
En marge d'un séminaire sur
"la réduction des risques de
catastrophes", le délégué

national aux risques majeurs
auprès du ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du terri-
toire, Hamid Arfa, a indiqué
que pas moins de 60 experts
algériens ont été formés au
Japon sur les gestions des

catastrophes naturelles dans le
cadre d'un programme de
coopération entre les deux

pays. 

A u cours de ce séminaire organisé,
lundi, entre l'Agence japonaise de
coopération internationale (JICA)

et la Délégation nationale aux risques
majeurs (DNRM), Arfa a mis l’accent sur « la
grande expérience » du Japon dans la ges-
tion et la réduction des risques des catas-
trophes, soulignant que ces rencontres
« périodiques et en continu » permettent
le partage des expériences entre les deux
parties, mettre à jour les connaissances en
la matière et présenter des plans et feuilles
de route de gestion des risques. Ajoutant
que ces experts formés depuis les années
1990 par (JICA) sont répartis sur les institu-
tions et organismes nationaux et mettent
en application leurs connaissances
acquises lors de leurs formations au Japon
dans le domaine de la réduction des
risques des catastrophes.  Le même res-

ponsable a fait savoir, «  qu'une feuille de
route régit la coopération algéro-japonai-
se dans le domaine de la formation et la
coopération dans la gestion des grands
risques dans le cadre d'un plan de travail à
court et moyens termes ». De son côté, le
conseiller de l'ambassade du Japon en
Algérie, Hiroki Ishida, a relevé que ce sémi-
naire constitue « une opportunité pour un
échange d'expériences et de défis en
matière de mise en œuvre de mesures
pratiques pour la réduction des risques
liés aux catastrophes naturelles  » expli-
quant que la coopération est « une coopé-
ration qui dure depuis un demi-siècle, et
qui  s'est diversifiée par l'intermédiaire de
mécanismes divers, dans des domaines
multiples tels que la pêche, l'environne-
ment, la prévention contre les catas-
trophes naturelles et les énergies renou-
velables ». La Protection civile a pris parole
à travers le chef de service prévention à la

direction de la Protection civile de la
wilaya de Guelma, Samir Fertas qui a pré-
senté une communication, mettant en
avant le côté pratique de sa formation au
Japon sur la gestion des risques au niveau
local.

M. Seghilani
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RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

L’Algérie tire profit
de l’expertise japonaise 

Le CNASPS porte plainte à
Alger contre Kader Abderrahim 

Lancement
de l’opération

de choix
des sites

AADL
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SOUS-RIRE
HIPPODROME - GHELLAB

ATTIA - M’SILA
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AADL 
Lancement 
de l’opération
de choix
des sites

L’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du loge-
ment (AADL), a annoncé hier, dans
un communiqué, le lancement de
l’opération de choix du site pour
l’ensemble des souscripteurs ayant
versé la première tranche (10%). Ces
derniers  peuvent accéder à l’appli-
cation dédiée à cette opération à
travers ce lien :
https://mo.aadl.com.dz/CHOIXDUSI-
TE (version PC) ou
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.aadl.choixdusite&pl
i=1  (version Android). « L’opération
des choix des sites se poursuivra au
profit de tous les souscripteurs juste
après la désignation des entreprises
réalisatrices et le début des travaux
», note encore l’AADL dans son
communiqué. Le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé
dernièrement, la création de com-
missions ad hoc chargées de
contrôler la qualité des logements
AADL. 

Sarah O.

« Faisons notre
révolution

industrielle ! »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
DONNE UN COUP DE FOUET 
AU PRODUIT ALGÉRIEN   

SOMMET ÉTATS-UNIS 
- AFRIQUE

LE FFS AU LENDEMAIN
DE SON CONGRÈS 

ANCIEN PDG
DE SONATRACH

« Nous avons
dépassé la crise » 

P  4

Mohamed Meziane
écope de 5 ans
de prison ferme
pour corruption 
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Benabderrahmane
à Washington
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POUR ESCROQUERIE DIPLOMATIQUE À DAKHLA OCCUPÉE 

L’axe Alger-Rome se renforce
P 2

JUMELAGE ENTRE LE MINISTÈRE DES RELATIONS 
AVEC LE PARLEMENT ET LE CONSEIL D'ÉTAT ITALIEN
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« La culture du montage c’est fini ! La place est à l’industrialisation désormais. Le « Made in Algeria » doit
émerger, produisons  et exportons-le, l’État accompagnera les opérateurs », pour paraphraser le message du
Président, décoché hier, à l’ouverture de la 30e édition de la FPA. 
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LUTTE ANTI-TERRORISTE 
Le Niger mobilise des militaires

et gendarmes retraités 

L e Niger a lancé une opération de mobilisation d'anciens militaires et gendarmes
à la retraite, en soutien à l'armée qui lutte depuis 2015 contre le terrorisme sur
plusieurs pans de son territoire, ont rapporté, hier, des médias locaux, citant une

source sécuritaire.Selon la même source «une première opération de mobilisation de 1
000 anciens militaires et gendarmes à la retraite depuis moins de cinq ans a été lancée
lundi dernier, à Niamey», expliquant que, «Ces 1 000 hommes, une fois mobilisés,
n'iront pas directement au front, mais seront destinés à sécuriser des sites importants
comme ceux des projets de développement ». Pour soulager les Forces de défense et
de sécurité (FDS) qui sont constamment sur le terrain, le ministère de la Défense a jugé
utile de «faire appel aux anciens militaires et gendarmes à la retraite depuis cinq ans ou
moins, parmi lesquels on compte des spécialistes de plusieurs domaines» a, de son
côté, indiqué à la télévision, le colonel Abdoulaye Mounkaïla, lui-même retraité et
membre de la Commission de la Réserve militaire. C’est la première opération du genre
lancée au Niger pour lutter contre les groupes terroristes dont les attaques meurtrières
se sont multipliées depuis 2015.   

L.Zeggane  

AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS
Débat sur la dangerosité 

des déchets

L’ Agence nationale des déchets (AND) organise, demain, à Alger, un club médias
lors d’une journée où la réalité des déchets privés et dangereux en Algérie sera
abordée comme sujet. Les indicateurs et statistiques résultant des études de

terrain seront annoncés pour la première fois pour ce type de déchets, qui sont les
déchets hospitaliers et médicaux, les déchets industriels, déchets chimiques, matières
radioactives et matières inflammables. Selon un communiqué de l’agence, qui précise
que « L’État accorde une attention particulière à la gestion intégrée des déchets spé-
ciaux et dangereux par la programmation d’études qualitatives spécifiques sur ces
déchets, en raison des risques importants qu’ils posent pour l’environnement de vie et
l’environnement». Le sujet sera traité par des experts avec des débats ouverts avec les
participants, y compris la famille médiatique. D’après le site officiel de l’agence « l’AND
a acquis ces dernières années une expérience concrète en matière de collecte et de
données et de production d’indicateurs dans le domaine des déchets ménagers et assi-
milés (DMA). Elle a mobilisé une partie de ses moyens pour étendre cette expérience au
domaine des déchets spéciaux et spéciaux dangereux». Des résultats très alarmants
sont sortis à travers la collecte de ces données Alger seule compte plus de 2000 T/an de
déchets d’activités de soins à risque infectieux, et plus de 3000 T/an de déchets d’équi-
pement électrique et électronique.

