
Le Maroc vit une fracture que le
Makhzen refuse d’admettre. Pour

les observateurs avertis, si le
palais royal et ses affidés ont

déroulé le tapis rouge à Israël et
ses criminels, le peuple marocain

continue de refuser tout rappro-
chement et toute normalisation

avec l’entité sioniste. 

P our l’anecdote, lors des célébra-
tions de leurs exploits, lors du der-
nier Mondial qui s’était déroulé au

Qatar, des joueurs marocains se faisaient
un plaisir d’arborer fièrement le drapeau
palestinien. Un geste qui avait déplu à
Israël qui avait demandé des explications
à Akhenouch qui s’était fendu en excuses
tout en expliquant que cette attitude ne
reflétait nullement la volonté du comman-
deur des croyants ni de celle de son gou-
vernement. Il y a quelques jours, le Maroc
officiel et Israël ont célébré le deuxième
anniversaire de la reprise des relations
diplomatiques entre les deux pays, en pré-
sence de responsables et de ministres du
Royaume,   à leur tête, Andrey Azoulay,
l'ex-conseiller   personnel de l'ex-roi Has-
sen II et haut conseiller de Mohamed VI. La
cérémonie, organisée par le bureau de liai-
son israélien au Maroc,  qui s’est déroulée
au Théâtre Mohamed V de Rabat a été
marquée par un gala de musique animé
par des artistes des deux pays. Les officiels
marocains, toute honte bue et ne faisant
aucun cas du refus du peuple de toute
normalisation avec l’entité sioniste, se
sont affichés aux côtés des sanguinaires
assassins des enfants palestiniens.
«  L’agence Anadolou  » a indiqué que la
chargée d'affaires du bureau de liaison
israélien au Maroc, Alona Fisher, le
conseiller du monarque marocain, André
Azoulay, la ministre de la Solidarité, de l'In-
tégration sociale et de la Famille, Awatef
Hayar, et la ministre de la Transition éner-
gétique et du Développement durable,
Leïla Benali ont été présents à cette céré-
monie.

Le Maroc officiel, qui a trahi la cause
palestinienne en nouant des relations
diplomatiques avec l’entité sioniste, n’a

rien gagné au change. Bien au contraire,  il
s‘est mis sur le dos le peuple marocain qui
continue de manifester chaque jour son
rejet de tout rapprochement avec l’entité
sioniste. Il y a quelques jours, les Maro-
cains, attachés à la cause
palestinienne,  sont sortis dans la rue pour
rappeler aux responsables du royaume et
à leur tête le Roi Mohamed VI que le
peuple refuse et s'oppose à tout rappro-
chement avec l’entité sioniste.

Il faut rappeler dans ce contexte que
plusieurs opposants marocains et plu-
sieurs intellectuels voient en ce rappro-
chement  une menace pour la souveraine-
té de leur pays. «Le Maroc va perdre sa
souveraineté et sa liberté de décision poli-
tique. André Azoulay est chargé de cette
mission. Il est en train de construire,   par
petites touches, le cheval de Troie qui per-
mettra à Israël d’occuper, sans coup férir,
le Maroc. D’ailleurs certains ministères ont
été dotés de conseillers israéliens qui sont
consultés pour la moindre décision poli-
tique. Au rythme où vont les choses, ces
conseillers seront bientôt les véritables
décideurs  », a affirmé récemment un
opposant dans un Tweet.

Le Palais royal et son Makhzen, qui
s’acharnent à fouler aux pieds les résolu-
tions du Conseil de sécurité et le plan de

règlement du problème du Sahara occi-
dental adopté par l’Assemblée générale
de l’ONU, ont emmené leur pays dans un
cul de sac. Ils ont adopté la politique du
« droit devant », ils n’ont pas vu le mur sur
lequel ils risquent de se fracasser la
« tronche », d’hypothéquer les intérêts de
leur pays et de mettre en péril son indé-
pendance. Leur politique de rapproche-
ment avec Israël est non seulement dan-
gereuse pour leur pays mais pour toute la
région d’Afrique du nord. Ils ont offert une
tête de pont à l’entité sioniste et ils vont
payer très cher cet affront fait à leur
peuple et à la cause palestinienne.

Slimane B.   
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AN III DE LA SINISTRE NORMALISATION
MAROC – ISRAËL 

Le Makhzen droit
dans le mur…  

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA NORMALISATION DES RELATIONS ENTRE LE MAROC ET ISRAËL

Le Makhzen droit 
dans le mur…  

Le Chef de l’État reçoit le ministre
saoudien de l'Intérieur 
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L es agents de la briga-
de mobile des
douanes en coordi-

nation avec les éléments
de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont procé-
dé , lors d’une opération à
Blida,  à  la saisie de près de
quarante-sept kg de kif
traité et 500 g de cocaïne,
indique, hier, un communi-
qué de la Direction généra-
le des Douanes (DGD).

Les agents de la brigade
mobile des douanes rele-
vant des services de l'Ins-
pection divisionnaire des
douanes de Blida (Direc-
tion régionale des douanes
de Blida), ont procédé, lors
d'une opération menée en
coordination avec les élé-

ments de l'Armée nationa-
le populaire (ANP), «à la
saisie de 46,7 kg de kif trai-
té, 500g de cocaïne, une
somme d'argent en dinars
et trois véhicules, et à l'ar-
restation des contreve-
nants qui ont été présentés
devant les juridictions
compétentes », précise la
même source. 

Par ailleurs, les agents
de la brigade mobile des
douanes relevant des ser-
vices de l'Inspection divi-
sionnaire des douanes de
Ghazaouet (direction
régionale des Douanes de
Tlemcen), ont saisi «1 300
unités de boissons alcooli-
sées de différentes
marques  transportées à

bord d'un véhicule touris-
tique», lit-on dans le com-
muniqué. 

De leur côté, les agents
de la brigade mobile des
douanes relevant de l'ins-
pection divisionnaire des
Douanes d'In Guezzam
(Direction régionale des
Douanes de Tamanrasset),
et dans le cadre de deux
opérations distinctes
menées en coordination
avec les éléments de l'ANP,
ont saisi «14 générateurs
électriques, 9 marteaux
piqueurs et deux véhicules
4x4, et arrêté 3 individus
de nationalités diffé-
rentes», conclut le commu-
niqué

L. Zeggane 

Le Président consacre
le salaire de la dignité 

2,8 MILLIONS DE TRAVAILLEURS Y AURONT DROIT

w SOULAGEMENT CHEZ LES SYNDICATS 

w FEUILLE DE ROUTE DE LA SANTÉ 

« Des décisions audacieuses et importantes »

Le Président prescrit deux ordonnances 

BENABDERRAHMANE 
À LA CONFÉRENCE ARABE
SUR L'ENSEIGNEMENT 
ET LA FORMATION

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN ALGÉRIE 

« La Déclaration
d’Alger a tracé
la voie »  
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LUTTE CONTRE LA DROGUE
Près de quarante-sept kg de kif

et 500 g de cocaïne saisis à Blida

L’AUDIENCE S’EST DÉROULÉE AU
PALAIS D’EL MOURADIA
Le Président 

Tebboune reçoit le
ministre saoudien

de l'Intérieur 
L e président de la République,  Abdel-

madjid Tebboune, a reçu, hier, à
Alger, le ministre de l'Intérieur de l'Ara-
bie saoudite, l'Emir Abdelaziz ben Saoud
ben Nayef ben Abdelaziz Al-Saoud, selon
un communiqué de la présidence de la
République. L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de Cabinet à la
Présidence,  Abdelaziz Khellaf et du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoi-
re Brahim Merad.

STATION ALI BOUMENDJEL 
DU MÉTRO D’ALGER

L’entrée « Larbi
Ben M’hidi » 
fermée pour 

travaux 
L' Entreprise «Métro El Djazaïr», a

annoncé dans un communiqué, la
fermeture temporaire, pour hier et
aujourd’hui, de l’accès au métro de la
station Ali Boumendjel, par l’entrée Larbi
Ben M'hidi et ce  en raison des travaux.
Métro El Djazaïr a informé ses voyageurs
que l'accès  par Larbi Ben M'hidi de la sta-
tion Ali Boumendjel  était temporaire-
ment fermé, hier, et aujourd’hui, en rai-
son des travaux. À cet effet, elle a invité
les voyageurs à accéder au Métro, par les
deux  autres  points d’accès de ladite
station  à savoir, du côté de la rue Abane
Ramdane et le  Théâtre national Mahied-
dine Bachtarzi,  à proximité du marché
Bouzrina. L. Z.

PENSÉE
En ce jour fatidique du 27 décembre 2021, 
ZERROUKI MOHAMMED avait disparu  à
jamais, laissant derrière lui un immense vide et
une famille inconsolable. En ce douloureux sou-
venir, nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et de prier Dieu Tout Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis. Très cher papa, tu reste-
ras toujours dans nos cœurs. Ta fille Hadjer.  
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MESSAOUD BOUDIBA, 
PORTE-PAROLE DU CNAPESTE

« Le salaire moyen ne
doit pas être inférieur

à 80 000 DA »
à l'approche de la nouvelle année, le

Président Tebboune s'est engagé à
rassurer les citoyens, en mettant l'accent
sur les travaux d'amélioration du cadre
de vie et d'augmentation annuelle des
salaires. Le chef de l’État a confirmé à plu-
sieurs reprises que le combat qu'il mène
depuis sa prise de fonction à la présiden-
ce du pays, à travers les différentes
réformes engagées, est de restaurer et de
préserver la dignité des Algériens. Face à
la hausse des prix, et dans le souci de pré-
server le pouvoir d'achat du citoyen, le
président de la République a donné les
directives et instructions pour que les
salaires, l’allocation chômage et les pen-
sions de retraite, soient revus à la hausse
à compter de 2023. À cet effet, le prési-
dent de la République a instruit le gou-
vernement à s’atteler, dès à présent, à la
révision des salaires des enseignants et
du personnel paramédical et d’entrer en
contact avec leurs représentants pour
réviser leurs statuts. Dans le secteur de
l'Éducation nationale, si selon le ministre
du secteur, Abdelhakim Belabed, cette
mesure aura «des répercussions positives
sur la vie professionnelle et matérielle
des enseignants», qu’en pense la
branche syndicale ?

« un saLaire consÉquent Pour
être à L’abri du besoin »

Contacté hier par nos soins, Messaoud
Boudiba, porte-parole du Conseil natio-
nal autonome du personnel enseignant
du secteur de l’éducation, a indiqué que
« Le premier point dans la plateforme de
revendication de l’organisme a toujours
été la révision de la politique salariale,
afin de faire face à l’inflation qui touche la
vie quotidienne des enseignants, car ces
derniers méritent une meilleure considé-
ration salariale. Il y a une dégradation
continue du pouvoir d’achat, et en paral-
lèle, les salaires ont stagné à un seuil où
le citoyen ne peut même pas vivre au-
delà d’une dizaine de jours. Alors que
pour ceux qui touchent entre 20 000 et
30 000 dinars, ce n’est pas plus d’une
semaine. La dégradation du pouvoir
d’achat impose donc une augmentation
des salaires, pour éviter des tensions
sociales ». Selon notre interlocuteur,
étant donné que ces salaires doivent être
établis selon le coût de la vie, le Conseil
«  souhaite être concerté pour étudier
ensemble les paramètres qui permet-
tront de définir sur quelle base établir ces
salaires, notamment sur la grille des
salaires, selon le pouvoir d’achat de l'en-
seignant. Nous considérons que cette
étape est obligatoire si nous voulons aller
vers des solutions et la satisfaction de
nos revendications  ». Concernant les
chiffres annoncés à l’issue du Conseil des
ministres, à savoir une augmentation qui
varie entre 4.500 DA/an et 8 500 DA/an,
le syndicaliste estime que cela est déri-
soire, estimant que l’augmentation sou-
haitée est bien loin du compte. « Nous
avons réalisé une étude qui montre que
pour une famille de cinq personnes le
salaire moyen ne doit pas être inférieur à
80 000 DA. La moyenne des salaires dans
la Fonction publique est actuellement de
40 000 dinars, donc pour atteindre ce
seuil vital de 80 000, il faudrait une aug-
mentation de 40 000 dinars. Donc le
chiffre annoncé est pour nous insigni-
fiant et ne pourra pas changer grand-
chose dans la vie du fonctionnaire algé-
rien  ». C’est pourquoi, selon Boudiba,
«l’augmentation des salaires devra être
conséquente pour permettre aux tra-
vailleurs d’être à l’abri du besoin, ce qui
pourra leur permettre de se consacrer
pleinement à leur noble tâche ».

Propos recueillis
par Hamid Si Ahmed

RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT 

Un salaire « digne » pour
2,8 millions de travailleurs  

SOULAGEMENT CHEZ DES SYNDICATS LES TRAVAILLEURS  

« Audacieuse et importante » décision
présidentielle 

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

Chorfa, a salué les décisions prises
par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, concernant
les augmentations salariales,

l’allocation chômage et la retraite,
en les qualifiant d’ « historiques ».

a ffirmant que les hausses salariales
toucheront 2,8 millions de tra-
vailleurs. Intervenant, dimanche

soir, au JT de 20h00 de l’ENTV, Chorfa a
déclaré que ces augmentations ont pour
objectif de préserver la dignité des
citoyens, et contribuer à l’amélioration du
pouvoir d’achat. Signalant que «2,8 mil-
lions de fonctionnaires, y compris les
contractuels » en bénéficieront.  En
revanche les travailleurs du secteur éco-
nomique ne sont pas concernés par cette
hausse des salaires. « Pour le secteur éco-
nomique, la hausse dépend de la conven-
tion collective entre l’employeur et le par-
tenaire social », a précisé le ministre du
Travail.  Pour les hausses concernant les
fonctionnaires, elles sont fixées entre 4
500 dinars et 8 500 dinars par an selon les
catégories, soit des augmentations au
cours de 2022, 2023 et 2024 atteignant
47% seront distribuées graduellement
durant deux ans. Citant l’exemple du sec-
teur de l’Éducation nationale «un ensei-
gnant verra son salaire augmenter de 13
500 dinars durant les deux prochaines
années », c’est-à-dire, 2023-2024, a précisé
le ministre du Travail. « Durant les deux
prochaines années, la hausse des salaires
avoisinera les 50 % », a-t-il indiqué.

… et 15 000 da Pour 1,9 miLLion  de
chômeurs

L’autre mesure prise par le Président
Tebboune, dimanche, concerne la hausse
de l’allocation chômage qui passe de 13

000 dinars à 15 000 dinars nets d’impôts,
avec une couverture sociale à la charge de
l’État.  « Le chef de l’État a décidé d’aug-
menter l’allocation chômage de 13 000 à
15 000 dinars nets, tous frais confondus,
en plus de la prise en charge, par l’État, des
charges de la couverture santé des chô-
meurs pendant la période durant laquelle
ils bénéficient de l’allocation  » a indiqué
un communiqué de la présidence. Dans ce
cadre le ministre du Travail a précisé que
jusqu’à la fin de ce mois de décembre, 1,9
million de chômeurs touchent cette allo-
cation en Algérie. 

retraitÉs : 5000 da
d’augmentations 

Concernant la retraite, Chorfa a rappelé
que le Président Tebboune a décidé le
relèvement du minimum d’allocation de
retraite en Algérie à 15 000 DA pour ceux
qui gagnent moins de 10 000 DA, et à 20
000 dinars pour ceux qui gagnent 15 000
DA, conformément au salaire minimum
qui a connu une augmentation de 18 000
à 20 000 dinars depuis 2021. Le ministre

du Travail a déclaré qu’ « à partir de janvier
prochain il n’y aura pas de retraite moins
de 15 000 DA». Ajoutant que 250 000
retraités bénéficieront de l’augmentation
de la pension et 900 000  autres de la
prime. À ce propos Chorfa, explique que la
CNR compte deux catégories de retraite :
(la pension et la prime), la pension est des-
tinée à ceux qui ont cotisé pendant plus
de 15 ans. Tandis que l’autre qui est entre
400 et 10 000 DA concerne les travailleurs
qui cotisaient pendant moins de 15 ans.
Ces derniers bénéficieront d’une augmen-
tation allant à 11 000 DA. Au total la haus-
se touchera 1 300 000  retraités.  Il est
important de rappeler que lors du Conseil
des ministre, le président de la République
a insisté sur la nécessité d’aligner la grille
salariale, sur le pouvoir d’achat d’abord,
puis sur le soutien continu aux groupes
socialement vulnérables, en tenant comp-
te de la valeur du travail et de l’avance-
ment de la production, comme deux prin-
cipales références pour augmenter les
salaires.

