé-
dures légales, les suspects ont
été présentés au parquet terri-
torialement compétent. 

Plus de 10 000
comprimés
psychotropes
saisis à Biskra
L es agents des douanes ont

saisi 10.035 comprimés psy-
chotropes de type prégabaline
300 mg, une motocyclette et un
véhicule touristique à Biskra, a
indiqué hier un communiqué de
la Direction générale des
douanes. "Dans le cadre de la
poursuite des efforts conjoints
sur le terrain des services opéra-
tionnels des brigades des
douanes avec les dispositifs de
sécurité, les agents de la brigade
mobile des douanes relevant des
services de l'inspection division-
naire des douanes de Biskra, ont
saisi dans le territoire de compé-
tence de la direction régionale
des douanes de Constantine,
10.035 comprimés psychotropes
de type prégabaline 300 mg, une
motocyclette et un véhicule tou-
ristique et arrêté les contreve-
nants qui ont été présentés
devant les juridictions compé-
tentes", lit-on dans le communi-
qué. Cette opération traduit "la
pleine mobilisation des agents
des douanes algériennes dans la
lutte contre le trafic, sous toutes
ses formes, notamment le trafic
de drogues et de psychotropes,
en vue de préserver la santé et la
sécurité du citoyen et de contri-
buer au rétablissement de la
sécurité et de l'ordre publi c",
ajoute la même source. 

Trois décès et 144 blessés en 24 heures

T rois (3) personnes ont trouvé la mort et 144
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers diffé-

rentes régions du pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié lundi par la Protec-
tion civile. Une autre personne, un homme de 26
ans, est décédée par asphyxie à Skikda suite à l'in-
halation du monoxyde de carbone émanant du
chauffage de son habitation précaire, ajoute la
même source. Les secours de la Protection civile
sont intervenus également, durant cette période,

à travers les wilayas de Médea, M’sila, Sétif et Bordj Bou Arreridj  pour prodiguer les premiers
soins à 5 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils domes-
tiques. Les agents de la Protection civile ont procédé, en outre, durant la même période, à
l’extinction de 03 incendies urbains et divers à  travers  les wilayas d’Alger, Boumerdes et
Constantine. Les incendies n'ont fait aucune victime. A Oran, les unités de la Protection civile
ont réussi à sauver 3 personnes tombées dans un puits de 35 m de profondeur. Les agents de
la Protection civile ont réu ssi à sortir les trois victimes saines et sauves.



C’est aujourd’hui, que s’ouvre
à Djeddah en Arabie saoudi-

te, la première réunion ministé-
rielle des agences chargées
de l'application des lois anti-

corruption dans les États
membres de l'Organisation de
la coopération islamique OCI.

Cette réunion de deux jours
sera consacrée à l'approba-

tion de la Convention dite de
Makkah Al-Mukarramah, dans
le domaine des forces anti-cor-
ruption dans les États membres
de l'OCI, deuxième plus gran-
de organisation internationale
après les Nations unies, avec

57 membres.

L es objectifs assignés à cette ren-
contre sont nombreux dont notam-
ment le renforcement de la coopé-

ration entre les agences de lutte contre la
corruption, via un échange d’informations
ainsi que l’ouverture des enquêtes sur les
crimes de corruption transfrontaliers entre
les organismes chargés de l'application
des lois anti-corruption, et la poursuite
des auteurs de ces délits. Il est question
surtout d’empêcher les personnes cor-
rompues de trouver refuge et en récupé-
rant les produits des crimes. Outre les
chefs et représentants des agences de
lutte contre la corruption dans les États
membres de l'OCI, plusieurs organisations
internationales, dont l'Office des Nations
unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), l'Organisation internationale de
police criminelle (INTERPOL ) et le groupe
Egmont des cellules de renseignement
financier, ainsi que nombre d'experts dans
le domaine de la protection de l'intégrité
et de la lutte contre la corruption au
Royaume d'Arabie saoudite et à l'étranger,
participent, également, à cet évènement.