M. Seghilani 

ORAN
La partie ouest de la wilaya privée

d’eau 
P lusieurs communes de la partie ouest de la wilaya d’Oran connaîtront une pertur-

bation dans l’alimentation en eau potable mercredi en raison de travaux de main-
tenance de la principale conduite de pompage, a-t-on indiqué mardi à la SEOR (Socié-
té de l'eau et de l'assainissement). Les travaux de maintenance de cette canalisation
de 500 mm de diamètre et située au niveau de Sidi Bakhti (commune d’El Kerma)
dureront 24 heures, selon la même source. Plusieurs communes, à l’instar d’Aïn El
Kerma, Aïn el Turck, Bousfer et El-Ançor, connaîtront des perturbations en matière
d’alimentation en eau potable. La distribution d’eau reprendra normalement à l’issue
de ces travaux, a-t-on précisé à la SEOR.

R. R.
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L’AMBASSADEUR ITALIEN 
L’A AFFIRMÉ 

Les relations
avec l’Algérie

sont fortes 
L’ambassadeur d’Italie en Algé-

rie, giovanni Pugliese, a
déclaré que « les relations italo-
algériennes sont fortes ».  Affir-
mant  qu’«  elles connaissent une
nouvelle phase, et que l’Algérie
est considérée comme un parte-
naire économique de l’Italie».
Ainsi giovanni Pugliese a déclaré
que son pays souhaite approfon-
dir  le dialogue avec l’Algérie et
renforcer les liens bilatéraux. Affir-
mant, par la suite, que « les rela-
tions avec l’Algérie permettent à
l’Italie de renforcer ses relations
avec d’autres pays africains».
L’ambassadeur dira au sujet du
jumelage entre le ministère des
Relations avec le Parlement et le
Conseil d’État italien que ce der-
nier permet aussi «l’échange d’ex-
périences entre les deux pays, et
permet aux générations futures
de vivre dans la prospérité». La
ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar, a expliqué
hier, que le projet de jumelage
entre le ministère des Relations
avec le Parlement et le Conseil
d’État italien vise à renforcer les
capacités de ce département. 

Sarah O.

PROJET DE LA ROUTE
TINDOUF-ZOUÉRATE 

L’Algérie et la
Mauritanie

font 
le point 

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu, hier à Alger, le
ministre mauritanien de l'Équipe-
ment et des Transports, Nani Ould
Chrougha, qui effectue une visite
de travail en Algérie. Les deux par-
ties ont évoqué, lors de cette ren-
contre, tenue en présence du
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastruc-
tures de base, Lakhdar Rekhroukh,
les relations fraternelles et de
coopération entre les deux pays
frères, ainsi que les perspectives
de leur renforcement, et ce, dans
le cadre de la concrétisation des
orientations du président de la
République,  Abdelmadjid Teb-
boune, et son homologue mauri-
tanien, Mohamed Ould Cheikh El-
ghazouani.  Ils ont insisté, à cet
effet, sur l'importance stratégique
du projet de la route Tindouf-
Zouérate, étant une passerelle de
coopération et de complémenta-
rité qui devra ouvrir des perspec-
tives prometteuses au développe-
ment économique intégré entre
les deux pays et peuples frères.
Dans une déclaration à la presse à
l'issue de la rencontre, Nani Ould
Chrougha a qualifié le projet de
route de "stratégique et vital pour
la région et pour la complémenta-
rité entre l'Algérie et la Maurita-
nie", rappelant l'existence d'"un
comité algéro-mauritanien, char-
gé de la coordination pour la réa-
lisation de ce projet dont la
concrétisation sur le terrain est en
cours pour répondre aux aspira-
tions des deux peuples frères".

R.N. 

JUMELAGE ENTRE LE MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LE CONSEIL D'ÉTAT ITALIEN

L’axe Alger-Rome se renforce
Dans le cadre du
renforcement des

relations économiques
entre l’Algérie et l’Italie,

dans divers domaines,
l’hôtel El-Djazaïr a

accueilli hier matin les
travaux du Forum pour
le projet de jumelage
entre le ministère des

Relations avec le
Parlement et le Conseil

d'État italien. 

En marge de ce colloque, la
ministre des Relations
avec le Parlement, Basma

Azouar, a déclaré que « les rela-
tions algéro-italiennes ont
connu un bond en avant », pré-
cisant que « c'est grâce à la poli-
tique rationnelle du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune ». La ministre a éga-
lement indiqué que durant les
trois années de présidence de
Tebboune, il y a eu « une pério-
de d'échanges conjoints entre
les deux pays  ». Par ailleurs,
Mme. Azouar a tenu à féliciter
le président, à «  l’occasion de
l’anniversaire de ses trois
années passées à la tête du
pays », lui souhaitant « d’autres
réussites à l’avenir ». 

Pour sa part, l'ambassadeur
d'Italie en Algérie, giovanni
Polizzi, a déclaré que « les rela-
tions italo-algériennes sont
fortes  », soulignant qu'elles
«  dissipent les frontières entre
les deux pays  ». Le diplomate

italien a également affirmé que
les relations italo-algériennes
connaissent «  une nouvelle
phase de relations  ». Considé-
rant l'Algérie comme un parte-
naire économique de l'Italie, il a
souhaité que son pays puisse
« approfondir le dialogue entre
l'Algérie et renforcer les liens de
relations ». Polizzi a ajouté que
les relations avec l'Algérie per-
mettraient de renforcer les rela-
tions africaines avec l'Italie.
«  Nous cherchons à construire
l'avenir avec de telles initia-
tives. Ce jumelage permettra
l'échange d'expériences entre
les deux pays, et permettra
aussi aux générations futures
de vivre dans la prospérité ».

PARTENARIATS
PHARMACEUTIQUES ET

ÉNERGÉTIQUES EN MARCHE 
Toujours dans le contexte

des relations entre les deux
pays, le Ministre de l'industrie
pharmaceutique, Ali Aoun,

avait reçu lundi, à Alger, l'an-
cien Premier ministre italien et
actuel président de « Ernst &
Young » et de la Fondation
«European Italian», Massimo
D'Alema, accompagné du pré-
sident du Conseil algérien pour
le renouveau économique,
Kamal Mola, et une délégation
d'agents économiques. Les
entretiens ont porté sur «  la
volonté des deux parties de
renforcer la coopération afin
d'assurer et de réaliser la souve-
raineté pharmaceutique dans
les deux pays, en encourageant
le partenariat entre différents
opérateurs pharmaceutiques
pour le développement et la
production conjointe de médi-
caments destinés au traitement
du cancer, du diabète et déri-
vés sanguins. Les deux parties
ont également convenu de
soutenir et de renforcer la
coopération entre les orga-
nismes de réglementation des
deux pays, notamment l'Agen-

ce nationale du médicament en
Algérie et l'Agence italienne du
médicament, en échangeant
des informations et des exper-
tises pour faciliter les procé-
dures d'enregistrement et
développer des projets de
coopération spécialisés dans
les domaines de l'industrie
pharmaceutique. La veille,
dimanche, la ministre de l’Envi-
ronnement et des Énergies
renouvelables, Samia Moualfi,
avait reçu Massimo D’Alema,
toujours en présence de Kamel
Mola. Une rencontre qui a porté
sur les moyens de renforcer le
partenariat et l’échange d’ex-
périences dans le domaine des
énergies renouvelables et de la
transition énergétique, ainsi
que de l’économie. Rappelons
également que cette rencontre
algéro-italienne intervient
quelques jours après la tenue
vendredi dernier à Rome, de la
8ème édition du Forum de haut
niveau pour le dialogue en
Méditerranée (ROME-MED).
Lancé en 2015 par le gouverne-
ment italien, en partenariat
avec l’institut italien d’études
politiques internationales, ce
forum réunit chaque année des
responsables de haut niveau.
Parmi eux figurent des chefs
d’État, des ministres, et des
représentants d’organisations
régionales, ainsi que des
groupes de recherche et de
réflexion des deux rives de la
Méditerranée. Le forum vise à
promouvoir le dialogue et la
coopération pour faire face aux
différents défis auxquels est
confronté l’espace euro-médi-
terranéen. 