Sarah Oubraham 

P lusieurs syndicats des
travailleurs ont salué,
hier, les décisions du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune rela-
tives à la revalorisation des
salaires, des pensions de retrai-
te et de l'allocation chômage,
affirmant que ces augmenta-
tions étaient de nature à amé-
liorer le niveau de vie des
citoyens, selon des chefs syndi-
calistes approchés par l’Agen-
ce nationale de presse (APS).
Ainsi, le secrétaire général de
la Fédération de l'information
et de la communication, affi-
liée à l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
Ahmed Bouchareb, a salué la
décision relative à la revalorisa-
tion des salaires prise par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors
de la réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée
dimanche. Il a qualifié cette
décision de «  courageuse et
s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation des 54 engage-
ments pris par le président
Tebboune envers le peuple
algérien avant son élection à la

magistrature suprême  ». «  Le
Président Tebboune a affirmé,
à maintes occasions, son atta-
chement à améliorer le niveau
de vie du citoyen, un engage-
ment qui s'est traduit par des
décisions audacieuses prises,
dont les plus récentes sont
celles prises hier inhérentes à
la revalorisation des salaires et
des allocations" », a-t-il dit. 

Qualifiant la décision du
Président «  d'audacieuse et
importante  », le président de
l'Union nationale des tra-
vailleurs de l'Education et de la
formation (UNPEF), Saddek
Dziri, a estimé qu'il convien-
drait d'attendre l'année 2024
pour atteindre un rééquilibre
entre le pouvoir d'achat du
fonctionnaire et le niveau des
salaires. Il a ajouté que la reva-
lorisation des salaires pour le
personnel du secteur de l'Edu-
cation « doit passer par l'ouver-
ture du dossier des indemnités
et pensions », ce qui « apporte-
ra un plus » et « aura un impact
concret  » sur les salaires des
fonctionnaires du secteur. À
cette occasion, Dziri a affirmé
que la décision du chef de

l’État «  se veut un pas impor-
tant vers la réalisation des
espoirs et aspirations des tra-
vailleurs, en attendant des
résultats concrets susceptibles
d'améliorer le niveau de vie de
toutes les franges de la socié-
té ». 

Le chef de L’État
accorde « un grand

intÉrêt » à
L'amÉLioration de La

situation des
travaiLLeurs

De son côté, le président du
Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique
(SNPSP), Lyes Merabet, a salué
«  le grand intérêt accordé par
les autorités supérieures du
pays, avec à leur tête le prési-
dent de la République,  à
l'amélioration de la situation
socio -professionnelle des tra-
vailleurs du secteur  », expri-
mant à ce propos son souhait
de «  voir se concrétiser les
directives du Président Teb-
boune dans les plus brefs
délais ».

Concernant la décision du
président de la République

portant révision des statuts
particuliers de toutes les caté-
gories professionnelles du sec-
teur de la santé, Dr. Merabet a
exprimé son espoir que «  ces
statuts puissent répondre aux
attentes des professionnels du
secteur », estimant que « l'amé-
lioration des conditions
sociales est tributaire de la
révision des statuts, de la loi
relative aux pensions et aux
allocations, et du point indi-
ciaire pour qu'il ait un impact
direct sur les salaires ».

Pour sa part, le président du
Syndicat algérien des paramé-
dicaux (SAP), Ghachi Lounès, a
salué la décision du président
de la République qui traduit,
selon lui, «  la forte volonté
pour relancer le secteur de la
santé, à travers l'amélioration
des conditions sociales de
toutes les catégories et la
garantie des services de quali-
té », ajoutant que la spécialité
paramédicale «  a besoin d'un
accompagnement en vue de
parvenir à une formation de
qualité permettant d'atteindre
les objectifs escomptés ». 

R. N.

Youcef Chorfa, ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale 
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SCANDALE DANS LE SECTEUR DE LA

SANTÉ À BÉCHAR 
Des médicaments

périmés et des
équipements

défectueux destinés
aux hôpitaux  

le wali de Béchar, Mohamed Essaid Benka-
mou, a dénoncé des dépassements qu’il

a qualifiés d’«extrêmement graves » qui tou-
chent le secteur de la santé de la wilaya.
Dans des déclarations accordées à la presse,
le wali a révélé dans ce sens que les factures
de médicaments étaient payées mais sans
que les hôpitaux ne soient servis, et si ceux-
ci arrivent c’est après péremption,  en plus,
de l’achat d’équipements médicaux défec-
tueux. Selon le wali, plusieurs parties sont
responsables de cette situation qu’il » n’arri-
ve pas à gérer à lui seul ». Benkamou a, dans
le même contexte, cité pour exemple l’hôpi-
tal ‘’Terabi Boujemâa’’ révélant que le bud-
get de cet établissement  est laminé  par les
dettes évaluées à plus de  100 milliards de
centimes. Une situation qui ne permettra à
cet hôpital même pas d’acheter une bou-
teille de désinfectant, a-t-il souligné. Aussi,
poursuit le wali de Béchar,  le même hôpital
fait face à des actes de vandalisme dans les
différents services, indiquant que la salle
d’interventions chirurgicales a été la scène
de saccage 24h après sa rénovation. Dans
d’autres hôpitaux, la même source révèle
que certains médecins ont même imposé un
rythme de travail propre à eux, alors que
d’autres travailleurs sont sans dossiers et
non rémunérés. La situation est telle qu’en
dépit des moyens et des équipements dis-
ponibles, une simple chirurgie d’appendici-
te ne peut pas se faire dans les hôpitaux de
la wilaya de Béchar poussant ainsi les
patients à aller vers le privé. À l’origine de
cette situation de laisser-aller et de déban-
dade le wali de Béchar a pointé du doigt les
directeurs des hôpitaux et le directeur de la
santé qu’il accuse de ne pas assumer leur
responsabilité soulignant que ses services
ont effectué à maintes reprises des visites
nocturnes et inopinées pour découvrir des
catastrophes dans les  différents services
d’urgences. 

A. Nch  

RÉVISION DES STATUTS DU PERSONNEL DE LA SANTÉ ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS  

Le Président prescrit deux
ordonnances 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné lors
de la réunion du Conseil

des ministres de ce
dimanche, la révision des

statuts particuliers de
toutes les catégories
professionnelles du

secteur de la santé, en
œuvrant à promouvoir et

à moderniser et
uniformiser la qualité de

la prise en charge
hospitalière et les services

de santé.

le chef de l’État a, à la
même occasion, donné
des instructions pour la

mise en place d'un système
de travail interne pour les
hôpitaux, à même d'assurer
un suivi électronique des
dossiers médicaux retraçant
le parcours du patient, et de
réduire la pression sur les
médecins. Il a souligné que le
principal problème du sec-
teur de la santé ne concerne
pas la structuration, mais plu-
tôt la gestion, relevant que la
réforme doit se poursuivre
tout au long de l'année et
non pas pendant une pério-
de définie. Le Président Teb-
boune a indiqué, dans le
même cadre, que la situation
générale vécue par le pays a
eu un impact négatif sur le
secteur de la santé, toutefois
sa situation qui exige une
révision radicale ne signifie
pas nécessairement sa
reconstruction à partir de

zéro. Mettant l'accent sur
l'importance de motiver les
médecins et les paramédi-
caux en créant une atmo-
sphère socioprofessionnelle
optimale de manière à leur
permettre d'exercer confor-
tablement leurs missions et
mieux accomplir leur devoir
professionnel, le Chef de
l'Etat a souligné la nécessité
d'assurer un recyclage pro-
fessionnel aux agents para-
médicaux, à travers des ses-
sions de formation pour leur
insertion dans le mécanisme
des promotions administra-
tives et professionnelles. Il a
appelé, dans ce sens, à sépa-
rer entre la gestion adminis-
trative et la gestion médicale,
et se diriger vers la spécialisa-
tion des hôpitaux pour créer
des pôles de soins en mesure
de contribuer à desserrer
l'étau sur les hôpitaux natio-
naux. Le Président Tebboune
a préconisé de "soutenir la
spécialisation des hôpitaux
par la signature de contrats

avec des hôpitaux internatio-
naux spécialisés, en vue de
prendre en charge en Algérie
les opérations chirurgicales
des cas complexes nécessi-
tant des soins spécifiques. 

l’algérie ProDuirait
Des vaccins Pour

enfants et l'insuline
Dès 2023 

Concernant le domaine de
l'industrie pharmaceutique,
le Président Tebboune s'est
félicité des efforts consentis
actuellement pour la relance
de ce secteur stratégique,
affirmant que la mise à dispo-
sition des médicaments aux
citoyens est une tâche noble.
À ce propos, il a instruit de
produire des vaccins pour
enfants et l'insuline en Algé-
rie à compter de 2023, de lut-
ter contre toute forme de
contrebande des médica-
ments et de durcir les peines
contre toute personne impli-
quée. Tebboune a instruit,

dans ce sillage, de réhabiliter
le groupe Saidal afin de lui
permettre d'assurer la cou-
verture d'une grande partie
des besoins du marché natio-
nal en médicaments, couver-
ture qui a reculé à 5% alors
qu'elle représentait 47% des
parts de marché. À rappeler
que le 13 décembre dernier,
Tebboune avait affirmé lors
de sa visite au pavillon du
groupe Saidal, à l’occasion de
la 30e Foire de la production
algérienne  que l'État tend, à
travers le groupe Saidal, à
couvrir un taux de 40 à 50%
des besoins du marché natio-
nal en médicaments produits
localement et à construire
une industrie pharmaceu-
tique qui protège la souverai-
neté sanitaire du pays, soute-
nant que «  Certains  avaient
tenté, dans le passé, de
détruire cette société dont la
production ne dépassait pas
les mais  que le travail est en
cours pour la remettre sur
pied ».                         Ania Nch 

MOHAMED YOUSFI ÉVOQUE LA RÉVISION DES STATUTS PARTICULIERS 

« Il faudrait un nouveau modèle de gestion pour la santé »
Dans un entretien accordé au Cour-

rier d’Algérie, le président du Syn-
dicat national des praticiens spé-

cialistes de la santé publique (SNPSSP), le
Dr Mohamed Yousfi, affirme qu’il faut
absolument prendre en charge les condi-
tions socioprofessionnelles des profes-
sionnels de la santé, et qu’un système de
santé fiable ne sera possible qu’en adop-
tant un nouveau modèle de gestion. Pour
notre interlocuteur, il y a urgence de
concrétiser la volonté politique exprimée
par le président de la République.
Concernant l’augmentation des salaires,
le Docteur Yousfi estime que pour l’appli-
cation de cette initiative, il faudra avant
tout statuer sur les statuts particuliers du
secteur. « On parle de statuts particuliers,
qui vont biensûr entraîner des augmen-
tations, mais il faudrait régler d’abord le
problème de ces statuts. L’annonce faite
lors du dernier Conseil des ministres,
c’est une annonce d’accélérer la révision
des statuts particuliers, qui va aboutir
biensûr à l’augmentation des salaires.
Mais pour utiliser le mot qu’il faut, il n’y a
pas dans le communiqué d'augmenta-
tion de salaire. Le président de la Répu-
blique a donné instruction pour que les
statuts particuliers du personnel de la
santé soient rapidement réglés, un dos-
sier qui est en cours depuis pratiquement
une année  », a expliqué le syndicaliste,
soulignant que, certes, le président de la

République a exprimé sa volonté de
remédier aux dysfonctionnements du
secteur, mais que les travailleurs de la
santé attendent toujours que ses
annonces se concrétisent.

«  En tant que professionnels de la
santé, nous attendons des réformes pro-
fondes, tout le monde sait bien que
depuis plusieurs années, le secteur de la
santé est malade. Il y a des dysfonction-
nements importants, bien avant le Covid,
et la pandémie a encore aggravé les
choses, ce à quoi il faudra remédier, c’est
clair. On attend donc les solutions et le
remède rapidement. Nous avons fait acte
des décisions qui ont été prises au
Conseil des ministres, mais nous atten-
dons leur concrétisation rapide. Je rap-
pelle que nous avons salué les annonces
faites par le président de la République
en 2020, concernant les spécialistes et les
mesures incitatives pour le service civil, le
Covid et les statuts particuliers, des
annonces qu’il a renouvelé en 2021,
mais…même le président…et même la
presse, avait reconnu que le secteur de la
santé et d’autres secteurs, ça traînait tou-
jours. Notamment le secteur public, qui
est considéré comme la colonne verté-
brale du secteur de la santé, et nous
sommes face à une hémorragie impor-
tante de spécialistes qui vont dans le sec-
teur privé, ou à l’étranger, au détriment
du secteur public », a-t-il ajouté.  

« PrenDre en charge les
conDitions

socioProfessionnelles, une
conDition sine qua non »

Afin de remédier aux maux du systè-
me de santé,  Yousfi nous a déclaré que
cela se résume à deux paramètres essen-
tiels.   «  Donc il y a urgence, laquelle se
résume à deux grands chapitres. Le pre-
mier, c’est les ressources humaines. L’Al-
gérie a fait beaucoup de choses dans le
secteur de la santé, pour les infrastruc-
tures et pour les équipements, mais très
peu de choses pour les ressources
humaines, particulièrement depuis 2009.
Avec un pouvoir d’achat qui a dégringo-
lé, il y a donc urgence. Dans tous les pays
du monde, lorsqu’on veut développer un
secteur, on investit dans les ressources
humaines. C’est clair que les conditions
socioprofessionnelles des professionnels
de la santé, et comme l’a déclaré le prési-
dent de la République, doivent être
prises en charge en urgence et rapide-
ment. C’est la condition sine qua non,
c’est le premier aspect  », poursuit l’ora-
teur.  

« Passer raPiDement à la
concrétisation De la volonté Du

PrésiDent De la réPublique »
Enfin, pour ce qui est du second

volet, Yousfi estime que tous les outils

sont là, en vue d’une meilleure gestion
du secteur, mais qu’il faudrait passer
rapidement à leur concrétisation. «  Le
deuxième aspect, et tout le monde le
sait, que le domaine de la santé réside
dans la problématique de la gestion du
secteur. Et pour cela, là aussi, nous
attendons la concrétisation rapide, avec
un changement en termes de gestion,
parce qu’on a les outils, ils sont là. À
savoir la loi sanitaire, qui est dans les
tiroirs depuis quatre ans et demi, depuis
juillet 2018, on attend toujours les
textes d’application. La carte sanitaire,
elle est là. La réforme hospitalière, vali-
dée par le Conseil des ministres, et pré-
sentée à l’époque par le Professeur
Ismaïl Mesbah, ministre délégué, est là
aussi. Et pour qu’on puisse passer à un
nouveau mode de gestion, qui règle le
problème du système de santé, la numé-
risation et d’autres points importants.
Donc là, la volonté politique exprimée
par le président, depuis 2020, il faudrait
passer rapidement à la concrétisation,
pour qu’il puisse y avoir une certaine
confiance vis-à-vis des responsables de
la santé, et pour une meilleure couvertu-
re sanitaire et prise en charge du citoyen
algérien, ce qui est un droit constitu-
tionnel  », conclut le président de la
SNPSSP.

Propos recueillis par Hamid Si
Ahmed 
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POUR CONTRÔLER ET GÉRER 

LES CRISES 
Un comité 

de stabilité
financière 

sera créé
Le Premier ministre Aïmène Benabder-

rahmane a annoncé la création d’un
Comité de stabilité financière chargé de
contrôler et  gérer les crises.  Dans son
allocution, à l'ouverture des travaux de
la conférence sur les défis futurs des
banques centrales, organisée à l'occa-
sion de la célébration du 60ème anni-
versaire de la Banque d'Algérie, Benab-
derrahmane a indiqué qu’« afin de per-
mettre à la Banque d'Algérie d’accom-
plir sa mission de stabilité financière»,
un Comité de stabilité financière chargé
de contrôler et gérer les crises sera
créé». Notant que cet amendement
adoptera la mise en place d'un comité
national de paiement, chargé d'entre-
prendre l'élaboration d'un projet de
stratégie nationale de développement
des moyens de paiement écrits et le
suivi de sa mise en œuvre, après appro-
bation des pouvoirs publics , dans le but
d'améliorer les transactions bancaires et
l'inclusion financière. Par ailleurs, le PM
a insisté sur la nécessité de renforcer la
sécurité et le contrôle des systèmes de
paiement à la lumière des affaires
numériques, qui sont de nouveaux
enjeux sur lesquels travaille la Banque
d'Algérie. Soulignant que le gouverne-
ment est pleinement conscient que les
performances de l'économie ne peuvent
s'améliorer que si le cadre financier et
monétaire est approprié et adapté aux
besoins du gouvernement et des insti-
tutions en matière de rigueur monétai-
re,  et c’est ce que selon lui, « la Banque
d'Algérie s'emploie à réaliser sur le ter-
rain ». Aussi, le Premier ministre Aïmène
Benabderrahmane, a déclaré que la
«Banque d'Algérie a ouvert un atelier de
numérisation des paiements dans le
cadre de la recherche de l'adoption de
la forme numérique de la devise moné-
taire qu'elle développera, émettra, gére-
ra et surveillera, sous le nom du dinar
numérique algérien, qui soutiendra à
terme la forme concrète de la devise
monétaire». Il a souligné que la révision
de la loi monétaire et de crédit a pour
objectif de renforcer la gouvernance du
système bancaire, conduite par la
Banque d'Algérie, et d'améliorer sa
transparence, tout en attribuant au
Conseil monétaire et de crédit de nou-
velles prérogatives  lui permettant d'ac-
compagner les transformations en
cours, en matière d'agrément des
banques d'investissement,  et numé-
riques, et l'autorisation d'ouverture de
bureaux de change, ainsi que le renfor-
cement du rôle du comité bancaire en
tant qu'autorité de contrôle et en tant
qu'organe juridictionnel administratif.