À rappeler, qu’une réunion des Hauts

fonctionnaires préparatoire à la Première
conférence ministérielle des organismes
chargés de l’application des lois anti-cor-
ruption dans les États membres de l’Orga-
nisation de la coopération islamique (OCI)
pour l’approbation de la Convention de
Makkah Al-Mukarammah, s’est tenue
début décembre de l’année en cours, au
siège du secrétariat général ».

Cette rencontre était un prélude  à l’or-
ganisation de cette première conférence
ministérielle de deux jours   pour l’adop-
tion de «  la version finale du projet de
cette Convention  » qui porte le nom de
cette ville sainte du Royaume saoudien,
par les Organismes chargés de l’applica-
tion des lois anti-corruption dans les États
membres de l’OCI.

Créée en 1969, cette organisation
compte 57 États membres, dont la voca-
tion est de promouvoir la coopération
dans les domaines économiques, sociaux,
culturels et scientifiques (grâce notam-
ment à la  Banque islamique de dévelop-
pement), mais aussi la sauvegarde
des  Lieux saints de l'islam  ou encore le
soutien au peuple palestinien. 

Les buts de l'Organisation de la coopé-
ration islamique, définis par une charte
élaborée à Djeddah en  mars 1972, sont

entre autres la consolidation de la solidari-
té islamique entre les États membres ; ren-
forcer la coopération entre les États
membres dans les domaines écono-
miques, sociaux, culturels, scientifiques
ainsi que dans les autres domaines d'im-
portance vitale et procéder à davantage
de consultations entre les pays membres
au sein des organisations internationales ;
œuvrer à éliminer la discrimination raciale
et le colonialisme sous toutes ses formes ;
prendre les mesures nécessaires pour
consolider la paix et la sécurité mondiale
fondées sur la justice ; coordonner l'action
pour sauvegarder les lieux saints, soutenir
la lutte du  peuple palestinien  et l'aider à
retrouver ses droits et à obtenir par la
diplomatie, les  territoires revendiqués
comme  leurs.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que
la 17e Conférence de l'Union des conseils
des pays membres de l'OCI, aura lieu en
Algérie, précisément, à Constantine les 29
et 30 janvier 2023. Dimanche dernier le
président de l'Assemblée populaire natio-
nale, Brahim Boughali a présidé  l'installa-
tion de la Grande Commission chargée de
la préparation de cet évènement. 

Brahim Oubellil
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Maghreb : 17h38
Îcha : 19h03

Mercredi 27 jou-
mada el oula 1444
Sobh : 06h24
Chourouk : 07h57
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Humidité : 62%
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Humidité : 74 %
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ABONDANCE DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE  

L’Algérie exportera
l’excédent vers l’Europe 

ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE 

C’est parti pour la réunion
anti-corruption de Djeddah 

Un congé sans solde vaut une entreprise 

Benabderrahmane
souligne un intérêt

majeur

PROMOTION DES
DROITS DE L’ENFANT 

P 3

Le conducteur 
du bus sous

mandat 
de dépôt 

DRAME ROUTIER 
DE M’SILA

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME ANTAR IBN
CHEDDAD - ES SENIA- ORAN,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Les Tiartis en
puissance P 14
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ATELIERS DE TRAVAIL 
ET DE FORMATION
Les magistrats
« au plus près »
des droits de
l’Homme 
T rente magistrats participent depuis,

samedi,  à Alger,  aux ateliers de tra-
vail et de formation organisés par le
ministère de la Justice en collaboration
avec le Conseil national des droits de
l’Homme.   L’objectif de cette initiative
qui s’achève aujourd’hui, et placée sous
le thème : la justice et les droits de
l’Homme et les normes internationales
est, selon la même source, de générali-
ser ces normes pour toucher toutes les
personnes ayant un litige avec  la loi,
s’adapter avec les évolutions sur le plan
national et informer les professionnels
du secteur et asseoir la gestion adminis-
trative et les droits de l’Homme sur des
bases internationales. Ces travaux pren-
nent fin aujourd’hui. 