Hamid Si Ahmed 

SOMMET ÉTATS-UNIS-AFRIQUE

Benabderrahmane représente
le Président à Washington

Le président Abdelmadjid Tebboune
est représenté par le Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane,

aux travaux du sommet États-Unis-
Afrique, le deuxième du genre, organisé
par les États-Unis du 13 au 15 décembre
2022, en présence de plus d’une quaran-
taine de chefs d'État et de gouverne-
ments. Le Premier ministre est arrivé lundi
à Washington pour prendre part à ce
Sommet qui est vu d’Alger comme une
occasion pour discuter des moyens de
renforcer les relations américano-afri-
caines et de construire un partenariat
étroit et efficace selon une nouvelle vision
à la lumière des développements mon-
diaux et régionaux actuels. Pour les obser-
vateurs algériens, les dirigeants africains
devraient pouvoir faire entendre la voix
de l'Afrique et ses aspirations à asseoir un
partenariat sur de nouveaux fondements
à même de réaliser le développement et
relancer l'économie du continent tout en
œuvrant à garantir la stabilité politique et
sécuritaire, dans un climat de crise que
vivent de nombreux pays africains et l'im-
pact des tensions dans le monde sur ces
pays. Selon, toujours, l’optique algérien-
ne, les États africains aspirent à obtenir le
soutien officiel de Washington en vue
d'obtenir un siège au Conseil de sécurité
onusien. Les États-Unis œuvrent, pour leur
part, par l'organisation de ce Sommet, à
affirmer leur engagement permanant
envers l'Afrique et l'importance accordée
à la confortation des relations américano-

africaines ainsi que le renforcement de la
coopération sur les priorités internatio-
nales communes, indique le secrétariat
d'Etat américain. Ainsi, cet événement a
été précédé par l’annonce par la Maison
Blanche d’une enveloppe de 55 milliards
de dollars consacrée à l'Afrique sur trois
ans. Le sous-secrétaire américain au Com-
merce, Don graves, a reconnu, selon des
sources médiatiques américaines, que les
États-Unis avaient pris du retard après que
la Chine ait dépassé les investissements
étrangers américains en Afrique, mais a
estimé que Washington restait le "parte-
naire préféré" de l'Afrique. Pour rappel, le
commerce entre l'Afrique et la Chine a
augmenté l'an dernier pour atteindre 254
milliards de dollars. Qu’en pense la Chine
? Son ambassadeur aux États-Unis, Chen
Zhang, a déclaré que la Chine était depuis
longtemps "sincère en traitant l'Afrique
comme le marché émergent dynamique
de l'avenir", et a ajouté : "Nous ne sommes
pas intéressés par les opinions d'aucun
autre pays sur le rôle de la Chine en
Afrique". Et qu’en pense la Russie ? Mos-
cou surveillera de près le sommet États-
Unis-Afrique, a déclaré Mikhaïl Bogdanov,
vice-ministre russe des Affaires étrangères
au site d’information Sputnik. "Bien sûr,
nous sommes intéressés par la façon dont
ils organisent ce sommet – le contenu en
substance, les discussions et le document
final", a-t-il indiqué. En même temps, ce
sommet ne pourra pas nuire aux liens
entre la Russie et les pays du continent, a

noté le diplomate. Selon lui, "tout ceci est
un travail normal" qui a été adopté par de
nombreux pays comme la Chine, la Tur-
quie, l'Union européenne et quelques
autres pays. La Russie entend prochaine-
ment organiser un deuxième sommet de
ce type, a-t-il rappelé. "C'est un format très
utile. L'essentiel est de savoir sur quelle
base ces relations sont construites. Nous
construisons [les nôtres] sur la base de
l'égalité et du respect mutuel. Quant à la
manière d'autres pays, surtout celle des
pays occidentaux, d'organiser leur travail,
je pense que les Africains le verront [eux-
mêmes]", a-t-il conclu. Dans leur course
contre la montre sur le continent africain,
face à la Chine et à la Russie, les dirigeants
américains souhaitent que le Sommet
États-Unis-Afrique « marque un véritable
approfondissement de notre relation et
de notre coopération sur les grands
enjeux mondiaux, en mettant l’accent sur
les problèmes économiques». On sait que
les États-Unis travaillent avec les institu-
tions financières internationales, telles
que le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale, pour favori-
ser le secteur privé dans les pays africains.
Or, les pays africains considèrent ces deux
institutions financières comme les princi-
pales sources de leur endettement exté-
rieur et de leur maintien dans une situa-
tion de dépendance économique à
l’égard des pays occidentaux. 

M’hamed Rebah
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Tebboune donne un coup
de fouet 

FINI LA CULTURE DU MONTAGE 

« Faisons notre révolution industrielle ! »

POUR ESCROQUERIE
DIPLOMATIQUE À DAKHLA

OCCUPÉE 
le cnasPs

porte plainte à
alger contre

Kader
abderrahim 

L e dénommé Kader Abderra-
him, le prétendu chercheur

algéro-français qui a engagé le
nom de l’Algérie, malgré elle,
au  Forum  des associations  afri-
caines de l'intelligence écono-
mique organisé à Dakhla occupée,
est poursuivi à Alger pour escro-
querie diplomatique. 

En effet, le Comité national
algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (CNASPS) dirigé
par Said Layachi a porté plainte
contre ce personnage sulfureux
qui a engagé le nom de l’Algérie
dans un rendez-vous qui ne la
concerne ni de près ni de loin et
auquel elle ne participera jamais.
Bien que ce postulat ne lui échap-
pe pas, faut-il rappeler pour la
gouverne de Kader Abderrahim et
ses tuteurs s’accoquinant avec le
Makhzen, que non seulement
notre pays a rompu ses relations
avec le Maroc, mais aussi parce
que cette rencontre se tient dans
une ville sahraouie occupée. Par-
tant, il ne peut prétendre, de
quelque qualité usurpée qu’il soit,
représenter l’Algérie. Pour la plain-
te, elle a été déposée ce lundi
auprès du Procureur du tribunal
de Sidi M’hamed à Alger. Selon le
texte de la plainte dont nous dis-
posons d’une copie, le président
du CNASPS s’est constitué partie
civile contre Kader Abderrahim qui
a usurpé son identité. Il s’est fait
passer en effet pour un chercheur
spécialiste du Maghreb et maître
de conférences en sciences poli-
tiques et relations internationales
de l’université de Paris. Il s’est attri-
bué aussi le statut de diplomate
qu’il n’a pas pour parler au nom de
l’Algérie sur plusieurs questions de
l’heure ou celles à venir. Bien
entendu, sans qu’il soit désigné
pour ce faire. En constatant les
faits, le CNASPS a pris ses respon-
sabilités étant concerné par cette
affaire en décidant de se consti-
tuer partie civile pour deux motifs.
Le premier, le fait que Kader
Abderrahim ne dispose pas de la
qualité de diplomate pour pré-
tendre représenter l’Algérie de
quelque façon qu’il soit. Le deuxiè-
me, le mise en cause n’a aucun
droit d’exercer son activité dans
une ville occupée par le Maroc et
reconnu comme tel par le droit
international. 