Rappelant que lors de cette confé-
rence, Benabderrahmane a souligné le
rôle important de la Banque d'Algérie
dans la politique monétaire et la préser-
vation de la valeur du dinar, un des
symboles de la souveraineté nationale.
La rencontre s’est tenue avec la partici-
pation de responsables des banques
centrales de Tunisie, de Palestine, de la
Banque centrale des États de l'Afrique
de l'Ouest (BCEAO), ainsi que des repré-
sentants du Fonds monétaire arabe, a
abordé notamment les mutations et les
défis de la politique monétaire, la super-
vision bancaire, ainsi que la digitalisa-
tion au service de l'inclusion financière.
La conférence a été marquée, par
ailleurs, par la présentation de plusieurs
communications abordant les princi-
pales étapes qu'a connues la Banque
d'Algérie depuis sa création le 13
décembre 1962 et qui a accompagné
toutes les mutations économiques et
financières de l’Algérie jusqu'à aujour-
d'hui.

Sarah O. 

BENABDERRAHMANE LORS DE LA 3E CONFÉRENCE DES RESPONSABLES ARABES DE L'ENSEIGNEMENT 
ET DE LA FORMATION

« La Déclaration d’Alger a tracé
la voie de l’action commune »  

Le Premier ministre,
Aïmène

Benabderrahmane, a
inauguré, hier, la 3e

conférence des
ministres arabes de la
formation technique et

professionnelle, au
Centre international

de conférences
Abdellatif-Rahal (CIC,

Alger). 

Àcette occasion, le chef
de l’Exécutif a mis en
avant la Déclaration

d’Alger issue des travaux de la
31e session de la Ligue arabe
qui s’est déroulée les 1er et 2
novembre passé en Algérie.de
ce fait, il a souligné la nécessité
de promouvoir une action
arabe commune pour proté-
ger la sécurité nationale arabe
dans son ensemble politique,
économique, alimentaire,
énergétique, l’eau et les
dimensions environnemen-
tales. Dans ce sens le premier
ministre a assuré que l’Algérie
souhaitait accorder une atten-
tion particulière à toutes les
questions intéressant les
citoyens. Entre autres, la mis-

sion confiée à l’Organisation
arabe pour la formation, la cul-
ture et la science en tant
qu’une des organisations spé-
cialisées opérant au sein de la
Ligue arabe, qui est spécifi-
quement concernée, promou-
voir la culture arabe et déve-
lopper les domaines de l’édu-
cation, la culture et la science
aux niveaux régional et natio-
nal et la coordination conjoin-
te entre les États membres
arabes. Le Premier ministre a
estimé que le choix du titre
d’harmonisation de l’ensei-
gnement et de la formation
techniques et professionnels

avec le marché du travail et
l’avenir de l’économie verte et
de la numérisation à la Confé-
rence était la meilleure indica-
tion de cette approche à cet
égard en aborder la relation
étroite et interconnectée entre
la composition et le fonction-
nement du monde. Benabder-
rahmane a poursuivi  : «  Je ne
peux manquer, soit dit en pas-
sant, de saisir cette occasion
pour rappeler la place que le
secteur de la formation profes-
sionnelle et de l’éducation
occupe dans la stratégie de
développement de notre pays.
Elle joue un double rôle en

fournissant les formations
nécessaires à toutes les caté-
gories d’habitants, d’une part,
et en fournissant une main
d’œuvre qualifiée à divers sec-
teurs économiques actifs  »,
d’autre parti, il a souligné que
l’État algérien a exploité un
potentiel matériel et humain
considérable, mis en évidence
par le réseau de plus de 1200
institutions formatrices, y
compris des institutions pri-
vées. Ces établissements
accueillent également plus
d’un demi-million d’étudiants,
professionnels ou non, selon
les trois types de formation
approuvés. Le PM a clôturé son
allocution d’inauguration
«  Nous espérons tous qu’il
atteindra ses objectifs consis-
tant à adopter le Plan global
de développement de l’ensei-
gnement et de la formation
techniques et professionnels
dans le monde arabe, à diffu-
ser et enrichir les expériences
nationales et à renforcer le
cadre juridique, système péda-
gogique et structurel du sec-
teur, en développant un cadre
unifié de référence de qualifi-
cation pour assurer la qualité
de la formation et de l’éduca-
tion, conformément aux
normes exigées par le marché
du travail arabe et internatio-
nal ».

M.Seghilani

NOUVELLES EXIGENCES DE GESTION DU BUDGET DE L’ÉTAT À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023

L’administration a l’obligation
de résultats 

Le nouveau système budgétaire prévu
par la  loi organique  18-15  du mois
de  septembre 2018,  amendée,  et

complétée, relative aux lois de finances
entrera  en vigueur,  dimanche prochain,
1er janvier 2023, et  marquera ainsi   «  le
passage de la gestion budgétaire sur la
base des moyens à la gestion par des pro-
grammes  qui font l’objet de suivi avec des
objectifs et des critères d’évaluation  » ,
comme affirmé par l’inspecteur général au
ministère des Finances, Djamel Zergout.
Pour ce faire, le ministère des Finances
avec la Direction générale du budget ont
entamé, depuis   le début de l’année qui
s’achève, «  une opération de clarification
de la loi 18-15 et ses décrets d’applica-
tion  ». Le même responsable a précisé,
que «   des publications explicatives sont
actuellement élaborées et des formations
sont organisées pour éclairer sur ce nou-
veau système comptable et budgétaire  »
qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de
l’élaboration du budget de l’État avant
d’aller vers le budget des collectivités
locales. Ces déclarations de Djamel Zer-
gout ont été tenues,  lors de sa présidence
d’une rencontre régionale à Sétif,
dimanche, sur la mise en œuvre de  la loi
organique en question, à  l’Institut natio-
nal spécialisé en formation professionnel-
le (INSFP), sis à la cité Tbinet.  De son côté,
Mme Siham Bourabrab, cadre au ministè-
re des Finances, a considéré que la loi
organique 18-15 du 2 septembre 2018
relative aux lois de finances modifiée et
complétée « constitue un défi décisif pour
l’amélioration de la gestion publique » et
apportera, a-t-elle poursuivi «une meilleu-
re  visibilité du budget et permet de défi-
nir les priorités en matière de défis du tra-

vail public et de structuration des objectifs
ainsi que l’orientation de l’action vers la
performance au travers d’indices fiables ».
La rencontre qui a regroupé les cadres de
collectivités locales et services décentrali-
sés des wilayas de Sétif, Béjaïa et Bordj
Bou Arréridj, outre qu’elle a permis d’iden-
tifier les incompréhensions  concernant
aussi bien  la teneur  de cette loi et son
application, et ainsi  de les lever, mais
aussi a permis  d’apporter «  les explica-
tions de cette loi, ses principes, ses outils
et ses textes d’application » et à présenter,
notamment aux ordonnateurs « les méca-
nismes de mise en œuvre du budget de
l’État  », selon les organisateurs de la ren-
contre. Celle-ci pour rappel a regroupé
des cadres du secteur des  collectivités
locales et des  services décentralisés des
wilayas de Sétif, Béjaia et Bordj Bou Arré-
ridj, qui faut-il le noter,  connaissent la
gestion de bon nombre de projets  en
cours de réalisation et ceux  qui seront
lancés, l’an prochain. Djamel Zergout a
considéré,  par ailleurs, que l’opération
n’étant qu’à  ses débuts, il affirme que
celle-ci «  constituera un bond  en matière
de renouvellement des règles régissant le
budget public». 

LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
RENFORCÉ 

Novembre dernier,  le président de
l'Assemblée populaire nationale,  Brahim
Boughali a affirmé,  que l'application en
2023 de la loi organique  en question
«  devrait renforcer le contrôle parlemen-
taire sur les politiques publiques et éva-
luer les performances des différents sec-
teurs  » lors de  l'ouverture de la journée
d'études organisée au siège de la wilaya

d'Alger sur les nouvelles orientations du
budget de l'État dans le cadre de la réfor-
me budgétaire conformément à la loi
organique 18-15 relative aux lois de
finances.  Boughali a précisé, lors de cette
journée  que les dispositions introduites
dans ce texte de loi relèvent « d'une extrê-
me importance  » et contribueront  au
« renforcement des relations de coopéra-
tion entre le gouvernement et le Parle-
ment dans le cadre des dispositions
constitutionnelles y afférentes dans l'ob-
jectif de consolider la résilience sur le
contrôle parlementaire  ». Poursuivant, il
avait déclaré que « bien qu'importante, la
bonne gouvernance n'est pas unique-
ment une question de formation et de
transparence » mais il s'agit désormais, a-
t-il poursuivi   «  de mécanismes et de
méthodologies à adopter pour minimiser
les prévisions qui se heurtent souvent à la
réalité », a-t-il dit. Il ajoutera, plus loin  sur
la loi organique 18-15, que celle-ci «  défi-
nit les objectifs liés au nouveau cadre
législatif du budget qui s'appuie sur le
budget des résultats et des objectifs défi-
nis précédemment », et partant conférer,
a-t-il indiqué  «  la transparence en matière
de dépense de l'argent public », a poursui-
vi le président de l'APN.  À la lecture de la
teneur de la loi organique 18-15, le député
Bekhouche Sedik avait de son côté  préci-
sé que les dispositions contenues dans
cette loi «  permettent de définir les
besoins en crédits selon les programmes
et en fonction de véritables appréciations
des dépenses », en sus de la mise en place,
a-t-il ajouté « des mécanismes de prise en
charge pour faire face aux situations d'ur-
gence ».

Karima B. 
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BANQUE D’ALGÉRIE 
Les réserves
de change
dépassent les 60
milliards USD 
L e Gouverneur de la Banque

d'Algérie Salah Eddine Taleb,
a révélé que les réserves de chan-
ge dépassent 60 milliards de dol-
lars, soit près d'un an et demi
d'importations de biens et de ser-
vices.
Dans son allocution prononcée
lors du 60e anniversaire de la
Banque d'Algérie, Taleb a fait
savoir que son organisme a réali-
sé une structuration globale aux
normes internationales.  Affir-
mant que le système bancaire
algérien a montré une «  grande
flexibilité  » en dépit d'une
conjoncture internationale diffici-
le, marquée particulièrement par
la pandémie Covid-19 et la crise
pétrolière de 2014. L'année 2022
a constitué un « nouveau défi » en
matière de maîtrise de l'inflation
en tant que phénomène mondial,
la Banque centrale s'étant
concentrée sur l'adoption d'une
politique monétaire «  pragma-
tique  », notamment le taux de
change, comme mécanisme pour
atténuer l'inflation importée et
préserver le pouvoir d'achat du
citoyen à la lumière du premier
excédent de la balance des paie-
ments depuis 2014. Rappelant
dans ce cadre le lancement par la
Banque d’Algérie des produits
bancaires islamiques et la promo-
tion de la numérisation au cours
de l'année 2020 dans le cadre du
renforcement de l'inclusion
financière. Ainsi la mise en place
au cours de l'année 2021, d’un
programme de refinancement
d'un montant de 2 100 milliards
dinars pour renforcer la liquidité
et soutenir l'économie du pays.

Sarah O.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ALGÉRIE 

L’eau dessalée pour produire
l’hydrogène vert

DÉSENCLAVEMENT DES ZONES RECULÉES

Le transport ferroviaire à la rescousse

Lors de la réunion du
Conseil des ministres
de ce dimanche, le

président Abdelmadjid
Tebboune a donné

pour instruction, aux
secteurs concernés par

la stratégie de
développement de

l'hydrogène en Algérie,
de recourir aux stations

de dessalement de
l'eau de mer.

C’ est donc l’eau dessa-
lée qui sera utilisée
pour les processus

d’électrolyse nécessaires à la
production d’hydrogène, ce qui
permettra d’économiser les res-
sources en eau convention-
nelles (superficielles et souter-
raines) du pays. La production
d’hydrogène n’est pas une nou-
veauté pour l’Algérie. Comme
ont eu à le rappeler à maintes
reprises les responsables algé-
riens du secteur de l’énergie,
l'Algérie produit déjà de l'hy-
drogène gris à travers les procé-
dés existants au niveau de
Sonatrach et de l’hydrogène dit
bleu, à partir du gaz naturel.
L’hydrogène est utilisé dans
plusieurs domaines, le plus
connu en Algérie étant la pro-
duction d’engrais azotés. Pour
Sonatrach, l'hydrogène est pré-
senté comme axe majeur de la
transition énergétique et pour-
ra se substituer dans l'avenir, en

partie, aux hydrocarbures dans
de nombreux domaines d'acti-
vité économique, dont la pétro-
chimie, la cimenterie, la sidérur-
gie. Maintenant, l’hydrogène
est mis au service du stockage
des énergies renouvelables et
de la mobilité. L’enjeu est de
réussir la mutation vers l'hydro-
gène vert. Le marché de l'hy-
drogène vert est vu comme un
potentiel de croissance "très
prometteur", avec des possibili-
tés d'exportation en remplace-
ment du gaz naturel dans les
gazoducs de Sonatrach à l'hori-
zon 2030. Le gouvernement
prépare une stratégie de déve-
loppement de la filière hydro-
gène, pour donner aux acteurs
nationaux et internationaux la
visibilité nécessaire quant aux
politiques, réglementations et
mesures d'incitation et d'en-
couragement qui seront adop-
tées par les pouvoirs publics.
Dans ce sens, le partenariat est

indispensable. Dernièrement,
en marge de la 4ème édition de
la Journée algéro-allemande de
l'énergie, le ministre de l'Ener-
gie et des Mines Mohamed
Arkab, a fait savoir que l’accord
signé entre le groupe Sonatra-
ch et la société gazière alleman-
de "VNG AG" (VNG), à Alger,
devrait permettre de lancer "le
premier projet pilote", cofinan-
cé par les deux parties, de pro-
duction de l'hydrogène vert en
Algérie d'une capacité de 50
MW, avec comme objectif prin-
cipal de maîtriser les technolo-
gies relatives à ce domaine. Ce
projet permettra ainsi le trans-
fert de technologies et d'exper-
tise allemandes au profit des
cadres algériens, afin de pou-
voir passer à l'étape de produc-
tion commerciale de quantité
importante d'hydrogène vert à
partir de l'année 2030, selon le
ministre. Le protocole d’enten-
te entre le groupe Sonatrach et

la société gazière allemande
"VNG AG" (VNG) a pour objet
l'examen des opportunités de
coopération pour la réalisation
de projets dans le domaine de
l'hydrogène et l'ammoniac vert,
dans le but de les exporter vers
l'Allemagne. Il s'agira, dans un
premier temps, de réaliser des
études de faisabilité relatives à
la chaîne de valeur de l'hydro-
gène, de la production et du
transport à la commercialisa-
tion, dans le but d'évaluer le
potentiel des projets commer-
ciaux à développer conjointe-
ment dans ce domaine. "Nous
avons fixé un délai jusqu'à 2030
pour avoir toute la maîtrise
technologique dans ce domai-
ne, avant de passer à l'étape
d'exportation. Les pays euro-
péens sont en train de diversi-
fier leurs sources d'énergies et
nous espérons être dans leur
bouquet énergétique", a décla-
ré Mohamed Arkab. À cette
occasion, Sonatrach a réaffirmé
qu’elle s'inscrit "pleinement"
dans la feuille de route nationa-
le pour le développement de
l'hydrogène vert avec l'objectif
de lancer des projets pilotes à
moyen terme. Les atouts de
Sonatrach pour s'engager dans
une stratégie à long terme pour
concrétiser des projets d'hydro-
gène vert à des coûts compéti-
tifs: la connectivité des réseaux
de canalisations internationales
entre l'Algérie et l'Europe, qui
peuvent être utilisées pour le
transport de l'hydrogène vert,
et la dotation en potentiel
d'énergie solaire. 