B. O. 

IL MET FIN À SA CARRIÈRE
INTERNATIONALE 
Karim Benzema 
et les Bleus, 
c’est fini !
L' attaquant du Real Madrid, Karim

Benzema, sacré Ballon d’Or 2022, a
annoncé, hier, la « fin » de sa carrière en
équipe de France. Dans un message
posté sur Twitter, au lendemain de la
finale du Mondial-2022 perdue face à
l'Argentine (3-3, aux t.a.b : 2-4), au stade
Lusaïl à Doha,  Benzema écrit : « J'ai fait
les efforts et les erreurs qu'il fallait pour
être là où je suis aujourd'hui et j'en suis
fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre
prend fin». Benzema, qui a fêté ses 35
ans hier, a accompagné son message
d'une photo de lui-même sous le
maillot de l'équipe de France. Retenu
pour la Coupe du monde 2022, clôturée
dimanche au Qatar, Benzema a fini par
déclarer forfait peu avant le début du
tournoi, en raison d'une blessure au
niveau de la cuisse. Convoqué une pre-
mière fois chez les Bleus en 2007, l'an-
cien buteur de l'Olympique Lyon comp-
te 97 sélections avec la sélection fran-
çaise (37 buts). Entre 2015 et 2021, il
n'était pas convoqué en sélection en
raison de ses démêlées avec la justice.

R. S.

Coopération algéro-
russe bien étoffée

PLUS DE 16 COMPAGNIES MOSCOVITES PRÉSENTES
AU SALON TEXSTYLE EXPO-2022 AU CIC

EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES 

ACHAT DES VOITURES
FABRIQUÉES EN ALGÉRIE  

Plus 
de 6 milliards
USD durant 
les 11 premiers
mois de 2022 

P 5

Des prêts
« Halal » seront
accordés  

P 5

P 3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE LA LOI Y AFFÉRENTE AU PROFIT DES
FONCTIONNAIRES, CONTRACTUELS ET ADMINISTRATEURS

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a inaugure hier, la 5e édition du Salon international du textile,
habillement, cuir et équipement "TexStyle-Expo" au Centre international de conférences-CIC.

Ph
 : 
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« La coopération avec l’Algérie est devenue un espace important pour le développement
des relations économiques internationales de Moscou », nous dira Vitaly Stepanov, Chef
auprès du Centre d’exportation de Moscou.

LIRE EN PAGE 2

LIRE EN PAGE 5

CONFÉRENCE DE L'UNION DES CONSEILS DES PAYS
MEMBRES DE L’OCI À CONSTANTINE 
La Grande Commission

de préparation installée  

E n prévision de la tenue de la 17e  Conférence de l'Union des conseils des pays
membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue à Constan-
tine du 29 au 30 janvier 2023, le président de l'Assemblée populaire nationale,

Brahim Boughali a procédé, dimanche à «l'installation de la Grande Commission chargée
de la préparation de cet évènement », a indiqué dans un communiqué de l'APN.  À cette
occasion, le président de l'APN a affirmé que l'organisation de manifestation constitue
«une mission à caractère et dimension nationale », ajoutant que «la tenue de cette
conférence en Algérie, dans la ville historique de Constantine, la ville du savoir, de la civi-
lisation et de l'identité islamique, choisie par le président de la République pour abriter
cet évènement, s'inscrit dans le cadre de l'action diplomatique menée par l'Algérie sous
la conduite du président de la République», précise la même source. Le président de
l'APN a accordé un intérêt particulier à cet évènement et ordonné «la mobilisation de
tous les moyens en vue de garantir son succès et son bon déroulement dans les condi-
tions les meilleures, d'autant qu'il intervient après le succès du Sommet arabe tenu en
Algérie», ajoute-t-on de même source. «La participation de tout un chacun dans l'orga-
nisation de ce rendez-vous important avec la collaboration et la mobilisation des sec-
teurs ministériels concernés donnera une image honorable à notre pays», a poursuivi
Boughali, exprimant sa conviction qu'«aucun effort ne sera ménagé pour réaliser une
performance collective exceptionnelle», conclut Boughali.

L. Zeggane 
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