Farid G.

Le président Abdelmadjid
Tebboune a présidé hier
l’ouverture officielle de la
30ème édition foire de la

production algérienne
(FPA), au Palais des
expositions des Pins
maritimes à Alger.

E n sa qualité de Commandant Suprê-
me des Forces armées et ministre de
la Défense nationale, le chef de l’Etat

s'est rendu au stand de l'Armée nationale
populaire, où il a souligné « la nécessité de
réaliser une véritable industrie méca-
nique ». Lors de son discours inaugural, le
Président a annoncé, entre autres, qu’il y
aura « une véritable filière d’huile de table
en avril prochain  », tout en appelant les
investisseurs à produire du sucre dans le
cadre de la liberté d'exportation vers
l'Afrique. Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment insisté sur la nécessité de «  réduire
l'importation de produits électroménagers,
tout en promouvant et développant locale-
ment ce type d'industrie ».

Le président de la République a mis l'ac-
cent sur la poursuite, l'accompagnement et
le soutien des investisseurs, afin qu'ils puis-
sent atteindre des taux d'intégration
acceptables, et puissent créer plus d'em-
plois ».  La FPA, qui s’étalera jusqu’au 24 du
mois en cours, sous le haut patronage du
chef de l’État, et lancée sous le slogan «
Pour une économie forte et attractive »,

regroupera environ 600 exposants repré-
sentant divers secteurs, au niveau de huit
pavillons d'exposition. Plusieurs secteurs à
caractère hautement économique seront
présents, tels que l'industrie agroalimentai-
re, l'industrie industrielle, l'industrie militai-
re, l'industrie chimique et pétrochimique,
l'industrie électrique et l'électroménager.

L’occasion pour les participants, non
seulement de commercialiser leurs pro-
duits auprès des entreprises publiques et
privées, mais également de nouer des rela-
tions professionnelles avec d’autres opéra-
teurs en vue de parapher des partenariats
et autres opérations commerciales. Interve-
nant dans un contexte marqué par la
volonté affichée du gouvernement de
relancer l’économie nationale, ce rendez-

vous permettra de mettre en valeur les
capacités des entreprises algériennes,
d’appuyer les opportunités de partenariat
dans tous les secteurs et de promouvoir la
complémentarité économique entre les
différents opérateurs locaux participant à
l’exposition.

Ce salon se veut également l’occasion
pour les entreprises d’exposer leurs pro-
duits et dernières créations et l’élargisse-
ment de leurs réseaux d’affaires. Par
ailleurs, et parallèlement au salon, il
convient de souligner que la SAFEX a
alloué un pavillon pour les ventes de fin
d'année, qui sera orienté vers la vente
directe au public, avec des réductions tari-
faires au programme. 

Hamid Si Ahmed 

«L a culture du monta-
ge c’est fini  ! La
place est à l’indus-

trialisation désormais. Le
« Made in Algeria » doit émer-
ger, produisons  et exportons-
le, l’Etat   accompagnera les
opérateurs », pour paraphraser
le message du Président, déco-
ché hier, à l’ouverture de la
30e édition de la FPA. 

En effet, le chef de l’Etat
tient à l’émergence du produit
algérien comme levier pour la
croissance économique hors-
hydrocarbures. D’ailleurs,
après avoir atteint largement
l’objectif d’atteindre 5 mil-
liards de dollars d’exportations
par an, le chef de l’Etat place
désormais la barre haut, à
savoir arriver à quelque15 mil-
liards USD. Prometteuse ambi-

tion, lorsqu’on connaisse l’op-
portunité du marché africain
pour le « Made in Algeria ».    

Chemin faisant, le Président
a réaffirmé la détermination
inflexible de l'Etat quant à
protéger le produit algérien et
à fournir toutes les facilitations
nécessaires pour accéder au
marché africain. S'exprimant à
l'occasion de l'inauguration de
la 30e édition de FPA, le Prési-
dent Tebboune-dans des
déclarations rapportées par
l’Agence nationale de presse
(APS)- a souligné que l'Etat
était déterminé à protéger le
produit national et à fournir
toutes les facilitations néces-
saires pour accéder au marché
africain, tout en luttant contre
la spéculation sous toutes ses
formes. La protection du pro-

duit national "doit être accom-
pagnée par une qualité qui
puisse répondre au goût du
consommateur algérien et
garantir au moins entre 55 et
75% des besoins du marché
national, en sus d'accéder au
marché africain".  "Nos opéra-
teurs économiques peuvent
demander des surfaces allant
jusqu'à 5.000 m2 pour exposer
et commercialiser le produit
national en Mauritanie, au
Niger et au Sénégal", a pour-
suivi Tebboune, relevant que
"les facilitations pour ce faire
sont disponibles". "Nous pou-
vons aussi accéder au marché
de l'Union européenne pour
les équipements électroména-
gers, réputés pour leur excel-
lente qualité", a-t-il dit. 

Le président de la Répu-

blique a appelé, par ailleurs,
les opérateurs économiques à
signaler "toute tentative de
porter atteinte illégalement à
leurs entreprises", indiquant
que "l'ère du montage en
Algérie est révolue" et qu'il
était temps pour le pays de
"devenir un pays industrialisé,
slogan de l'année 2022". Et de
rappeler qu'il "n'y aura aucune
tolérance envers ceux qui ten-
tent de contourner les services
de l'Etat à cet égard", souli-
gnant que l'Etat soutiendra
tous les opérateurs qui contri-
bueront à l'économie nationa-
le et à l'augmentation des
recettes du Trésor public, pour
pouvoir réaliser au moins plus
de 15 milliards USD d'exporta-
tions hors hydrocarbures. 

F. G.

L e Tribunal criminel d'appel de la
Cour d'Alger a condamné l'ancien
P-DG du Groupe Sonatrach, Moha-

med Meziane à  cinq ans de prison ferme
assortie d'une amende de deux  millions
de dinars, tandis que ses fils Mohamed
Réda et Bachir Fawzi ont écopé d'une
peine de quatre ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un million de
dinars chacun, tous poursuivis dans une
affaire de corruption. L'accusé Smail
Mohamed Reda Djaâfar a été condamné,
quant à lui, à une peine de 4 ans de pri-

son ferme assortie d'une amende d'un
million de dinars. Les personnes morales,
à savoir les sociétés Saïpem Contracting
Algérie, Contel Funkwerk, Contel Algérie
et Funkwerk-Plettac ont écopé d'une
amende de 4 millions de dinars chacune,
tandis que les autres accusés ont été
acquittés. 