M’hamed Rebah

L’ inauguration, hier, de la nouvel-
le liaison ferroviaire reliant Tis-
semsilt-Boughezoul-M’sila,

d’une longueur de 290 km, par le
ministre des Transports, Kamel Beldjoud,
accompagné de ceux des Travaux
publics, de la Communication et du Com-
merce, tombe à point nommé pour les
gens de ces régions qui souffrent,
chaque jour que Dieu fait, le martyr pour
vaquer librement à leurs occupations
quotidiennes.  Les citoyens des régions
des Hauts plateaux et du Sud souffrent
cruellement du manque de moyens de
transport, pour qui, le simple déplace-
ment est souvent partagé entre l’obliga-
tion de se dégourdir un peu les jambes
en faisant une bonne partie du trajet à
pied, souvent dans la boue dans les
périodes hivernales ou sous un soleil de
plomb en période d’été en soulevant un
nuage de poussière  qui vous agresse les
yeux pour ensuite prendre son mal en
patience une fois arrivé à la station. Ou à
ce qui s’apparente à une  station! Et ce
n’est pas encore le bout du tunnel lors-
qu’on sait que le transport assurant les
liaisons entre les différentes régions
locales enclavées est au compte-goutte.
Cet état de fait a fait que les voyageurs
s’entassent déjà dans la station avant
même l’arrivée des transports qui, sont
déjà rares. Et ce n’est pas forcément le
premier arrivé qui est le premier servi. Car
il faut faire les épaules pour s’arracher
une place à l’intérieur d’un bus ou un
quelconque moyen de transport.  Et ce

n’est pas toujours évident compte tenu
de la loi de la nature. Les faibles ne feront
pas de vieux os, comme on dit. Les vulné-
rables ; hommes, femmes et enfants,
moins costauds que les autres, sont
confrontés à toutes les peines du monde
pour se frayer un chemin dans une bous-
culade à vous couper le souffle pour
monter à bord. Et le voyageur dans ces
régions est souvent confronté à un
dilemme. Soit retourner tranquillement
d’où il vient pour revenir le lendemain
avec le même espoir de rejoindre la des-
tination programmée pour la veille ou
prendre le « clandestin »-ce transporteur
qui travaille au noir- car dans toute anar-
chie, ici comme ailleurs, le business
déloyal, n’est jamais loin. Ces machines à
sucer le sang ont une capacité inouïe
d’interpréter de loin l’état psychologique
de celui qui est obligé de se déplacer
même à un prix élevé. Situation parfois
obligée sinon c’est le ratage assuré de la
journée. Et lui saute sur l’occasion. Pour-
tant c’est à l’État de réguler le secteur des
transports à commencer par la réalisa-
tion d’un réseau «  connecté  » de routes
carrossables qui relie les régions les unes
aux autres. Ces axes doivent être réalisés
dans les normes, car les transporteurs-
quand ils existent- justifient souvent les
augmentations des prix qu’ils imposent
aux voyageurs par l’état déplorables des
routes qui sont impraticables, truffées de
nids de poules, et dégradées à plusieurs
niveaux entre autres qui rendent ainsi le
matériel défectueux au bout de quelques

temps. Ce qui est en partie vrai. Aussi, par
le biais de ces routes, la marchandise arri-
ve également jusqu’aux alentours de ces
zones. S’agissant du transport des mar-
chandises, en réduisant  la distance à par-
courir pour approvisionner son client, le
transporteur de marchandise est dans
l’obligation de pratiquer des prix plus rai-
sonnables. Il est aussi nécessaire de réali-
ser plus de lignes ferroviaires qui ont ce
double avantage à la fois servir le citoyen
et autres pour le transport des marchan-
dises.

Ce raccordement notamment en ligne
ferroviaire va se répercuter positivement
les prix du transport de marchandises
assurés par les autres moyens de trans-
ports tels que les camions de différents,
tonnages car les zones, une fois reliées
entre elles, réduisent la distance à faire
pour s’acquérir ce dont on a besoin. De
plus que les zones désenclavées attirent,
par ailleurs,  les investisseurs. Ces der-
niers sont des hommes d’affaires qui exa-
minent au moindre détail les opportuni-
tés offertes par la région et surtout les
moyens dont elle dispose notamment les
voies de transports existantes pour pou-
voir, à la fois,  s’approvisionner en
matières premières et pouvoir évacuer
par la suite sa marchandise pour l’écouler
un peu partout. Une opération impos-
sible à réaliser sans les axes routiers et les
lignes ferroviaires. D’ailleurs, l’actuel
ministre des Transports n’a pas perdu de
vue cet avantage, hier, à l’inauguration
de la nouvelle liaison ferroviaire reliant

Tissemsilt-Boughezoul-M’sila, où il a invi-
té les opérateurs économiques algériens
à investir dans les régions des Hauts pla-
teaux et celles du Sud, maintenant
qu’elles sont reliées  par des voies ferro-
viaires, alimentées en gaz et électricité, et
disposant également d’aéroports régio-
naux , appelant les  investisseurs du pays
à sortir des villes du Nord où ils sont sou-
vent cantonnés pour bénéficier des
avantages que leur proposent ces
régions en matières d’investissements
étant donné que les conditions pour un
investissement sûr sont désormais assu-
rées. Pour le transport de voyageurs par
les voies goudronnées, l’État doit soit
ouvrir des lignes pour le privé, soit le
confier à des entreprises nationales pour
dépénaliser le citoyen et désenclaver les
zones rurales et les plus reculées. Certes,
les prix des transports en communs sont
en général fixés par les directions des
transports et par kilométrage, mais leur
disponibilité réduit à coup sûr l’intervalle
entre les dessertes et par conséquent le
déplacement des voyageurs sera encore
plus fluide et assuré.

De plus que le transport est assuré
tout au long de la journée qui permet
ainsi au voyageur d’accomplir ses mis-
sions quotidiennes sans trop se soucier
de ses allers-retours. Encore dans ce cas
de figure, les employeurs n’auront pas de
gros soucis avec leurs employés pour
gérer les retards et les absences. Le trans-
port étant assuré. 

Brahim Oubellil
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À l’approche du
championnat d’Afrique

des nations (CHAN) des
joueurs locaux, certains

qui aiment nager dans les
eaux troubles passent à la

vitesse supérieure en
matière de manœuvres
visant à gâcher la fête.

On l’a déjà vécu avant les précé-
dents Jeux méditerranéens tenus
en Algérie, et comme si la gifle

assénée aux auteurs de ces manœuvres
ne leur a pas suffi, les voilà revenir à la
charge.

L’objectif visé est évidemment de faire
échouer le CHAN que va abriter l’Algérie
du 13 janvier au 4 février prochains. Et
comme cette épreuve continentale sera
suivie par le verdict de la CAF concernant
le pays appelé à accueillir la CAN-2025, à
laquelle l’Algérie est aussi candidate, on
comprend pourquoi tout le bruit que font
certains, notamment du côté de la presse
du Makhzen engagée désormais dans
une bataille sans merci pour saboter
l'événement.

Ces manœuvres de coulisses ont trou-
vé malheureusement du soutien auprès
de certaines fédérations africaines. On
peut citer à ce propos la fédération came-
rounaise avec à sa tête l'ancien joueur,

Samuel Eto’o. En effet, certains respon-
sables de la fédération camerounaise
exercent une sorte de pression indirecte
sur les autorités algériennes en menaçant
de ne pas participer au CHAN, et cela
(selon eux) pour assurer une protection
maximale à leur équipe pendant son
séjour en Algérie.

Mais selon nos informations, le comité
d'organisation du CHAN n'a reçu aucune
correspondance officielle concernant le
retrait de l'équipe nationale camerounai-
se et ne prête pas attention aux rumeurs
jusqu'à présent.

Aussi, et c’est une certitude, la fédéra-
tion camerounaise ne risquera pas de

boycotter le rendez-vous footballistique
continental, car cela l'exposerait à des
sanctions sévères selon les règlements de
la CAF. Dans ce cas de figure, la sélection
camerounaise A, ainsi que les clubs came-
rounais seront interdits de participer aux
compétitions de la CAF pour une durée
allant jusqu'à 5 ans.

La fédération ougandaise, avait, elle
aussi, exercé des pressions sur les autori-
tés de son pays et menacé de ne pas se
rendre en Algérie pour des raisons finan-
cières, mais après cela tous les problèmes
ont été résolus et l'Ouganda sera présent
au CHAN.

Hakim S.

Ph
s 

: D
R

7Mardi 27 décembre 2022

S
P

O
R

T
S

RUMEURS AU SUJET D’UN ÉVENTUEL
RETRAIT DU CAMEROUN DU CHAN

Énièmes
manœuvres
du Makhzen

APRÈS AVOIR RÉSILIÉ UNILATÉRALEMENT SON CONTRAT AVEC L’ES SÉTIF

Kendouci donne des soucis à Bougherra

S’il y a un joueur du cham-
pionnat algérien sur
lequel tous les regards

sont braqués en prévision du
mercato hivernal qui ouvre ses
portes le 2 janvier prochain,
c’est bien le milieu de terrain
de l’ES Sétif et de la sélection
nationale des joueurs locaux,
Ahmed Kendouci.

Ce dernier est allé au clash
avec la direction de son club
qu’il a informée de la résilia-
tion unilatérale de son contrat.
Et pour cause, les dirigeants
sétifiens n’ont pas honoré leur
engagement envers leur
meilleur joueur cette saison
en le privant de ses salaires
depuis le début de cet exerci-
ce.

L’attitude de Kendouci a
rendu heureux plusieurs clubs
de l’élite, notamment ceux qui
ont officiellement sollicité la
direction de l’Entente pour le
recruter avant qu’ils ne soient
confrontés à des exigences
jugées exorbitantes de la part
du président de l’ESS, Abdel-
hakim Serrar.

Mais les donnes ont chan-
gé cette fois-ci, avec la
démarche opérée par le
joueur qui aurait eu gain de
cause auprès de la CNRL  après
la plainte qu’il a déposée à
l’encontre de son club. Le fait

d’avoir annoncé à ses diri-
geants la résiliation unilatérale
de son contrat laisse croire
qu’il a été bel et bien conforté
par la CNRL.

Du coup, si Kendouci signe
dans un club étranger après
avoir résilié unilatéralement
son contrat avec l’ESS, cela va
déboucher sur un contentieux
qui sera tranché par la FIFA. Le
joueur bénéficiera d’une qua-
lification provisoire au sein de
son nouveau club, sachant
que la durée de la qualifica-
tion provisoire est d’une
année.

Il y a lieu de préciser, à ce
propos, que la FIFA a recours à
ce genre de solution provisoi-
re pour ne pas pénaliser le
joueur afin qu’il garde son
niveau de compétition. La
commission du statut du
joueur de la FIFA adressera
ensuite une correspondance à
l'ESS dans laquelle elle infor-
mera qu’elle a accepté la qua-
lification provisoire de Ken-
douci suite à une demande
officielle formulée par le club
recruteur.

Il faut savoir aussi que cette
décision (qualification provi-

soire) est une mesure sans
incidence sur tout autre déci-
sion de la Chambre de résolu-
tion des litiges de la FIFA ou
de l’organe décisionnaire
compétent sur la base de
litiges contractuels existants
ou susceptibles de survenir
entre le joueur et son ancien
club, ainsi que son nouveau.
Autrement dit, la réclamation
de l’ESS fera l’objet de traite-
ment et d’un verdict de la part
de la FIFA, qui tranchera en
dernier lieu, en donnant gain
de cause à Kendouci, ou ce
dernier perd le contentieux et
dans ce cas précis il risque
quatre à six mois de suspen-
sion. En revanche, si Kendouci
signe dans un club algerien, il
appartient à la CNRL de la FAF
de trancher.

Dans tout cela, c’est l’en-
traineur national des locaux,
Madjid Bougherra, qui croise
les doigts de peur de voir l’un
de ses cadres opter pour un
club étranger ce qui le privera
de participer au CHAN qui
débute le 23 janvier en Algé-
rie. Pas plus tard qu’il y a
quelques jours, Bougherra
avait déclaré avoir demandé à
ses joueurs de ne pas signer à
l’étranger avant la fin du
CHAN, rappelle-t-on.

H. S.
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L'ES Mostaganem accueillera
mardi, le GCM Mascara avec

l'objectif de reprendre son fauteuil
de leader, sur lequel trône

actuellement l'ES Ben Aknoun, à
l'occasion de la mise à jour de la
11e journée du Championnat de

Ligue 2 de football amateur,
groupe (Centre-Ouest), alors que
dans le groupe Centre-Est, l’AS
Khroub veut enchaîner contre

l’IBKEK. 

La formation d"Ettaradji"  (2e -26 pts),
tenue en échec par le CR Témouchent (2-
2) lors de la 12e journée, tient à déloger à

tout prix le club algérois, l'ESBA (1er 27 pts)
qui surfe sur un nuage, grâce à une série d'in-
vincibilité époustouflante de 11 matchs (8 vic-
toires, 3 nuls). Pour y parvenir, le nouveau
promu doit absolument franchir l'obstacle
dressé par son voisin, le GC Mascara (11e -13
pts), encore à la recherche d'un résultat pro-
bant pour améliorer sa situation peu enviable
au classement général. L'autre prétendant à
l'accession, le SC Mécheria (3e - 23 pts), aura à
priori une tâche aisée en se déplaçant à Oran
pour y affronter, l'ASMO (15e - 5 pts) qui col-
lectionne les résultats négatifs depuis plu-
sieurs semaines. Le SCM, également nouveau
promu en L2, doit tout de même se méfier de
la bête blessée, l'ASMO pour laquelle, une vic-
toire est plus qu'indispensable. Le dernier
match de cette mise à jour mettra aux prises à
Saida, le MCS (14e - 8 pts) au SKAF Khemis
Miliana (8e - 16 pts), qui reste sur un succès
devant l'ASMO (2-0). Ce match reste capital
pour les locaux encore menacés par la des-
cente en Inter-régions, et pour lesquels la vic-
toire sera la bienvenue. 

DUELS À DISTANCE ENTRE L'ASK, 
L'USM AN ET L'USS 

Dans le groupe Centre-Est, trois rencontres
de mise à jour du calendrier de la 11e journée,

seront au programme, mardi, et concernent
les principaux candidats à l'accession en
Ligue 1, en l'occurrence, l'AS Khroub, l'USM
Annaba et l'US Souf. À tout seigneur, tout
honneur, l'AS-Kroub (1er - 24 pts), aura l'avan-
tage d'évoluer à domicile en recevant l'IB Khe-
mis El-Khechna (12e - 12 pts) pas encore ras-
surée sur son avenir en L.2. Les Khroubis
comptent empocher les points du match,
pour consolider d'une part, leur position en
tête du classement, et d'autre part accentuer
leur avance en cas d'échec de ses principaux
concurrents. L'USMAn (3e - 21 pts) jouera un
véritable quitte ou double sur le terrain de la
JS Bordj Ménaiel (10e - 14 pts). Les Bônois
vainqueurs samedi devant le CA Batna (2-0),
s'attendent à une vive réaction des Ménailis
battus à El-Harrach (1-0) et qui tiennent abso-
lument à renouer avec la victoire, pour amor-
cer leur redressement vers le haut du tableau.

Le 3e prétendant à l'accession, l'US Souf (5e -
19 pts), aura également l'avantage du terrain
en affrontant le MO Constantine (9e - 15 pts)
dont les résultats sont en dents de scie depuis
quelques journées. La victoire des Sudistes
reste indispensable, pour pouvoir continuer
sa belle aventure vers l'accession. 

Programme de la mise à jour 
(11e journée): 

Mardi 20 décembre 2022 (14h00) : 
- Groupe Centre-Ouest
ASM Oran - SC Mecheria 
ES Mostaganem - GC Mascara 
MC Saida - SKAF Khemis Miliana

- Groupe Centre-Est
AS Khroub - IB Khemis El Khechna 
JS Bordj Menaiel - USM Annaba 
US Souf - MO Constantine

Selon un média
espagnol, Mbappé

aurait fixé trois
conditions à ses
dirigeants pour

accepter de rester à
Paris sur la durée.

E n Espagne, c’est reparti.
Kylian Mbappé, après un
Mondial 2022 plutôt

réussi, fait encore les unes.
C’est le cas chez Marca, mais
pas que, puisque d’autres
médias évoquent son nom
comme potentiel renfort pour
le Real Madrid ces derniers
jours. Même si, pour l’instant,
on avait surtout des informa-
tions concernant les plans du
Real Madrid, et pas ceux du
principal concerné.

En ce lundi, c’est Ok Diario
qui nous en apprend un peu
plus sur les intentions du
joueur français. 

Même si les informations du
média restent à prendre avec
des pincettes, elles sont un
peu inquiétantes pour le Paris
Saint-Germain. 

Effectivement, le joueur
formé à l’AS Monaco aurait fixé
trois grosses conditions pour

rester à Paris sur la durée et ne
pas flirter avec les Madrilènes
ou tout autre club potentielle-
ment intéressé l’été prochain.

BYE BYE NEYMAR ?
Concrètement, le média

explique que la première exi-
gence de Mbappé n’est autre
que le départ de Neymar. Des
informations pas forcément
surprenantes, puisqu’en début
de saison différents médias
français évoquaient une rela-
tion brisée entre les deux

hommes, en partie parce que
la vedette de la Canarinha était
convaincue que son partenaire
avait demandé son départ à
ses dirigeants l’été dernier.
Autre condition fixée par
Mbappé : la signature de Harry
Kane.

Le média ne s’étend pas
vraiment sur le sujet, mais
indique que le Bondynois sou-
haite voir le buteur britan-
nique débarquer à Paris. Enfin,
troisième et dernière demande
de Mbappé à ses dirigeants :

l’arrivée de Zinedine Zidane
sur le banc. On le sait, les deux
hommes sont plutôt proches,
et l’attaquant qui s’entend
pourtant très bien avec Chris-
tophe Galtier a le même désir
que ses dirigeants sur ce coup
là. 

Récemment, la légende du
Real Madrid est entrée dans la
shortlist du Brésil pour rempla-
cer Tite. 

Nasser Al-Khelaïfi et ses
hommes savent donc à quoi
s’en tenir !

FC BARCELONE
Memphis Depay
commence

à sérieusement
agacer

les dirigeants
A lors que le club catalan veut

mettre le Néerlandais à la porte,
ce dernier n’a aucune intention de par-
tir. 116 minutes. C’est ce qu’a joué
Memphis Depay en Liga cette saison.
S’il a pu retrouver les terrains de façon
régulière au Qatar pendant le Mondial,
étant la référence offensive de sa sélec-
tion, le Néerlandais doit se contenter
des miettes en club. Il faut dire qu’en
terres catalanes, la concurrence est
rude aux avant-postes, et Xavi lui pré-
fère bien des joueurs.

Pourtant, sa cote reste plutôt belle.
Récemment, plusieurs offres sont arri-
vées sur le bureau de Mateu Alemany,
le DG du club catalan, actuellement
leader de la Liga. Newcastle aurait
même formulé une proposition de 20
millions d’euros, et ce alors que le bail
du joueur à Barcelone expire dans six
mois. Galatasaray a aussi fait une pro-
position à la formation de la Ciudad
Condal. Du pain béni pour l’écurie
catalane, en difficulté sur le plan finan-
cier…

DEPAY FORCE POUR PARTIR LIBRE
Mais comme l’indique Marca, l’an-

cien joueur de l’OL recale tout le
monde. La direction du Barça com-
mence d’ailleurs à en avoir marre que
l’attaquant envoie valser toutes les
équipes qui entrent en contact avec lui
pour tâter le terrain. 

Le média va jusqu’à évoquer un
«désespoir » de la direction barcelonai-
se, qui espère le vendre pour récupérer
quelques deniers et pouvoir les utiliser
pour renforcer des postes prioritaires
comme le milieu de terrain ou les côtés
de la défense. Mais Depay bloque.

L’intention du joueur serait de partir
libre en juin pour pouvoir négocier
une belle prime à la signature, comme
ce fut le cas il y a deux ans après son
départ de l’OL, et avoir un échantillon
de potentiels futurs clubs plus large.
De son côté, Xavi ne s’opposera pas à
une vente, même s’il est bien content
de l’avoir dans l’effectif. Encore un dos-
sier dont Joan Laporta se serait bien
passé…

REAL MADRID
La retraite, Kroos
tranchera bientôt
R etraite internationale en 2021, et

retraite définitive en 2023 ? À
quelques mois de la fin de son contrat
avec le Real Madrid, Toni Kroos (32 ans,
11 matchs et 1 but en Liga cette sai-
son) n'a toujours pas décidé de quoi
son avenir sera fait. Selon les informa-
tions de Marca, le milieu de terrain
continue de peser le pour et le contre
d'une prolongation avec les
Merengue, et il n'annoncera pas sa
décision avant le mois de février.

Alors, prolongera ou prolongera
pas ? Son entraîneur, Carlo Ancelotti se
montre optimiste, comme beaucoup
d'autres membres du staff madrilène.
Car le champion du monde 2014 conti-
nue de performer au plus haut niveau,
et il demeure très important pour
accompagner la nouvelle génération.
Une chose est sûre : Kroos prendra sa
retraite à Madrid, et non dans un autre
club ou autre championnat exotique.
Reste donc à savoir quand...
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LIGUE 2 (MISE À JOUR) 

L'ESM veut
reprendre son
fauteuil de
leader, l’ASK
pour enchaîner

CHAN-2022
Plusieurs mesures
prises à Oran 
pour la réussite 
de l’évènement
Plusieurs mesures s’inscrivant dans le cadre

des préparatifs du championnat d’Afrique
des nations (CHAN) de football ont été prises
par les autorités d'Oran pour assurer la réussite
de l'événement, prévu du 13 janvier au 4 février
prochains dans quatre villes du pays, a-t-on
appris lundi auprès des services de la wilaya. À
ce propos, le wali, Saïd Saayoud, a présidé,
dimanche soir, une réunion élargie au cours de
laquelle ont été  passés en revue les derniers
préparatifs de la ville pour accueillir les sélec-
tions africaines qui disputeront leurs matchs au
stade de 40.000 places relevant du complexe
sportif Miloud-Hadefi, a-t-on indiqué de même
source. Lors de ce conclave, auquel ont pris
part les responsables des daïras et communes
concernées, ainsi que les directeurs locaux des
secteurs impliqués en plus des cadres de la
wilaya, tous les dossiers relatifs aux préparatifs
du rendez-vous continental ont été abordés, a-
t-on assuré. En tête de ces dossiers, l'héberge-
ment des six sélections africaines (réparties en
deux groupes) qu'Oran accueillera lors du pre-
mier tour . A ce sujet, le wali d’Oran a donné
des instructions "pour dépêcher des commis-
sions mixtes composées des représentants des
directions de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports, du Tourisme, des APC concernées, et de
la Protection Civile, à l'effet de contrôler les
hôtels désignés pour accueillir les hôtes d'Oran
et tout mettre en œuvre pour que les établisse-
ments en question soient fin prêts", a-t-on sou-
ligné. D’autres instructions ont été aussi don-
nées aux responsables de la direction des équi-
pements publics et celle de la jeunesse et des
sports pour que le stade principal du complexe
Miloud-Hadefi soit dans le meilleur état,
sachant que cette enceinte footballistique abri-
tera pas moins de dix matches durant ce cham-
pionnat d'Afrique. Les responsables concernés
ont été également instruits pour faire de même
avec les trois terrains d'entraînement qui seront
mis à la disposition des sélections domiciliées à
Oran. Le wali a aussi insisté pour le "renforce-
ment du réseau d’éclairage interne et externe"
des sites en question, a-t-on fait savoir. 

NÉCESSITÉ D'UNE COUVERTURE 
SANITAIRE ADÉQUATE 
Les présents à cette réunion n’ont pas omis
d’accorder de l’importance à l'aspect sanitaire
où la nécessité d'assurer la couverture sanitaire
nécessaire aux participants au tournoi a été
soulignée en mobilisant une équipe médicale
spécialisée en kinésithérapie, ainsi que les éta-
blissements sanitaires pour éventuellement
recevoir tout cas urgent pendant la compéti-
tion, a-t-on ajouté. Par ailleurs, les autorités de
la wilaya accordent, à cette occasion, la plus
grande importance à l’environnement. Dans ce
registre, des instructions ont été données aux
maires des APC d'Oran, d’Es-Senia, et de Bir El-
Jir, ainsi qu’aux services de la direction de l'en-
vironnement et des directeurs des entreprises
de nettoyage pour "endiguer tous les points
noirs au niveau des routes menant aux hôtels
qui abriteront les hôtes d’Oran, ainsi que les
terrains d'entraînement, le stade principal et le
circuit touristique de la ville, à l’image de la cor-
niche, et la route menant au Mont El Merdjad-
jou", a-t-on conclu . Pour rappel, pour la pre-
mière fois, 18 équipes prendront part à cette
compétition. Les formations ont été scindées
en trois groupes de quatre et deux groupes de
trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C,
ainsi que les seuls premiers des groupes D et E
se qualifieront pour les quarts de finale. S’agis-
sant de la ville d’Oran, elle accueillera, lors du
premier tour, les rencontres du groupe D, qui
comprend le Mali, l’Angola et la Mauritanie,
ainsi que celles du groupe E, composé du
Cameroun, du Congo et du Niger. La capitale
de l’Ouest abritera aussi un match comptant
pour les quarts de finale et un autre pour les
demi-finales, ainsi que le match de classement
pour la troisième place le 3 février, soit 24
heures avant la finale prévue au nouveau stade
de Baraki (Alger).

PSG

Mbappé aurait posé 3 grosses
conditions pour rester

L a famille de Pelé était quasiment
réunie au grand complet dimanche,
jour de Noël, au chevet de la légen-

de brésilienne du football dont l'état de
santé s'est récemment détérioré, selon des
publications sur les réseaux sociaux. "Une
nuit de plus avec lui", a écrit dimanche soir
Kely Nascimento, fille du "Roi" Pelé, dans
un nouveau message publié sur Insta-
gram, accompagné d'une photo prise à

l'hôpital Albert Einstein avec ses frères et
ses proches. "Même dans la tristesse, nous
devons simplement être reconnaissants.
Merci d'être ensemble, merci à tous pour
votre amour, merci d'être capable d'être
ici avec lui maintenant. Joyeux Noël", a-t-
elle ajouté. La photo montre également
Flavia, Celeste, Edinho et Joshua, tous
enfants du "10" historique de la "Selecao",
ainsi que Gemima McMahon, fille d'une de
ses épouses. Pelé, 82 ans, qui souffre d'un
cancer du côlon découvert en septembre
2021, est hospitalisé à Sao Paulo depuis la
fin novembre. Dans leur dernier bulletin,
ses médecins ont fait état mercredi d'une
"progression" de son cancer ainsi que
d'une "insuffisance rénale et cardiaque".
Dimanche, l'un de ses fils, Joshua Arantes,
s'est joint à ses trois soeurs, son frère et
plusieurs de leurs enfants déjà présents à
l'hôpital Albert Einstein. "Un de plus est
arrivé" a annoncé sur Instagram Kely Nas-
cimento, sous une photo d'elle et de son
frère qui s'embrassent, souriants. Aucune
activité particulière n'a été constatée
devant l'hôpital où se trouve la légende
Pelé, le seul footballeur ayant remporté
trois fois la Coupe du monde (1958, 1962,
1970), ont constaté des journalistes de
l'AFP. Lors de la veillée de Noël peu après
minuit, Kely Nascimento a posté une
photo sur Instagram où figurent son épou-
se, Marcia Aoki, et d'autres membres de la
famille dans la chambre de l'ex-footbal-
leur, mais sans lui. "Presque tous. Joyeux
Noël. Gratitude, amour, union, famille.
L'essence de Noël. Nous vous remercions
tous pour tout l'amour et la lumière que
vous nous envoyez", a-t-elle écrit en
légende de cette photo. Son frère Edinho
avait posté plus tôt une photo sur le
même réseau social où il prend la main de
Pelé, avec pour légende: "Papa, ma force
est avec toi". Edinho, directeur technique
du club de football de Londrina, dans
l'État méridional du Parana, avait rejoint

samedi à l'hôpital ses soeurs, Flavia et Kely
Nascimento, très présentes auprès de Pelé
ces derniers jours. Edinho a fait le voyage
alors qu'il s'était excusé la veille de ne pas
pouvoir être auprès de son père. "J'aime-
rais être là, mais aujourd'hui j'ai des enga-
gements ici. Je ne suis pas médecin, je ne
pourrais pas être d'une grande aide",
avait-il déclaré vendredi au quotidien
Estadao. 

"UNE NUIT DE PLUS ENSEMBLE" 
Tard vendredi, Kely Nascimento avait

publié, toujours sur Instagram, une photo
émouvante de Pelé et elle, enlacés, lui sur
son lit d'hôpital, la moitié du visage visible
seulement, équipé de canules nasales
d'assistance respiratoire. "Une nuit de plus
ensemble", disait la légende, "on est tou-
jours là, dans la lutte et dans la foi". Juste
avant la publication mercredi du bulletin
de santé alarmant de Pelé, ses deux filles
avaient annoncé qu'elles passeraient Noël
à l'hôpital avec l'ex-attaquant, "pour
diverses raisons". Pelé a été admis à l'hôpi-
tal le 29 novembre pour une infection res-
piratoire consécutive à une contamination
par le Covid, et pour une réévaluation de
son traitement anticancéreux, sa chimio-
thérapie ayant été inefficace. Dimanche
dernier, Kely avait publié une photo de
Flavia massant le pied gauche de leur père
pendant qu'il regardait la finale de la
Coupe du monde à la télévision. Après le
match, l'icône du "futebol" avait félicité
l'Argentin Lionel Messi pour son sacre
"mérité" face à la France (3-3 a.p., 4-2
t.a.b.). Durant ce Mondial, il a vu Neymar
égaler son record de buts avec la Seleçao
(77). Celui que beaucoup considèrent
comme le plus grand footballeur de tous
les temps a reçu de nombreux messages
de soutien depuis son hospitalisation,
notamment de la part de la star française
Kylian Mbappé, qui a appelé à "prier pour
le Roi".

BRÉSIL
La famille de Pelé presque au complet à son chevet

Fin de la phase aller le 12 janvier 2023 

La 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 2 de football ama-
teur se déroulera le 12 janvier 2023, a indiqué la Ligue nationale de football amateur
(LNFA). La trêve hivernale s'étalera jusqu'au 5 février prochain, date de la reprise de la

compétition avec le déroulement de la 16e journée, a précisé le président de la LNFA dans
un exposé sur le déroulement  du championnat de L2 présenté lors de la réunion du bureau
fédéral de la FAF tenue dimanche au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Pour
rappel, 12 journées du championnat de L2 ont été déjà disputées et six rencontres de mise
à jour de la 11e journée sont prévues le mardi 27 décembre. D'autre part, le président de la
LNFA a annoncé le maintien des dispositions réglementaires concernant les transferts des
joueurs. Enfin, la deuxième période d’enregistrement (mercato d’hiver) a été fixée du 10
janvier au 5 février 2023. A l'issue de la 12e journée, l'ES Ben Aknoun est provisoirement en
tête du groupe Centre Ouest avec un match en plus que son poursuivant l'ES Mostaganem
qui accueillera mardi le GC Mascara. Dans le groupe Centre- Est, l'AS Khroub trône en tête
avec un match en plus à disputer contre l'IB Khemis El Khechna  ce mardi.

L'ancien sélectionneur
national Abdelhak Ben-
chikha est devenu le nou-

vel entraîneur de l'USM Alger, en
remplacement de Boualem Cha-
ref dont le contrat a été résilié à
l'amiable, a annoncé lundi le
club de Ligue 1 algérienne de
football. Benchikha (59 ans) qui
occupait le poste d'entraîneur
de Renaissance Berkane, a signé
un contrat de 18 mois. Il sera
assisté par Farid Zemiti, alors
que Farid Benmellat a été
nommé entraîneur des gardiens
de but, en attendant la désigna-
tion d'un préparateur physique,
précise l'USMA dans un commu-
niqué publié sur sa page officiel-
le Facebook. De son côté, l'an-
cien attaquant des Rouge et
Noir, Hadj Adlane, a été désigné
coordinateur général du club

algérois. Pour rappel, l'USMA a
terminé la phase aller du cham-
pionnat de Ligue 1 à la 7ème
place avec un total de 22 points,
mais avec deux matchs en retard
face à l'US Biskra, le mercredi 28
décembre, avant de recevoir le
RC Arbaâ, dimanche 1e janvier.
Au plan continental, l'USM Alger
est toujours engagée en Coupe
de la Confédération de la CAF et
débutera la phase de poules à
domicile face au FC St-Eloi Lupo-
po (RD Congo), à l'occasion de la
1re journée (Gr.A), prévue le 12
février 2023. Les Rouge et Noir
se déplaceront ensuite en Libye
pour défier Al-Akhdar SC lors de
la 2e journée (19 février), avant
de recevoir les Sud-africains de
Marumo Gallants le 26 février, à
l'occasion de la 3e journée.