Concernant l'action civile, le tribunal a
condamné Mohamed Meziane à verser
une amande de 500 000 Da au Groupe
Sonatrach. Ces accusés étaient poursui-
vis pour plusieurs chefs d'accusation

dont association de malfaiteurs, conclu-
sion de marchés en infraction à la législa-
tion, octroi d'indus avantages, abus de
fonction, conflits d'intérêts et blanchi-
ment d'argent. 

Ces derniers avaient été condamnés,
le 2 février 2016, par le tribunal criminel
d'Alger, à des peines de prison allant de
18 mois avec sursis à 6 ans de prison
ferme et des amendes avaient été pro-
noncées contre 12 personnes morales et
physiques impliquées dans l'affaire, alors
que 7 autres personnes ont bénéficié de

l'acquittement. 
Meziane Mohamed avait été condam-

né à 5 ans de réclusion criminelle avec
sursis assortie d'une amende de 2 mil-
lions de dinars, tandis que son fils Moha-
med Reda avait écopé d'une peine d'em-
prisonnement ferme de 6 ans assortie
d'une amende de 2 millions de DA. 

L'affaire a été rejugée durant la ses-
sion criminelle en cours, suite à un pour-
voi en cassation devant  la Cour suprê-
me.                

Sarah O.

ANCIEN P-DG DE SONATRACH 
Mohamed Meziane écope de 5 ans de prison ferme pour corruption
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LE FFS AU LENDEMAIN DE SON 6E CONGRÈS 

« Nous avons dépassé la crise »
Trois jours après la clôture des travaux
de son 6e Congrès, le Front des forces
socialistes a tenu, hier, en son siège, à

Alger, une conférence de presse
animée par le premier secrétaire

national, Youcef Aouchiche et Djamel
Baloul, président du  Congrès et

consacrée aux résolutions adoptées
lors de cet important évènement pour

le parti.  

P renant la parole en premier, Baloul, s’est
d’abord félicité de la réussite du Congrès
tenu le week-end dernier qui,  a connu,

selon lui, une participation record avec plus de
1200 congressistes venus de 45 wilayas et a
salué l’esprit de responsabilité dans lequel se
sont déroulés ces travaux, affirmant que toutes
les résolutions émanant de ce Congrès ont été
adoptées à l’unanimité hormis quelques voix qui
s’étaient soient opposées ou abstenues. 

« On peut dire que nous avons définitive-
ment dépassé la crise interne qu’a connue le
parti et les portes du FFS restent grandement
ouvertes à tous nos militants», s’est--il réjoui,
affirmant que des changements importants ont
été opérés, à l’issue de ce congrès,  notamment
sur les statuts particuliers et la gestion du parti
dans son ensemble avec une nouvelle organisa-
tion consensuelle qui ressemble dans son fonc-
tionnement à un système parlementaire.  

Le président du Congrès a affirmé que le
Conseil national dont les membres ont été élus
lors de ce Congrès aura désormais la mission
d’élire le premier secrétaire général, la commis-
sion collégiale et la commission d’éthique. Ainsi
le 1er SG du parti ne sera plus désigné comme
avant mais élu pour un mandat de 4 ans et, par
conséquent, les candidatures à ce poste restent
ouvertes à tous les militants; mais sous certaines
conditions, précise l’intervenant. Parmi ces
conditions : le postulant doit avoir au moins 10
ans de militantisme au sein du parti, en plus de
la présentation d’un programme.

Aouchiche serA-t-iL reconduit ?
S’agissant de la composante du Conseil

national, Baloul, a fait savoir qu’il est composé
de 253 membres et présidé par la personne la
plus âgée, et appuyé par deux membres des
plus jeunes et des deux sexes. Il dispose d’un

mois pour élire le  Premier secrétaire. Il a précisé
dans ce contexte, qu’une réunion extraordinaire
du CN sera tenue le 24 du mois en cours soit
dans presque 10 jours  pour justement élire le
PS, la commission collégiale et la commission
d’éthique.   

Pour une PLAte-forme de toutes Les
forces du PAys

Le premier secrétaire national actuel, Youcef
Aouchiche, qui verra s’il va être reconduit à son
poste ou sera remplacé au terme de la réunion
du 24 décembre, a affirmé de son coté, que le
parti a pu dépasser la crise interne et se lance à
présent à travailler pour la consécration d’un
vrai Etat de droit, et pour une Algérie, démocra-
tique et  forte.  Le FFS ne compte pas faire cava-
lier seul pour atteindre cet objectif. En effet,
selon  Aouchiche, le plus vieux parti de l’opposi-
tion va engager et ouvrir un dialogue avec
toutes les forces vives du pays, sans aucune
exclusion, incluant des hommes politiques, des
personnalités nationales, des journalistes et bien
d’autres encore à travers un débat serein et res-
ponsable à la recherche d’un pacte national
inclusif avec d’autres synergies comme souhaité
par les congressistes qui  ont appelé l’ensemble
des acteurs politiques, économiques, sociaux et
culturels à se hisser à la hauteur des défis histo-

riques et des attentes légitimes du peuple et à se
tourner résolument vers l’avenir en surmontant
les divergences secondaires et en se libérant du
sectarisme et des « aççabyates »pour se rassem-
bler autour d’un même idéal,  d’une même espé-
rance, celle d’une Algérie libre, démocratique,
souveraine, réconciliée et prospère.

Adhésion Aux Brics et PoLitique des
non-ALignés 

Sur le plan économique, le FFS a appelé les
autorités du pays à accélérer les réformes éco-
nomiques pour pouvoir intégrer les BRICS, tout
en invitant le pouvoir à revoir les accords de par-
tenariat engagés de façon à servir en premier les
intérêts nationaux. Le FFS a estimé, par ailleurs,
que la politique des non-alignés doit évoluer
pour se départir de sa neutralité passive qui
peut, selon lui,  conduire à l’isolement.   

À l’ère ou le monde se forme en blocs régio-
naux, le FFS a souhaité la relance de  l’Union
magrébine,  estimant que c’est impératif pour
notre région et loin de toute soumission à aucu-
ne partie étrangère mais avec la seule volonté
des peuples de la région. À noter que les
congressistes du FFS ont adopté par consensus
trois résolutions, politique, économique et
sociale.    

Brahim Oubellil

NOUVEAU LIVRE DISPONIBLE EN ARABE, FRANÇAIS ET ANGLAIS 

« L'Algérie », 492 pages d’histoire,
de culture et de tourisme

L es éditions «Al Bayazin» ont
publié  récemment un nouvel
ouvrage, richement illustré,

restituant la richesse culturelle et
touristique de l'Algérie et son his-
toire séculaire. Intitulé «L'Algérie»,
cet ouvrage est disponible en
Arabe, Français et Anglais.