USM ALGER 

Abdelhak Benchikha nouvel entraîneur 

LIVERPOOL 
Klopp rêve
de Bellingham
I l ne s’agit pas d’un secret, Liverpoolrêve d’attirer le milieu de terrain du
Borussia Dortmund Jude Bellingham (19
ans, 15 matchs et 3 buts en Bundesliga
cette saison) l'été prochain. L’entraîneur
des Reds, Jürgen Klopp, se pose d’ailleurs
en fan déclaré du grand talent anglais.
"Je n'aime pas parler d'argent quand on
parle d'un joueur comme lui. Tout le
monde peut voir qu'il est juste excep-
tionnel. Si vous demandez à quelqu'un
qui n'a aucune idée du football, ou qui
connaît le football et ne l'a pas regardé
depuis un certain temps : 'Quel âge don-
nez-vous à Jude Bellingham ?'. Je ne
pense pas que quiconque se rapproche-
rait de son âge. Ils diraient 28 ou 29 ans
parce qu'il joue avec tant de maturité. Il a
joué une Coupe du monde exceptionnel-
le. Les choses qu'il est capable de faire
sont difficiles à apprendre, tandis que les
choses qu'il doit améliorer sont faciles.
Donc, oui, c'est un très bon joueur", a
assumé l’Allemand en conférence de
presse.
Pour rappel, Liverpool fait partie des
grands favoris, avec le Real Madrid, pour
boucler le transfert XXL de Bellingham,
estimé à plus de 120 millions d'euros.
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TÉBESSA. RÉSEAU DU GAZ
NATUREL 
Plus de 180 foyers
raccordés à Morsott
Pas moins de 187 foyers du groupe-

ment d’habitation "El Khechine" rele-
vant de la commune de Morsott, wilaya de
Tébessa, ont été raccordés au réseau du
gaz naturel, a-t-on appris dimanche
auprès des responsables de la direction de
distribution de l’électricité et du gaz.
L’opération ayant consisté en la pose d’un
réseau de distribution long de 34,5 km,
vise à améliorer les conditions de vie de la
population de cette zone, a indiqué à
l’APS la responsable de la cellule de l’infor-
mation et de la communication de cette
direction, Nardjes Benarfa. Dans ce même
contexte, a-t-elle ajouté, il a été procédé à
l’approvisionnement en énergie élec-
trique de 61 autres habitations, du même
groupement d’habitation à travers l’instal-
lation d’un réseau de distribution de 13
km et la mise en service de 3 nouveaux
transformateurs électriques. Réalisée en
mi-décembre en cours, l’opération qui a
nécessité la mise en place d’une envelop-
pe financière dépassant 32 millions DA, a
pour objectif la fixation des habitants
concernés dans leurs lieux d’origine, a
affirmé la représentante locale de cette
direction. S’agissant des projets d’alimen-
tation en électricité des exploitations agri-
coles sans les procédures de prépaiement
des charges de raccordement, la même
responsable a révélé d’autre part que 602
structures de ce genre, réparties à travers
le territoire local , ont bénéficié des bien-
faits de cette énergie. Ces exploitations
agricoles, a détaillé Mme Benarfa, sont
réparties principalement sur les com-
munes d’El Ma Labiodh, de Negrine et de
Bir El Ater où l’activité agricole est mar-
quée par un grand dynamisme, en plus
d’autres localités, soulignant que des
efforts sont en cours pour le parachève-
ment des travaux similaires et la mise en
service du réseau électrique avant la fin de
cette année, au profit de 40 autres struc-
tures du même genre. À signaler que la
direction de Sonelgaz de Tébessa a réalisé
un taux de 95 % du programme portant
raccordement des exploitations agricoles
en électrification rurale, à travers l’installa-
tion d’un réseau de distribution global
estimé à 260 km et la mise en service de
200 transformateurs électriques. Aussi et
dans la même wilaya, 150 exploitations
agricoles ont bénéficié d’un programme
consistant en l’amélioration de la qualité
d’alimentation en énergie électrique
notamment des régions qui disposent de
vastes surfaces agricoles, a encore précisé
la même responsable Une démarche qui a
pour but d’encourager l’investissement
agricole tout en contribuant à permettre
aux agriculteurs de diversifier leurs pro-
ductions, toutes filières confondues, selon
les services locaux de la Sonelgaz. 

ORAN. OUED TLÉLAT
Distribution
prochaine de près 
de 400 logements
publics locatifs
Quelque 400 logements de type public

locatif (LPL) seront distribués prochai-
nement à Oued Tlélat, au sud d’Oran, a-t-
on appris, dimanche, du chef de daïra,
Mustapha Mahdjoubi. La liste des postu-
lants bénéficiaires de 396 logements
publics locatifs a été affichée, ce
dimanche, à travers quatre sites d'Oued
Tlélat, en attendant leur distribution aux
bénéficiaires dans les prochains jours,
après achèvement de la période de
recours, fixée à huit jours, selon M. Mahd-
joubi. Au cours de cette année, plus de
700 unités de la formule LPL, situées au
nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat, ont
été distribuées aux familles qui vivaient
dans les sites précaires "Placetta" et
"Sbika", relevant de la commune d’Es-
Sénia, rappelle-t-on. 

CHLEF. FOIRE NATIONALE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE 

25 exposants présents 
à la 9e édition

La 9e édition de la Foire
nationale du miel et des

produits de la ruche a été
ouverte, dimanche, au musée
public national de Chlef, avec

la participation de 25
exposants de différentes

wilayas du pays, a-t-on appris
des organisateurs. 

"Cette 9ème édition du genre,
relancée après un arrêt de deux
(2) ans en raison de la pandémie

de Coronavirus, est marquée par la partici-
pation de 25 exposants de plusieurs
wilayas, dont Blida, Tipasa, Constantine,
Médéa, El Bayadh et Chlef", a indiqué à
l’APS, le président de l'association apicole
de la wilaya de Chlef, Abdelaziz Ait Ham-
mouda. La manifestation se veut "un
espace pour la commercialisation des pro-
duits de la ruche et l’ancrage de la culture
de consommation du miel chez les
citoyens, tout en constituant une oppor-
tunité pour les apiculteurs débutants de
bénéficier de l’expérience et du savoir
faire de leurs homologues professionnels
du domaine", a-t-il ajouté. Pour sa part, le
président du conseil interprofessionnel de
la filière apicole, Boufridi Mohamed
Amine, a souligné le constat d’une "abon-
dance dans la production de miel durant
cette année, comparativement à la cam-
pagne écoulée", ce qui a contribué, selon
lui, "à une participation qualitative des

apiculteurs qui ont proposé différents
types de miel au consommateur". Il a, éga-
lement, estimé que l’"affluence considé-
rable" des citoyens à la première journée
de cette foire, qui se poursuivra jusqu'au 2
janvier prochain,"est la preuve de la
confiance du consommateur dans les
exposants" notamment au regard de la
vente de quantités de miel de différents
types, avec possibilité de dégustation. Des
apiculteurs rencontrés sur place, ont
exprimé à l'APS, leur "satisfaction" à
l'égard de la "production de cette année,
grâce  à l'amélioration des conditions cli-
matiques pendant la période de floraison
des arbres et des plantes pollinisés par les
abeilles". L'apicultrice Louisa Belkasmi a

souligné "la diversité" des miels exposés,
miel de forêt, miel de carotte sauvage, le
miel multi fleurs, miel d'orange, "à des prix
compétitifs et abordables". Le prix du kilo-
gramme de miel d'agrumes est ainsi fixé à
2.800DA, alors que celui du miel de mon-
tagne va de 4000 à 4500 DA, le miel de
carotte sauvage de 3800 à 4000 DA, et le
miel de jujubier à 5000 DA le kg. Les pro-
duits de la ruche, dont les cosmétiques,
les aliments énergétiques et la gelée roya-
le, ont aussi attiré l’attention de nom-
breux visiteurs qui ont souligné "l'impor-
tance de ce type d’activités pour faire
connaître la filière et surtout acquérir du
miel à des prix compétitifs et promotion-
nels".
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TIZI-OUZOU. SOLIDARITÉ

Réouverture du siège du comité
de wilaya du CRA 

Le siège du comité de
wilaya du Croissant-
Rouge algérien (CRA)

dans la ville de Tizi-
Ouzou, ayant fait l’objet
de travaux de réhabilita-
tion, a été rouvert
dimanche. Le siège, sis à la
rue Rabah Souibes, abrite
les bureaux du comité de
wilaya du CRA, une école
de formation en secouris-
me, un centre de Transit
et un espace de stockage,
des structures qui, à leur
mise en exploitation,
apporteront un plus à l’ac-

tion humanitaire et de
solidarité menée par le
Croissant, au niveau local,
a-t-on appris sur place. Le
coût global des travaux de
réhabilitation et d’aména-
gement de l’ensemble de
ces structures, a été esti-
mé à plus de 7,923 mil-
lions de DA selon le devis
des travaux présenté à la
présidente du CRA. Par
ailleurs, une cérémonie de
remise de diplôme à une
promotion de 38 forma-
teurs en secourisme, ayant
suivi un stage de trois

jours dans la commune
d’Assi Youcef (Sud-ouest
de la wilaya), a eu lieu au
nouveau siège. La prési-
dente du CRA, Ibtissem
Hamlaoui qui a présidé la
cérémonie, a rappelé le
rôle "important" du CRA,
notamment durant les
catastrophes naturelles,
en participant aux opéra-
tions de secourisme,
saluant "les efforts" et "l'ef-
ficacité"des bénévoles de
Tizi-Ouzou, pendant les
incendies de l'été 2021.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Une quarantaine d’exploitations

agricoles raccordées depuis janvier 

CONSTANTINE. CONSIDÉRÉ
COMME UNE DES CURIOSITÉS 
DE LA VILLE
Plus de 600
millions DA pour
la réhabilitation
du "chemin des
touristes" 
Une enveloppe de plus de 600 mil-

lions de DA a été mobilisée pour la
réhabilitation du chemin des touristes
de Constantine, un monument phare
du tourisme local, a-t-on appris lundi
de la direction de wilaya du Tourisme
et de l’Artisanat. Considéré comme
une des curiosités de la ville du Vieux
Rocher, le chemin des touristes long
de 2,5 km avec une largeur de 1,5
mètre, a bénéficié d’une opération de
réhabilitation qui a nécessité un inves-
tissement public de plus de 600 mil-
lions DA, a fait savoir la même source.
La direction du Tourisme et de l’Artisa-
nat de Constantine œuvre actuelle-
ment à lever toutes les contraintes
techniques notamment, pour per-
mettre le lancement dans les meilleurs
délais, des travaux de restauration de
cette promenade, un passage accro-
ché à la paroi des rochers, au-dessous
du Rhumel. Œuvre de l’ingénieur-
constructeur Frédéric Rèmes, le che-
min des touristes de Constantine avait
été réalisé entre 1843 et 1895. Fermé
en 1958, consécutivement à d'impor-
tantes crues qui avaient durablement
affecté les bains romains dénommés
"Bains de César", un lieu très apprécié à
l'époque par les visiteurs, ce site a litté-
ralement été asphyxié par des amas de
déchets et le déversement des eaux
usées qui ont délabré ses espaces verts
et ses jardins suspendus.

Une quarantaine d'exploitations agri-
coles ont été raccordées au réseau
électrique depuis janvier 2022, a

indiqué dimanche, dans un communiqué,
la direction de distribution de l’électricité et
du gaz de Tizi-Ouzou (relevant de Sonel-
gaz-distribution). Les 43 exploitations agri-
coles ont été raccordées bénévolement au
réseau électrique dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de Sonelgaz
visant sa contribution dans la réalisation
des programmes de développement, a
précisé la même source. La Direction de

distribution de Tizi-Ouzou a rappelé, dans
le communiqué, son "engagement à
accompagner les agriculteurs à travers la
wilaya, en répondant rapidement à toutes
leurs demandes de raccordement en éner-
gie, gratuitement", signalant que les opéra-
tions de branchement de ces exploitations
agricoles ont été réalisées "sans aucun pré-
paiement des redevances de frais de rac-
cordement". Il est noté dans le même docu-
ment que 50 autres exploitations agricoles
sont en cours de raccordement au réseau
électrique, à travers la wilaya.
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UNE TEMPÊTE FAIT AU MOINS 32 MORTS

Des dizaines de milliers
d'Américains sans courant

"Ce n'est pas le Noël qu'on
voulait": une tempête

hivernale, charriant des vents
glacés et balayant le centre et
l'est des États-Unis depuis des

jours, a fait plus d'une
trentaine de morts et laissé des

dizaines de milliers
d'Américains sans courant le

jour de Noël. 

T rente-deux décès ont été confir-
més dans neuf Etats, dont 13 dans
le comté d'Érie, situé dans l'État de

New York et qui comprend la ville de Buf-
falo, où les amas de neige accumulée ont
atteint jusqu'à trois mètres de haut par
endroits. Certaines victimes ont été
retrouvées dans des voitures et d'autres
dans la rue au milieu de la neige. Depuis
mercredi soir, les États-Unis sont frappés
par cette tempête d'une rare intensité,
dont les vents polaires ont provoqué
d'importantes chutes de neige, notam-
ment dans la région des Grands lacs. "Ce
n'est pas le Noël qu'on voulait", a dit Mark
Poloncarz, responsable pour le comté
d'Erie, qui craint que d'autres morts ne
soient bientôt comptabilisés dans son
comté. "Il y a des personnes coincées

dans leur voiture depuis plus de deux
jours et d'autres dans des maisons où les
températures sont frigorifiques", a-t-il
averti. Une interdiction de se déplacer
avait été prononcée dans cette région
vendredi mais des centaines de per-
sonnes se sont malgré tout retrouvées
bloquées dans leur véhicule. Les secours
allaient dimanche de voiture en voiture

pour voir "s'ils trouvaient des corps", a
décrit Mark Poloncarz sur CNN. - "Crise
majeure" - "C'est une crise majeure", a
reconnu la gouverneure de l'État de New
York Kathy Hochul, native de Buffalo, qui
a déployé la Garde nationale. "J'ai connu
toutes les grandes tempêtes hivernales
des 60 dernières années", a-t-elle lancé.
"Celle-ci est la pire." L'électricité ne sera
pas complètement rétablie à Buffalo
avant lundi, a prévenu M. Poloncarz,
appelant les habitants à ne pas sortir de
chez eux, les routes restant imprati-
cables. L'aéroport international de la ville
restera fermé jusqu'à mardi. Entre 30 et
60 cm de neige devaient encore tomber
jusque dans la nuit, d'après le dernier
bulletin du service météorologique amé-
ricain (NWS). "Une grande partie de l'est
des États-Unis restera soumise à un froid
intense jusqu'à lundi, avant des ten-
dances plus modérées mardi", a annoncé
le NWS dans son dernier point. "Les vents
sont tellement forts" que la neige forme
comme des "dunes de sable", c'est
"dingue", a décrit samedi auprès l'AFP Ali
Lawson, 34 ans, qui vit à Buffalo depuis
huit ans. Plus de 48 000 foyers étaient
toujours sans électricité dimanche sur la
côte est, où les intempéries ont initiale-
ment privé d'électricité quelques 150 000
foyers, selon le site Poweroutage.us. -
Risque d'hypothermie - Plus de 3 000 vols
ont été annulés dimanche, s'ajoutant à
environ 3 500 autres annulés samedi et
6 000 autres vendredi, selon les site de
suivi Flightaware.com. Un peu partout
dans les villes américaines, comme à
Denver ou Chicago, des refuges ont été
ouverts pour accueillir les personnes
dans le besoin pour leur permettre de se
réchauffer et les protéger des risques
d'hypothermie. À El Paso, au Texas, des
migrants désespérés venus du Mexique
se sont blottis pour se réchauffer dans
des églises, des écoles et un centre
civique, a expliqué à l'AFP Rosa Falcon,
une enseignante et bénévole. Mais cer-
tains ont choisi de rester dehors par des
températures glaciales parce qu'ils crai-
gnaient d'attirer l'attention des autorités
d'immigration, a-t-elle ajouté. La tempê-
te a aussi affecté le Canada où un acci-
dent de bus sur une route gelée a fait au
moins quatre morts et plusieurs dizaines
de blessés en Colombie-Britannique,
selon les autorités. Plus de 150 000 per-
sonnes sont également privées d'électri-
cité, notamment en Ontario et au Qué-
bec. Tous les trains de Toronto à Ottawa
et à Montréal ont par ailleurs été suspen-
dus le jour de Noël à la suite du déraille-
ment d'un train, selon le service de trans-
port ferroviaire canadien.

INTERDITES DE TRAVAILLER
AVEC DES FEMMES

Des ONG suspendent
leurs activités
en Afghanistan

P lusieurs organisations étrangères ont
suspendu dimanche leurs activités en

Afghanistan après l'interdiction faite aux
ONG de travailler avec des femmes, un
haut responsable onusien prévenant qu'il
sera "très difficile" de poursuivre l'aide
humanitaire" si les talibans restent sur
leur position. Dans un communiqué com-
mun, Save the Children, le Conseil norvé-
gien pour les réfugiés et CARE Internatio-
nal ont annoncé la suspension de leurs
activités en attendant que l'annonce d'in-
terdiction faite samedi par les talibans soit
"clarifiée". "Nous suspendons nos pro-
grammes, en exigeant que les hommes et
les femmes puissent poursuivre de la
même manière notre aide pour sauver
des vies en Afghanistan", ont expliqué les
trois associations à la sortie d'une réunion
rassemblant de hauts responsables de
l'ONU et des dizaines d'ONG. Une autre
ONG, le Comité international de secours
(IRC), présent en Afghanistan depuis
1988, a également annoncé "suspendre"
ses activités dans le pays, soulignant que
sur ses 8.000 collaborateurs, 3 000 sont
des femmes. Le ministère afghan de l'Éco-
nomie a ordonné samedi à toutes les
organisations non gouvernementales de
cesser de travailler avec des femmes sous
peine de suspendre leur licence d'exploi-
tation. Il n'a pas été précisé si la directive
concernait le personnel féminin étranger
des ONG. Dans la lettre envoyée aux ONG
locales et internationales, le ministère
explique avoir pris cette décision après
avoir reçu des "plaintes sérieuses" selon
lesquelles les femmes y travaillant ne res-
pectaient pas le port du "hijab islamique".
En Afghanistan, les femmes sont
contraintes de se couvrir le visage et
entièrement le corps. "S'ils (les autorités
talibanes) ne sont pas en mesure de reve-
nir sur cette décision et de trouver une
solution à ce problème, il sera très difficile
de poursuivre et de fournir une aide
humanitaire de manière indépendante et
équitable, car la participation des femmes
est très importante", a déclaré à l'AFP le
coordonnateur humanitaire de l'ONU
pour l'Afghanistan, Ramiz Alakbarov.
"Nous ne voulons pas suspendre immé-
diatement l'aide car cela nuirait au peuple
afghan", a-t-il poursuivi, évoquant un
impact "dévastateur" sur l'économie déjà
délabrée du pays. 

NAUFRAGE EN THAÏLANDE
Trois nouveaux
corps repêchés,

portant le bilan à 18 
T rois corps supplémentaires ont été

repêchés, une semaine après le nau-
frage d'un navire des forces armées thaï-
landaises, a indiqué dimanche la marine
royale de Thaïlande, qui a porté le bilan à
18 morts. Onze membres de l'équipage
de 105 personnes sont toujours portés
disparus, selon la marine. La corvette
HTMS Sukhothai a coulé dans la nuit du
18 décembre à une trentaine de kilo-
mètres des côtes, au large de Bang
Saphan (sud), déclenchant une vaste opé-
ration de sauvetage qui a permis de
secourir 76 membres d'équipage. "Nous
avons trouvé trois corps qui seront sou-
mis à une procédure d'identification et
d'autopsie, ce qui prendra trois ou quatre
jours", a déclaré le porte-parole de la
marine, Pogkrong Montradpalin. La mari-
ne a porté le bilan du naufrage à 18 morts.
Douze corps avaient déjà été repêchés et
identifiés comme des membres d'équipa-
ge.  Et trois autres dépouilles ont été
retrouvées, dont l'une samedi a égale-
ment été identifiée, a indiqué M. Pog-
krong sans plus de détails. 
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"Mawt Ed’dhet Et’thalitha", un compte
rendu amer sur l’isolement social 
des personnes du troisième âge

La pièce de théâtre, "Mawt
Edh’dhet Eth’thalitha" (la

troisième mort de soi), un
psychodrame à l’issue

tragique sur les difficultés et
les tourments que subissent
les personnes du troisième

âge, a été présenté
dimanche à Alger, devant

un public nombreux. 

A ccueilli au théâtre Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) dans le cadre du
15e Festival national du théâtre

professionnel (FNTP), le spectacle,  a été
mis en scène par Aissa Djekkati, sur un
texte de Mohamed Lamine Benrabie. En
une heure de temps, la pièce raconte en
trois tableaux déployés en un seul acte,
les tourments psychologiques vécus par
"Wahi", un vieux retraité d’une haute fonc-
tion, vivant mal son isolement imposé
après sa mise à la retraite, alors qu’il était
des plus sollicités par ses amis, ainsi que
par son entourage familial et profession-
nel. Vivant dans le désespoir et le regret,
wahi cherche à se débarrasser de son
passé, jusqu’au jour où Nabila entre en jeu
pour bousculer les habitudes d’abandon
de soi, de son bien aimé, l’acculant vio-
lemment à rompre avec l’oisiveté et à se
défaire de ses idées noires et destruc-
trices. 

Servie par, Toufik Rabhi, Salim Bouou-
dene et Besma Daamache, le spectacle a
été nourri par une série de conflits intel-
lectuels provoqués par le maître des lieux,
avec son serviteur ou encore sa présumée
bien aimée, dans un rythme d’échanges
soutenu. "Construits sur le terrain de la

réflexion, les conflits sont établis dans des
rapports qui répondent à une géométrie
triangulaire de l’espace que l’ont retrouve
également, chez les personnages",
explique le metteur en scène. 

La scénographie, signée Mourad Bou-
chehir, a été des plus pertinentes, resti-
tuant, par un décor minimaliste, l’état
d’esprit de Wahi, au "crépuscule de sa vie"
vivant mal sa condition de "rejeté de
tous", à travers une chambre délabrée,
baignant dans un total désordre. 

Le public a longuement applaudi ce
spectacle, produit par le Théâtre régional
d’El Eulma et dédié à la mémoire du
comédien de cette institution culturelle,
Abgelghani Chouar, (Abbès), disparu en

2021. Auparavant, le festival a rendu hom-
mage à une grande figure du théâtre et de
la télévision et ancien professeur à l’Insti-
tut supérieur des métiers des Arts de la
scène et de l’audio-visuel (ISMAS), Malek
El-Aggoune, en présence de tous ses
anciens étudiants, devenus depuis de
grands artistes, connus du public. 

Treize spectacles en compétition au
TNA et une trentaine d’autres en off, pro-
grammés dans les salles Ibn Khaldoun,
Théâtre municipal d’Alger-Centre et Hadj-
Omar au TNA, animeront jusqu’au 1er jan-
vier 2023, le 15e FNTP. 

Des conférences, des masters-class et
des spectacles de rue, sont également au
programme du festival. 
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L a huitième édition du
festival culturel local des
chansons et musiques

du M’zab s’est ouverte
dimanche en fin d’après-midi
sur un air festif agrémenté de
baroud, shows de fantasia et
de danses folkloriques à la
salle de cinéma M’zab à Ghar-
daïa. Le coup d’envoi de ce fes-
tival, une manifestation éclec-
tique dédiée à la promotion et
la préservation de cet art musi-
cal authentique de la région
placée sous le thème "chan-
tons les chants séculaires
anciens Izalwan du M’Zab", a
été donné par le secrétaire
général du ministère de la Cul-
ture et les Arts, Zohir Balalou,
en présence du wali de Ghar-
daïa Abdellah Abinouar , des
autorités locales et d’un public
nombreux. 

Après une longue absence
en raison de la Covid-19, le
Festival culturel local des
chansons et musiques du
M’Zab fait son grand retour
cette année pour pérenniser et
valoriser le patrimoine cultu-
rel, matériel et immatériel de la
région pour en faire un élé-
ment moteur du développe-
ment durable, a indiqué à
l’APS le représentant de la
ministre de la culture et des
arts, Zohir Balalou. Le secrétai-
re général du ministère de la

Culture et des Arts s’est félicité
des efforts déployés au niveau
de la région pour la préserva-
tion et la valorisation du patri-
moine, à travers son intégra-
tion dans les différents plans
de développement local
sachant de Ghardaia constitue
une destination touristique
phare. La richesse et la diversi-
té du patrimoine matériel et
immatériel oral de la région
dans toute sa diversité sociolo-
gique est susceptible de
contribuer au rayonnement
culturel et au développement
économique et social de la
région, a soutenu M. Balalou.
Le wali de Ghardaïa a affirmé,
de son côté, que "la reprise des
activités culturelles dans la
région en cette période de
vacances contribue inélucta-
blement à l’attractivité des
vacanciers et visiteurs et au
développement de l’économie
locale basé sur l’artisanat et le
tourisme". 

Dans une ambiance festive
empreinte de joie et de liesse
collective, un large public de
différents âges n’a pas hésité à
investir, la salle de cinéma
M‘Zab de Ghardaïa réservée
aux spectacles, pour apprécier
à la leur juste valeur les futurs
jeunes talents et stars de la
chanson locale. Cette 8éme
édition constitue aussi un

espace "idéal" pour fêter la
diversité culturelle, consolider
les valeurs de fraternité et de
tolérance, en plus de promou-
voir la chanson et la musique
du M’zab et la découverte de
jeunes talents de la région. 

Ce rendez-vous artistique
regroupe une trentaine de
troupes artistiques et de
jeunes talents de la région du
M’zab qui agrémenteront,
durant la période du festival,
les soirées des mélomanes de
ce genre artistique. 

De l’avis des organisateurs,
ce festival qui ambitionne de
s’ériger en rendez-vous
annuel, se propose de s’inté-
resser à l’art musicale du
M’Zab dans un souci de le pro-
mouvoir, tout en préservant sa
diversité sa richesse et de le
rendre plus accessible aux
jeunes générations. Outre sa
contribution à l’animation cul-
turelle et touristique de la
wilaya de Ghardaïa , ce festival
est une véritable vitrine de la
diversité culturelle et artis-
tique de la région et une occa-
sion idoine pour les visiteurs et
les vacanciers de découvrir
l’histoire, la civilisation et les
coutumes et traditions sécu-
laires d’une région des plus
riches et authentiques du pays
, ont-ils poursuivi. En marge de
ce festival institutionnalisé en

2008, des ateliers acadé-
miques sur le patrimoine
immatériel oral, l’art musical
de la région ainsi que des
conférences portant sur une
journée d’étude consacrée à
l’avenir du festival des chan-
sons et musiques du M’Zab , à
la recherche de l’art musicale
de la région et le sponsoring
de ce festival ainsi que des
hommages aux artistes de la
région seront orga nisés. En
marge de ce festival institu-
tionnalisé en 2008, des ateliers
académiques sur le patrimoine
immatériel oral, l’art musical
du M’Zab et des soirées poé-
tiques ont été prévu dans le
programme qui s’achèvera par
une cérémonie de clôture et
de remise des prix prévue le 28
décembre prochain. 

Cette 8éme édition du festi-
val culturel locale des chan-
sons et musiques du M’Zab a
été marquée par la présence
des membres de l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et
droits voisins (ONDA) pour
préserver la propriété intellec-
tuelle et les droits des artistes ,
signale-t-on. La 1ere édition
s’est déroulée en mai 2009
avec la participation de plus
d’une vingtaine de troupes
artistes et de jeunes talents de
la wilaya de Ghardaia, rappel-
le-t-on.

FESTIVAL CULTUREL LOCAL DES CHANSONS ET MUSIQUES DU M’ZAB 

Début de la 8e édition à Ghardaïa

PEINTURE
"La préface",

première exposition
de Said Chaouche

D ans sa première exposition intitu-
lée "La préface", l'artiste peintre

Said Chaouche, propose à son public
une visite guidée de son univers artis-
tique et une immersion dans ses
influences culturelles puisées dans l'art
universel et la culture algérienne.
Accueillie à la galerie Ezzou'Art, l'exposi-
tion rassemble un vingtaine d'oeuvres
de ce peintre autodidacte qui rend
hommage à plusieurs personnalités
artistiques l'ayant marqué tout en
explorant une multitude de techniques
sans attachement académique. Tou-
chant au cubisme, à l'impressionnisme,
à la calligraphie ou encore au surréalis-
me, Said Chaouche, architecte urbaniste
de formation et de métier, s'inspire
presque naturellement de la peinture
de l'artiste néerlandais Pieter Mondrian,
dans le choix des couleurs et dans la
géométrie qu'il revisite librement. Dans
une série à mi-chemin entre la bande-
dessinée et les principes du cubisme, le
peintre célèbre la musique dans des
toiles comme "Mélomania" et "sympho-
nie" et restitue des tranches de vie toute
simple avec une touche d'exagération
burlesque dans "coiffeur" et "la vie en
rose" où l'éclatement des couleurs est
de mise. L 'artiste a également choisi de
rendre hommage à son univers musical
avec des portraits de célébrités d'Algé-
rie et d'ailleurs, comme Hasni Chakroun,
Amar Ezzahi, Georges Brassens, Amy
Winehouse ou encore Frida Khalo dans
un style Pop'Art, très inspiré des œuvres
numériques de Hichem Gaoua, connu
sous son nom d'artiste "El-Moustache".
Dans cette série incluant aussi un por-
trait du musicien et chanteur Fawzi BB
Blues, et un portrait de Bob Marley, le
peintre s'inspire également des œuvres
du célèbre artiste américain Andy
Warhol, figure de proue du mouvement
des arts visuel Pop'Art. Saïd Chaouche
célèbre également la ville d'Oran dans
ses œuvres, en mettant en avant sa
diversité culturelle et musicale, son
authenticité et son statut de ville médi-
terranéenne par excellence. L'exposi-
tion  "La préface" se poursuit jusqu'au 12
janvier prochain. 

TIZI-OUZOU
Une compétition
pour les enfants
passionnés de

chant et de musique 
U ne compétition pour les enfants

âgés entre 4 et 10 ans, passionnés
par la chanson et la musique, a été lan-
cée dimanche à Tizi-Ouzou par la direc-
tion de la culture et des arts, afin d’en-
courager les jeunes talents, a-t-on
appris auprès des initiateurs. Cette ini-
tiative, a souligné la même source, vise à
"encourager les jeunes talents et  per-
mettre aux enfants de s’approprier la
scène, de manipuler les instruments de
musique, puisque la compétition porte
sur le chant et la musique, et surtout de
se forger une forte personnalité". Au
premier jour de l’ouverture de cette
compétition de chant et de musique,
abritée par la salle de cinéma Djurdjura,
un établissement culturel qui été réno-
vé et rouvert récemment, une centaine
d’enfants se sont produits sur scène en
présence de leurs familles et amis, dans
une ambiance festive, a indiqué à l’APS
la directrice locale de la culture Nabila
Goumeziane. Le passage des jeunes
compétiteurs sur scène a permis de
"découvrir de belles voix, des enfants
qui ont du charisme sur scène et
d’autres qui savent très bien manipuler
des instruments de musique", a-t-ell e
ajouté. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 27 décembre on
revient à l’hippodrome Antar
Ibn Cheddad Oran, avec ce prix
El Bey réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur né-
élevé, ne s’étant pas classé
parmi les deux premiers d’une
épreuve depuis avril passé, qui
nous propose un quinté assez
moyen, avec une arrivée pas
tout à fait difficile à déchiffrer.
On ne peut aller plus loin que
les sept chevaux suivants :
Anbar El Mesk, Raid Lakrad,
Faiza D’hem, Toisandor,
Chaouq, Fel El Nasr et Giga
Tune

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHAOUQ. Sur ce parcours,
il garde des chances intactes
pour les places. Outsider assez
intéressant.

2. FEL EL NASR. Sur ce qu’il a
fait de mieux. Ce cheval peut
décrocher une cinquième
place.

3. KIRLI. Rien à voir.

4. SOMOUD EL ASYL. Pas évi-
dent. Tâche assez difficile.

5. RAFII. Rien à voir.

6. ANBAR EL MESK. C’est l’un
des prétendants à la victoire.
Ses performances plaident en
sa faveur.

7. RAID LAKRAD. Ce poulain
n’aura aucun souci à se frayer
une place parmi les meilleurs
du podium. À retenir sans voir.

8. TOISANDOR. Cette pou-
liche n’est engagée qu’à bon
escient. Elle est tout le temps
dans l’argent. À suivre.

9. GET UP. Débute en course.
Il reste difficile à situer. 

10. FAIZA D’HEM. Quoiqu’elle
n’a pas été revue en piste
depuis mars passé. Elle reste
difficile à écarter définitive-
ment. Méfiance.

11. NASSIAT EL KHEIR. Rien
de probant. À revoir.

12. GIGA TUNE. Une cinquiè-
me place n’est pas impossible
pour elle. Le lot n’est assez
solide à l’arrière.

MON PRONOSTIC
7. RAID LAKRAD - 6. ANBAR EL MESK - 10. FAIZA

D’HEM - 8. TOISANDOR - 2. FEL EL NASR

LES CHANCES
1. CHAOUQ - 12. GIGA TUNE

Raid Lakrad et  Anbar El Mesk, logique oblige

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ORAN
MARDI 27 DÉCEMBRE  2022  - PRIX : EL BEY - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H50
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
AB. RAHMANI 1 CHAOUQ (0) AB. BOULESBAA 57 1 AB. BOULESBAA

AH. FEGHOULI 2 FEL EL NASR YS. BADAOUI 57 5 YS. BADAOUI
AEK. AOUAD 3 KIRLI MB. CHADLI 57 10 PROPRIÉTAIRE
R. MESSAOUD 4 SOMOUD EL ASYL (0) A. MESSAOUD 56 8 PROPRIÉTAIRE
AEK. AOUAD 5 RAFIL JJ : N. MANSOUR 55 12 PROPRIÉTAIRE
AH. FEGHOULI 6 ANBAR EL MESK K. HAOUA 55 11 YS. BADAOUI
D. DJELLOULI 7 RAID LAKRAD W. HAMOUL 54 6 M. MESSAOUD
AL. AOUAD 8 TOISANDOR AP : D. MABROUK 53 7 PROPRIÉTAIRE
AL. AOUAD 9 GET UP HO. EL FERTAS 52 4 PROPRIÉTAIRE
MZ. METIDJI 10 FAIZA D’HEM JJ : MD. ASLI 51 3 K. ASLI

AB. BENMERZOUG 11 NASSIAT EL KHEIR F. MOUISSI 51 2 AB. GASMI

AL. AOUAD 12 GIGA TUNE AP : MA. AIDA 49 9 PROPRIÉTAIRE



COURRIER EXPRESS Mardi 27 décembre 2022 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

Six morts et 203
blessés sur les routes
ces dernières
24 heures
S ix (06) personnes ont trouvé la

mort et 203 autres ont été bles-
sées dans 169 accidents de la circu-
lation survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs wilayas
du pays, indique lundi un commu-
niqué de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Chlef où l'on
déplore 3 morts et un blessé suite à
une collision entre 2 véhicules
légers sur la RN 19, au niveau de la
commune d'Ouled Fares, précise la
même source. D'autre part, une
femme est décédée et 10 autres
personnes ont souffert de brûlures
dans une explosion de gaz de ville,
suivie d'un incendie, survenue dans
un appartement de la cité AADL de
la commune de Sidi Bel-Abbès,
indique la Protection civile. Les élé-
ments de la Protection civile sont,
également, intervenus pour prodi-
guer les soins de premières urgence
à 3 personnes incommodées par
l'inhalation de monoxyde de carbo-
ne émanant d'appareils de chauffa-
ge à l'intérieur de leurs domiciles
dans les wilayas de Tizi-Ouzou,
Batna et Khenchela, ajoute la même
source. 