Cet  ouvrage de 492 pages,
entre le guide touristique et l'aper-
çu historique, propose un échan-
tillon de la richesse et de la diversi-
té culturelle de l'Algérie ainsi qu’un
survol de l'histoire de l'Algérie de la
préhistoire à nos jours, en passant
par l'époque des Rois Numides,
l'avènement de l'Islam, la régence
d'Alger, ou encore la longue nuit
terrible de la colonisation française
en Algérie  et la résistance du
peuple algérien contre l'occupa-
tion. Les richesses naturelles et éco-
nomiques du pays sont également
présentées en plus de la diversité
culturelle et de la liste des éléments
matériels et immatériels du patri-
moine algérien, inscrits sur les listes
du patrimoine mondial de l'huma-
nité. La production culturelle algé-
rienne foisonnante est également
mise en avant dans cet ouvrage qui
dédie de nombreux espaces aux
pionniers et monuments de la litté-
rature, du théâtre, du cinéma, de la
musique, et des arts plastiques
avec, en plus, une riche rubrique
mettant en lumière l'artisanat, le

bijoux et le costume traditionnel.
La plus grande partie du livre
«Algérie», vise à faire découvrir aux
lecteurs l'énorme potentiel touris-
tique du pays par un aperçu de cha-
cune des villes et une présentation
de ses principaux atouts, monu-
ments, musées et traditions. Des
focus particuliers sont proposés sur
les villes d'Alger, Oran, Tlemcen,
Tiaret, Tipaza, Constantine, ou
encore Sétif, avant que les nom-
breux contributeurs de l'ouvrage
n'amènent leurs lecteurs dans un

périple dans le grand sud algérien
et ses richesses. Le Tassili N'Ajjer,
plus grand musée à ciel ouvert du
monde et la Vallée du M'Zab, ins-
crits au patrimoine mondial de l'hu-
manité, les Oasis du nord-Sahara,
les zaouïas, ou encore le majes-
tueux Ahaggar, avec ses paysages
lunaires et ses traditions, figurent
dans ce chapitre conséquent qui
montre un potentiel touristique
des plus importants. Spécialisé
dans le guide touristique et le patri-
moine matériel, «Al Bayazin» a déjà

édité des guides des villes d'Oran,
Constantine, Mila et de Blida. Cette
maison d'édition avait également
publié en 2018 une traduction du
poème lyrique «Al Burda», compo-
sé au XIIIe siècle par Al Imam Sharaf
Ad-Din Al Busiri, ainsi qu'une tra-
duction du sens des versets et
annotations du noble Coran, cosi-
gnée par le théologien émérite
Kamel Chekkat et le journaliste,
écrivain et traducteur Messaoud
Boudjenoun.

L. Zeggane 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
Des équipes
d’inspection

à travers tout
le territoire

national 
L e ministre de la Santé, Abdel-

hak Saihi, a annoncé l’élabo-
ration d’un projet de statut parti-
culier  des  acteurs du domaine de
la maintenance des équipements
médicaux. Par ailleurs, il a révélé
la généralisation des inspections
de l'état des établissements de
santé sur l'ensemble du territoire
national, dont les rapports finaux
seront soumis au Conseil des
ministres, comme instruction pré-
sidentielle donnée lors de la
réunion de dimanche dernier. 

Président hier, l'ouverture du
séminaire national sur l'améliora-
tion de la qualité des équipe-
ments médicaux, à l’hôtel
Mariott, Bab Ezzouar, Saihi a insis-
té sur l’impératif de la maintenan-
ce des équipements médicaux
dans les établissements hospita-
liers. « La réalisation de nouvelles
infrastructures et l'acquisition de
technologies modernes sont des
investissements essentiels visant
à répondre aux besoins actuels
de la population, ajoutant  que  «
Choisir le bon équipement ne
dépend pas seulement de sa qua-
lité et de son efficacité, mais aussi
de la capacité des professionnels
de santé à l'utiliser de manière
optimale tout en assurant son
entretien  ». Le ministre a égale-
ment insisté sur la formation des
ressources humaines servant à
assurer la maintenance de ces
équipements. «L'acquisition la
plus efficace d'un équipement
doit s'accompagner de la forma-
tion des ressources humaines
pour assurer sa maintenance  »
indique-t-il. Déclarant dans ce
cadre, qu’un projet de loi pour les
acteurs dans le domaine de la
maintenance est en cours d'étu-
de,  précisant aussi qu’il a eu des
accords avec le ministère de la
Formation professionnelle afin de
former des techniciens dans  ce
domaine. Quant à la généralisa-
tion des inspections de l'état des
établissements de santé sur l'en-
semble du territoire national,
Saihi a indiqué que les rapports
finaux du travail des équipes
seront soumis au conseil des
ministres pour examen. «Confor-
mément aux instructions du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Les équipes
d'inspection qui ont été formées
pour surveiller l'état des établis-
sements de santé ont commencé
leur travail la semaine dernière, et
le processus se poursuit tou-
jours  » précise le ministre. Ajou-
tant  qu’ « à partir de lundi, les tra-
vaux de ces équipes sont diffusés
dans toutes les structures sani-
taires sur l'ensemble du territoire
national ».

Sarah O. 

L e militant des droits de l'Homme, Mahrez
Lamari a appelé le Conseil de sécurité à
assumer ses responsabilités envers le

peuple du Sahara occidental en veillant à ce
qu’il exerce son droit à l’autodétermination.
Dans une contribution à l'occasion du 62e anni-
versaire (célébré aujourd’hui) de l'adoption par
l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution
1514, sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
peuples colonisés, Lamari a exprimé sa préoc-
cupation face à la poursuite par le Maroc, en
toute impunité, de ses agressions contre le
peuple du Sahara occidental, appelant le
Conseil de sécurité à assumer ses responsabili-
tés à cet égard. Le militant rappelle, à cette

occasion, que le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes a été reconnu par la communau-
té internationale il y a de cela 62 ans, un droit
(fondamental) et (inaliénable) qui a pu être
exercé à travers de nombreux pays africains.
« Malheureusement, dit-il, sauf au Sahara occi-
dental, le droit à l'autodétermination n'a pas pu
être réalisé en raison de l'entêtement de l'occu-
pant marocain  ». Ce dernier poursuit en viola-
tion de la légalité internationale, «  ses agres-
sions, viole systématiquement les droits (du
peuple sahraoui), pille illégalement ses
richesses naturelles et s'emploie à y perpétuer
le statu quo colonial avec la complicité de cer-
tains membres et puissances du Conseil de

sécurité de l'ONU, regrette l'ex-président du
Comité national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui. Face au déni du droit à l'auto-
détermination du peuple du Sahara occidental
et face au colonialisme sous toutes les formes
qui sont contraires aux principes de la charte
des Nations unies et aux dispositions du droit
international, Mahrez Lamari souligne la légiti-
mité de la cause du peuple sahraoui et son
représentant unique, le Front Polisario, ainsi
que l'importance de l'accompagner et le soute-
nir dans son combat libérateur jusqu'au par-
achèvement de la décolonisation de la dernière
colonie d'Afrique, qui est inéluctable.

Ania Nch

62E ANNIVERSAIRE DE L’ADOPTION DE  LA RÉSOLUTION 1514

L’ONU appelée à veiller au respect des droits
des Sahraouis 
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ORGANISÉ PAR LE MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE EN COLLABORATION

AVEC L’UPM ET LA GIZ 
Atelier sur

l’économie verte
demain à Alger

Le ministère de l'Industrie et l'Union
pour la Méditerranée organisent, en

coopération avec l’Agence allemande de
coopération internationale (GIZ), demain
à Alger, un atelier sur l'économie verte, a
indiqué, hier, un communiqué du minis-
tère. Selon la même source, cet atelier
intervient en application des recomman-
dations du Forum régional de l'Union
pour la Méditerranée concernant le
développement économique, humain et
durable et les aspects environnemen-
taux et climatiques, qui verra, précise la
même source  la présence   de « près 100
participants , notamment des experts de
la région de la Méditerranée pour discu-
ter du rôle tripartite que peut jouer l'éco-
nomie verte dans la réalisation de la
croissance économique, le renforcement
de la complémentarité régionale et la
contribution à l'allègement du change-
ment climatique». Les participants jette-
ront la lumière sur les meilleures pra-
tiques pour une exploitation optimale
des capacités de l'économie verte au
profit de toute la région, notamment à
travers l'adoption d'un cadre juridique et
réglementaire adéquat, les incitations
gouvernementales, le renforcement du
potentiel, la promotion des compé-
tences des ressources humaines vertes
au profit de toutes les parties concer-
nées. L’organisation de cet atelier inter-
vient dans le cadre «des efforts de
l'Union pour la Méditerranée visant à
traiter les causes du changement clima-
tique et à réduire ses effets sur la biodi-
versité», conclut le communiqué.

L. Zeggane 

OBJET D’UN SEMINAIRE
À CONSTANTINE

La filière blé entre
défis et perspectives  
Un séminaire national placé sous le thé-

matique « La filière blé, défis et pers-
pectives, pour son développement et sa
durabilité », a été ouvert, hier, au campus
«  Tidjani Haddam  » de l’Université des
Frères Mentouri, Constantine -1. La prési-
dente du séminaire, Nadiya Yakhlef, ensei-
gnante chercheure au sein de cette faculté
a fait savoir à l'APS, que la rencontre scien-
tifique qui regroupe plus de 120 partici-
pants, a été organisée par le Laboratoire
de génétique, biochimie et biotechnolo-
gie végétale relevant de la Faculté des
sciences de la nature et de la vie de l’Uni-
versité Constantine-1». L’organisation de
ce séminaire en coordination avec la
Direction des services agricoles (DSA)
s’inscrit dans le cadre d’«une convention
de partenariat signée entre les ministères
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et de l’Agriculture
et du Développement rural visant la pro-
motion des filières agricoles stratégiques
dont les céréales », a ajouté la même res-
ponsable , également vice-recteur char-
gée de la pédagogie à l’université
Constantine- 1. L’amélioration de la pro-
duction céréalière en Algérie, la biodiversi-
té du blé changements climatiques , la
qualité du blé, les maladies du blé et esti-
mation et évaluation des pertes de rende-
ment, figurent parmi les communications
qui seront  présentées lors de cette ren-
contre nationale, ouverte par le doyen de
la Faculté des sciences de la nature et de la
vie, Laïd Dehimat. Selon les organisateurs,
différentes instances et institutions ver-
sées dans ce domaine prennent part à ce
séminaire national marqué également par
la participation de dix wilayas dont, Tizi
Ouzou, Tiaret, Souk Ahras, Sidi Bel Abbès,
Aïn Témouchent….                                   L. Z. 

INDUSTRIE 

Zeghdar fait le bilan du secteur
à l’APN

Lors la présentation du
bilan général du
secteur pour les

années 2021-2022
devant la Commission

des affaires
économiques, de

l'industrie, du
commerce et de la

planification de
l'Assemblée populaire

nationale, le ministre
de l'Industrie, Ahmed

Zeghdar a affirmé
que les réalisations
accomplies dans le

cadre de la stratégie
du ministère

interviennent au titre
du programme et des

directives du président
de la République et

figurent dans le plan
d'action du

Gouvernement.

La séance d'audition s'est
déroulée en présence du
président de la commis-

sion, Kamel Belakhdar, et de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.
Zeghdar a précisé que «  le
bilan du secteur s'articule
autour de la réforme du sec-
teur public marchand, de la
gouvernance des entreprises
économiques publiques (EPE),
de la relance de l'investisse-
ment, de l'amélioration du cli-
mat des affaires, du dévelop-

pement et de la valorisation
du foncier économique et de
l'amélioration de son exploi-
tation, de la promotion des
petites et moyennes entre-
prises (PME), et du développe-
ment des filières industrielles
prometteuses, de l'infrastruc-
ture nationale de qualité, en
sus de l'amélioration de la
qualité des prestations
publiques et de la simplifica-
tion des mesures administra-
tives et de numérisation. » Le
ministre a souligné égale-
ment, la levée des contraintes
auxquelles sont confrontées
les EPE, faisant état du recen-
sement et de l'évaluation de
29 entreprises qui connais-
sent des difficultés finan-
cières, indiquant qu'il a été
décidé, en premier lieu, de
présenter les dossiers de trois
entreprises devant le Conseil
des participations de l'État
(CPE). Il s'agit, du dossier de la

relance du complexe de
cycles, motocycles et applica-
tions (CYCMA), du dossier du
redressement et de la relance
des activités des filiales rele-
vant de la société holding
(GETEX), ainsi que du dossier
de redressement de l'Entrepri-
se nationale de l’industrie de
l'électroménager (ENIEM).
Pour ce qui est de la relance
de l'activité des EPE à l'arrêt, le
ministre a fait état de la relan-
ce de l'activité de 17 EPE sur
un total de 51 EPE recensées,
outre la programmation de 34
EPE restantes durant 2023,
dont 09 EPE dont l'état est tri-
butaire de la nature du projet
devant être créé. Il sera procé-
dé aussi à la relance de l'activi-
té des entreprises confis-
quées, a fait savoir le ministre,
relevant que les biens et les
actifs de 19 sociétés confis-
quées ont été transférés au
profit du secteur public mar-

chand. Le ministre a évoqué
notamment la promotion du
partenariat entre les groupes
industriels, les partenaires
nationaux et les étrangers, à
l'instar du projet de partena-
riat entre l'Entreprise nationa-
le de l'industrie électronique
"ENIE" et le partenaire italien
"FIMER" pour la fabrication
d'onduleurs photovoltaïques,
des unités de transformation
des stations d'énergie solaire
et des instruments de contrô-
le pour l'industrie de l'énergie
photovoltaïque, avec un mon-
tant d'investissement de 3,2
milliards de DA. Il a cité en
outre le projet de partenariat
entre les sociétés publiques
de holding "MADAR" et
"AGRODIV", en vue de la relan-
ce de l'unité des jus "JUCTA"
(Jijel) pour un montant d'in-
vestissement de 2,3 Mds de
DA.