D es bus remplis
de migrants
ont été dépo-

sés samedi soir
devant la résidence
de la vice-présidente
américaine Kamala
Harris à Washington.
Plus de 100 migrants -
dont des femmes et
des enfants - seraient
arrivés dans trois bus
à l'Observatoire naval,
où se trouve la rési-
dence de la vice-prési-
dente, par des tempé-
ratures historique-
ment glaciales. Cer-
tains des migrants
portaient de simples
T-shirts et ont reçu
des couvertures avant
d'être transférés dans
une église locale.
Parmi les arrivants
figuraient des deman-
deurs d'asile origi-
naires d'Equateur, de
Cuba, du Nicaragua,
du Venezuela, du
Pérou et de Colombie,
a précisé un bénévole
à la chaîne CNN. Les
militants pro-immi-
gration ont affirmé
que cet incident
démontrait un

manque de sensibilité
en raison des tempé-
ratures glaciales dans
la capitale, tandis que
le pays continue de
ressentir l'impact
d'une puissante tem-
pête hivernale en
cette période de

vacances de Noël. La
Maison Blanche s'en
est prise au gouver-
neur du Texas, Greg
Abbott, l'un des trois
républicains au moins
qui ont envoyé des
migrants dans des
villes dirigées par des

démocrates pour pro-
tester contre les poli-
tiques d'immigration
de l'administration
Biden, qualifiant le
dernier transfert de
"coup cruel, dange-
reux et honteux". "Le
gouverneur Abbott a
abandonné des
enfants sur le bord de
la route par des tem-
pératures inférieures à
zéro la veille de Noël
sans coordination
avec la moindre auto-
rité fédérale ou loca-
le", a déploré le porte-
parole de la Maison
Blanche, Abdullah
Hasan, dans un com-
muniqué transmis aux
médias. 

M
I
S
E

AUX
« Je pense que le plus important à relever et à signaler est cette capacité
dans l’organisation, dans l’anticipation et l’accompagnement sur le
plan moral qu’a laissé le président de la République au personnel de la
santé dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Les résultats obte-
nus en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 montre qu’on
a été à la hauteur. Il faut dire que la loi portant protection du personnel
soignant a été la première décision phare et importante prise par Teb-
boune en direction du secteur en début de la crise sanitaire ». 

Le docteur Lyes Merabet, président du SNPSP

POINGS

Un incendie dans un appartement fait un mort
et dix blessés à Sidi Bel-Abbès

Saisie de plus de
20 kg de kif traité
à Tébessa
L es services de la Sûreté de la

wilaya de Tébessa ont saisi
plus de 20 kg de kif traité, rap-
porte lundi un communiqué de
la cellule de communication et
des relations publiques de ce
corps sécuritaire. La brigade de
lutte contre le trafic de stupé-
fiants relevant de la Sûreté de
wilaya a démantelé un réseau
criminel organisé spécialisé
dans le stockage et le transport
de drogues dans le but de les
commercialiser, indique le
document. Le contrôle de trois
(3) véhicules de tourisme à un
barrage, mis en place après
exploitation d'informations sur
le réseau criminel, a permis la
découverte de 20,08 kg de kif
traité (cannabis) dissimulés à
bord du troisième véhicule, a
souligné la même source. Une
enquête, ouverte sur instruction
du Parquet territorialement
compétent, a permis l'arresta-
tion de six (6) personnes. Un
dossier judiciaire a été constitué
contre les mis en cause pour
"détention, possession, stocka-
ge, transport et achat de stupé-
fiants de manière illégale dans
le cadre d'un groupe criminel
organisé'' et "importation et
tentative d'exportation illégales
de drogues (kif traité)'', a-t-on
noté. Les individus ont été pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires concernées, a-t-on fait
savoir. 

États-Unis : des bus de migrants déposés devant
la résidence de Kamala Harris 

U ne personne a trouvé la
mort et dix autres ont
été blessées lundi dans

l'incendie d'un appartement
dans la wilaya de Sidi Bel Abbès,
a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile. L' incendie
s'est déclaré dans un logement,
situé à la cité 1.200 logements
AADL, sur la route de Tessala
suite à une explosion de gaz, a-t-
on indiqué. Une femme a été
carbonisée et dix personnes
(deux hommes, six femmes et
deux enfants) souffrent de
diverses brûlures, a-t-on précisé
de même source. La dépouille de
la victime a été déposée à la
morgue du CHU Abdelkader

Hassani de Sidi Bel-Abbès. Les
blessés ont été transférés vers les
urgences du même établisse-
ment de santé. La Protection
civile a déployé 35 agents de
divers grades, cinq camions-
incendie et cinq ambulances. Les
services de la Protection civile
ont enregistré un autre incendie,
qui s'est déclaré tôt ce matin, au
niveau d'un parking du centre-
ville de Sidi Bel-Abbès. La même
source a révélé que l'incendie,
qui n'a fait aucune victime, a
endommagé dix véhicules.
Quatre camions d'incendie et
deux ambulances ont été mobili-
sés pour cette intervention, a-t-
on ajouté de même source. 

Serbie : 
au moins 51
personnes
intoxiquées
après une fuite
d'ammoniac
A u moins 51 personnes

ont été intoxiquées
dimanche soir dans la
région de Pirot, dans le sud-
est de la Serbie, après la
fuite d'ammoniac d'un
wagon-citerne à la suite du
déraillement d'un train, a
déclaré à la presse le maire
de cette ville. "Il y a eu 51
cas d'intoxication. Sept per-
sonnes ont été transportées
à (l'hôpital) de Nis", grande
ville la plus proche, a dit le
maire de Pirot Vladan Vasic,
en conférence de presse. Il a
ajouté que l'état d'urgence
avait été déclaré "dans une
partie de Pirot", ville d'envi-
ron 60 000 habitants, une
mesure qui signifie notam-
ment la fermeture des
écoles. Le train a déraillé en
début de soirée, ce qui a
provoqué "la fuite (d'ammo-
niac) et la dispersion d'une
grande quantité de gaz
dans l'atmosphère", a indi-
qué le ministère de l'Inté-
rieur dans un communiqué.
Le ministère a appelé les
habitants de la zone à ne
pas quitter leurs foyers. Le
trafic a été interrompu sur
plusieurs routes. 

Démantèlement d’un atelier de fabrication
de produits cosmétiques contrefaits à Sétif

L es éléments de la 9ème sûreté urbaine de Sétif ont démantelé un atelier de fabrication de
produits cosmétiques contrefaits et saisi d’importantes quantités de ces produits, a-t-on
appris dimanche de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Cette opération de

lutte contre les crimes économiques a permis la saisie de 20 514 unités de mousse à raser d’une
marque dont les dates de péremption rééditées, 3 885 flacons d’huiles périmées, 276 805 flacons
de plastique vides de champoing de diverses marques connues, 18 rubans de labels de fabricants
et diverses autres préparations qui ont été détruites en présence des services compétents, a indi-
qué le commissaire de police Abdelouahab Aïssani, responsable de la cellule de communication,
qui a indiqué que la valeur de ces saisis dépasse les 10 millions DA. Selon la même source, l’affaire
a débuté avec un appel d’un citoyen par le numéro vert suite à quoi les éléments de la 9ème sûreté
urbaine assistés par des éléments de la police sont intervenus avant de confier l’affaire à la brigade
économique et financière du service de la police judiciaire en raison de son importance et ses
risques. 



Le Maroc vit une fracture que le
Makhzen refuse d’admettre. Pour

les observateurs avertis, si le
palais royal et ses affidés ont

déroulé le tapis rouge à Israël et
ses criminels, le peuple marocain

continue de refuser tout rappro-
chement et toute normalisation

avec l’entité sioniste. 

P our l’anecdote, lors des célébra-
tions de leurs exploits, lors du der-
nier Mondial qui s’était déroulé au

Qatar, des joueurs marocains se faisaient
un plaisir d’arborer fièrement le drapeau
palestinien. Un geste qui avait déplu à
Israël qui avait demandé des explications
à Akhenouch qui s’était fendu en excuses
tout en expliquant que cette attitude ne
reflétait nullement la volonté du comman-
deur des croyants ni de celle de son gou-
vernement. Il y a quelques jours, le Maroc
officiel et Israël ont célébré le deuxième
anniversaire de la reprise des relations
diplomatiques entre les deux pays, en pré-
sence de responsables et de ministres du
Royaume,   à leur tête, Andrey Azoulay,
l'ex-conseiller   personnel de l'ex-roi Has-
sen II et haut conseiller de Mohamed VI. La
cérémonie, organisée par le bureau de liai-
son israélien au Maroc,  qui s’est déroulée
au Théâtre Mohamed V de Rabat a été
marquée par un gala de musique animé
par des artistes des deux pays. Les officiels
marocains, toute honte bue et ne faisant
aucun cas du refus du peuple de toute
normalisation avec l’entité sioniste, se
sont affichés aux côtés des sanguinaires
assassins des enfants palestiniens.
«  L’agence Anadolou  » a indiqué que la
chargée d'affaires du bureau de liaison
israélien au Maroc, Alona Fisher, le
conseiller du monarque marocain, André
Azoulay, la ministre de la Solidarité, de l'In-
tégration sociale et de la Famille, Awatef
Hayar, et la ministre de la Transition éner-
gétique et du Développement durable,
Leïla Benali ont été présents à cette céré-
monie.

Le Maroc officiel, qui a trahi la cause
palestinienne en nouant des relations
diplomatiques avec l’entité sioniste, n’a

rien gagné au change. Bien au contraire,  il
s‘est mis sur le dos le peuple marocain qui
continue de manifester chaque jour son
rejet de tout rapprochement avec l’entité
sioniste. Il y a quelques jours, les Maro-
cains, attachés à la cause
palestinienne,  sont sortis dans la rue pour
rappeler aux responsables du royaume et
à leur tête le Roi Mohamed VI que le
peuple refuse et s'oppose à tout rappro-
chement avec l’entité sioniste.

Il faut rappeler dans ce contexte que
plusieurs opposants marocains et plu-
sieurs intellectuels voient en ce rappro-
chement  une menace pour la souveraine-
té de leur pays. «Le Maroc va perdre sa
souveraineté et sa liberté de décision poli-
tique. André Azoulay est chargé de cette
mission. Il est en train de construire,   par
petites touches, le cheval de Troie qui per-
mettra à Israël d’occuper, sans coup férir,
le Maroc. D’ailleurs certains ministères ont
été dotés de conseillers israéliens qui sont
consultés pour la moindre décision poli-
tique. Au rythme où vont les choses, ces
conseillers seront bientôt les véritables
décideurs  », a affirmé récemment un
opposant dans un Tweet.

Le Palais royal et son Makhzen, qui
s’acharnent à fouler aux pieds les résolu-
tions du Conseil de sécurité et le plan de

règlement du problème du Sahara occi-
dental adopté par l’Assemblée générale
de l’ONU, ont emmené leur pays dans un
cul de sac. Ils ont adopté la politique du
« droit devant », ils n’ont pas vu le mur sur
lequel ils risquent de se fracasser la
« tronche », d’hypothéquer les intérêts de
leur pays et de mettre en péril son indé-
pendance. Leur politique de rapproche-
ment avec Israël est non seulement dan-
gereuse pour leur pays mais pour toute la
région d’Afrique du nord. Ils ont offert une
tête de pont à l’entité sioniste et ils vont
payer très cher cet affront fait à leur
peuple et à la cause palestinienne.

Slimane B.   
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AN III DE LA SINISTRE NORMALISATION
MAROC – ISRAËL 

Le Makhzen droit
dans le mur…  

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA NORMALISATION DES RELATIONS ENTRE LE MAROC ET ISRAËL

Le Makhzen droit 
dans le mur…  

Le Chef de l’État reçoit le ministre
saoudien de l'Intérieur 

Plus de 
60 milliards

USD dans 
les caisses 

RÉSERVES DE CHANGE 
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Le transport
ferroviaire

à la rescousse

DÉSENCLAVEMENT
DES ZONES RECULÉES
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ORAN,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Raid Lakrad
et  Anbar El

Mesk, logique
oblige P 14
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L es agents de la briga-
de mobile des
douanes en coordi-

nation avec les éléments
de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont procé-
dé , lors d’une opération à
Blida,  à  la saisie de près de
quarante-sept kg de kif
traité et 500 g de cocaïne,
indique, hier, un communi-
qué de la Direction généra-
le des Douanes (DGD).

Les agents de la brigade
mobile des douanes rele-
vant des services de l'Ins-
pection divisionnaire des
douanes de Blida (Direc-
tion régionale des douanes
de Blida), ont procédé, lors
d'une opération menée en
coordination avec les élé-

ments de l'Armée nationa-
le populaire (ANP), «à la
saisie de 46,7 kg de kif trai-
té, 500g de cocaïne, une
somme d'argent en dinars
et trois véhicules, et à l'ar-
restation des contreve-
nants qui ont été présentés
devant les juridictions
compétentes », précise la
même source. 

Par ailleurs, les agents
de la brigade mobile des
douanes relevant des ser-
vices de l'Inspection divi-
sionnaire des douanes de
Ghazaouet (direction
régionale des Douanes de
Tlemcen), ont saisi «1 300
unités de boissons alcooli-
sées de différentes
marques  transportées à

bord d'un véhicule touris-
tique», lit-on dans le com-
muniqué. 

De leur côté, les agents
de la brigade mobile des
douanes relevant de l'ins-
pection divisionnaire des
Douanes d'In Guezzam
(Direction régionale des
Douanes de Tamanrasset),
et dans le cadre de deux
opérations distinctes
menées en coordination
avec les éléments de l'ANP,
ont saisi «14 générateurs
électriques, 9 marteaux
piqueurs et deux véhicules
4x4, et arrêté 3 individus
de nationalités diffé-
rentes», conclut le commu-
niqué

L. Zeggane 

Le Président consacre
le salaire de la dignité 

2,8 MILLIONS DE TRAVAILLEURS Y AURONT DROIT

w SOULAGEMENT CHEZ LES SYNDICATS 

w FEUILLE DE ROUTE DE LA SANTÉ 

« Des décisions audacieuses et importantes »

Le Président prescrit deux ordonnances 

BENABDERRAHMANE 
À LA CONFÉRENCE ARABE
SUR L'ENSEIGNEMENT 
ET LA FORMATION

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN ALGÉRIE 

« La Déclaration
d’Alger a tracé
la voie »  

L’eau dessalée
pour produire
l’hydrogène vert
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LIRE EN PAGES 2 & 3

LIRE EN PAGE 16

LUTTE CONTRE LA DROGUE
Près de quarante-sept kg de kif

et 500 g de cocaïne saisis à Blida

L’AUDIENCE S’EST DÉROULÉE AU
PALAIS D’EL MOURADIA
Le Président 

Tebboune reçoit le
ministre saoudien

de l'Intérieur 
L e président de la République,  Abdel-

madjid Tebboune, a reçu, hier, à
Alger, le ministre de l'Intérieur de l'Ara-
bie saoudite, l'Emir Abdelaziz ben Saoud
ben Nayef ben Abdelaziz Al-Saoud, selon
un communiqué de la présidence de la
République. L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de Cabinet à la
Présidence,  Abdelaziz Khellaf et du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoi-
re Brahim Merad.

STATION ALI BOUMENDJEL 
DU MÉTRO D’ALGER

L’entrée « Larbi
Ben M’hidi » 
fermée pour 

travaux 
L' Entreprise «Métro El Djazaïr», a

annoncé dans un communiqué, la
fermeture temporaire, pour hier et
aujourd’hui, de l’accès au métro de la
station Ali Boumendjel, par l’entrée Larbi
Ben M'hidi et ce  en raison des travaux.
Métro El Djazaïr a informé ses voyageurs
que l'accès  par Larbi Ben M'hidi de la sta-
tion Ali Boumendjel  était temporaire-
ment fermé, hier, et aujourd’hui, en rai-
son des travaux. À cet effet, elle a invité
les voyageurs à accéder au Métro, par les
deux  autres  points d’accès de ladite
station  à savoir, du côté de la rue Abane
Ramdane et le  Théâtre national Mahied-
dine Bachtarzi,  à proximité du marché
Bouzrina. L. Z.

PENSÉE
En ce jour fatidique du 27 décembre 2021, 
ZERROUKI MOHAMMED avait disparu  à
jamais, laissant derrière lui un immense vide et
une famille inconsolable. En ce douloureux sou-
venir, nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et de prier Dieu Tout Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis. Très cher papa, tu reste-
ras toujours dans nos cœurs. Ta fille Hadjer.  
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