M. Seghilani 

OPAEP

Le Koweitien Djamel Aïssa Al Loughani
élu SG

Le Koweitien, Djamel Aïssa Al-Lou-
ghani a été élu, secrétaire général de
l'Organisation des pays arabes

exportateurs de pétrole (OPAEP). Le nou-
veau responsable entamera ses fonctions
à partir de février prochain. Selon un
communiqué du ministère de l'Énergie et
des Mines, l'élection d’Al-Loughani a eu
lieu lors de la 109e réunion de l'OPAEP
tenue en visioconférence avec la partici-
pation du ministre, Mohamed Arkab. Lors
de cette réunion, l'Irak s'est vue attribuer
la présidence tournante pour l'année
2023. Les participants ont examiné la
possibilité d'élargir la qualité de membre
à d'autres pays arabes. Les membres de
l'OPAEP ont décidé, à l'occasion, de la
mise en place d'une commission ad hoc
pour remettre de l'ordre dans l'organisa-
tion en vue d'insuffler une nouvelle dyna-
mique prenant en considération les nou-
veaux défis et les mutations que connais-
sent les marchés de l'énergie. L'OPAEP
regroupe les pays membres suivants: l'Al-
gérie, le Koweït, le Royaume de l'Arabie
saoudite, la Lybie, le Qatar, le Bahreïn, les
Émirats arabes unis, l'Irak, la Syrie, l'Égyp-

te et la Tunisie. Présidée par Bassam
T'omah, ministre syrien du pétrole et de
la richesse minière, la 109e réunion a
porté sur les études économiques et
techniques ainsi que les rapports rédigés
par le secrétariat général de l'Organisa-
tion tels que le rapport trimestriel sur la
situation internationale du pétrole et le
rapport trimestriel sur l'évolution du GNL
et de d'hydrogène, a ajouté le ministère.
La rencontre a permis aussi d'examiner le
taux d'avancement de la mise en œuvre
du plan d'activation et de développe-

ment de l'OPAEP adopté par les conseils
des ministres de l'organisation, notam-
ment en matière de relance de la relation
entre le secrétariat général et les entre-
prises arabes qui en découlent, la promo-
tion du rôle de l'OPAEP dans la formation,
la coordination des positions des pays
membres au sujet des négociations rela-
tives au changement climatique et les
engagements qui suivent en sus du
développement d'une base de données
et l'activation de son rôle.

Ania Nch 

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent proche des 80 dollars

Les prix du pétrole ont enregistré, hier, une hausse sur le marché pétrolier mon-
dial  et le prix de l’or noir, s’est fixé, en effet, pour  un baril de Brent à 79,03 dollars
après avoir été, la veille,  en baisse avec un baril à 75,50 dollars. Les cours du

pétrole ont enfin rebondi, hier, le baril de Brent de mer du Nord, pour livraison en
février, a gagné 1.33% pour se fixer à 79,03 dollars, tandis que le baril de de West
Texas Intermediate américain pour livraison en janvier, il s'est lui apprécié de 1,05%
pour clôturer à 73,94 dollars. Une hausse par rapport aux cours du pétrole du lundi,
qui ont été en baisse avec un baril de Brent vendu à 75,50 dollars alors que le baril de
West Texas Intermediate américaine était à 70,47 dollars.      

L. Z. 
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L’adversaire des Algériens cette
fois-ci est la sélection mauritanien-
ne, concernée elle aussi par le ren-

dez-vous continental. Ce test sera, en
outre, le premier au niveau du stade d’An-
naba après les importants travaux de
rénovation que cette infrastructure a subi
depuis sa fermeture, en début de cette
année, en prévision justement du rendez-
vous continental.

Les protégés de Bougherra, qui y dis-
puteront aussi un deuxième match ami-
cal samedi prochain face au Sénégal,
auront certainement à apprécier la nou-
velle pelouse en hybride du stade, une
technique qui a donné ses fruits, en atten-
dant la confirmation des Verts et leur
adversaire dès ce soir dans leur match qui
se jouera toutefois à huis clos.

Ainsi, moins de deux semaines après
leur dernier regroupement effectué aux
Emirats arabes unis (10-26 novembre),
ponctué de trois matchs de préparation
face à la Syrie (1-0), le Sierra-Leone (3-0),
et le Koweït (défaite 1-0), la bande à Bou-
gherra replongera dans le travail avec cet
avant-dernier stage avant la phase finale.

Le coach national a retenu pour la cir-
constance une liste de 28 joueurs, mais
devra libérer certains éléments blessés, à
l’image des deux joueurs du MCA, Tahar
et Ghezala. Ladite liste comporte une
nouveauté, en l’occurrence, le jeune ailier
de l’USMA, Aït El Hadj qui a réussi à taper
dans l’œil du staff technique national
grâce à ses dernières prestations en
championnat avec les Noir et Rouge.

Le Sénégal et la Mauritanie font partie

des nations qualifiées pour le CHAN. Le
Sénégal a hérité du groupe B avec la Côte
d’Ivoire, la RD Congo, et l’Ouganda, alors
que les Mauritaniens affronteront dans la
poule D, à trois, le Mali et l’Angola.

Lors du CHAN, l'Algérie, dont il s'agit
de la deuxième participation, évoluera
dans le groupe A, domicilié au stade de
Baraki, en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie et du Mozambique. Les Algé-
riens entameront le tournoi le vendredi
13 janvier face à la Libye (17h00). Les 18
pays participant à cette compétition ont
été scindés en trois groupes de quatre et
deux groupes de trois. Les deux premiers
des groupes A, B, et C, ainsi que les pre-
miers des groupes D et E se qualifieront
pour les quarts de finale.

Hakim S.
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EN VUE DU CHAN-2023

Une nouvelle répétition générale de la
sélection A’ ce soir face à la Mauritanie

IL FAIT SON RETOUR SUR LES TERRAINS APRÈS SIX MOIS D’ABSENCE

Feghouli encensé par son entraîneur Pirlo

L’entraineur de Fatih
Karagümrük, club
stambouliote et actuel

15e de Süper Lig turc, Andréa
Pirlo n’a pas tari d’éloges sur
sa nouvelle recrue algérienne,
en l’occurrence, Sofiane
Feghouli, qui s’est engagé
avec cette formation, il y a
quelques jours, pour une sai-
son et demie.

Andrea Pirlo, la légende du
football italien, a déclaré que
la direction de son club a réali-
sé une bonne affaire en enga-
geant Feghouli.

Pirlo a notamment mis en
exergue la riche expérience au
haut niveau de Feghouli, pré-
voyant que ce dernier apporte
un plus significatif au club.
L’ex-driver de la Juventus de
Turin, a d’ailleurs salué la per-
formance de Feghouli lors
d'un match amical auquel il
vient de prendre part, souli-
gnant, en revanche, la nécessi-
té pour le joueur de 32 ans de
redoubler les efforts pour
retrouver au plus vite sa forme

physique, lui qui était resté
pas moins de six mois loin des
terrains.

Selon les spécialistes, le
retour de Feghouli sur les ter-
rains contribuerait à résoudre
les problèmes de l'équipe

nationale algérienne en milieu
de terrain. Ces mêmes sources
pensent, en outre, que ce
retour est la plus belle nouvel-
le reçue par l’entraineur natio-
nal, Djamel Belmadi, qui n'a
pas été en mesure tout au

long de 2022 de trouver un
remplaçant à l’ancien valen-
cien, ce qui s’est répercuté
négativement sur le niveau
général des Fennecs, surtout
au regard du rôle tactique que
jouait Feghouli au sein de la
sélection.

Tout cela pousse certains à
prédire la convocation de l’an-
cien joueur de Grenoble (76
sélections, 20 buts), dès le pro-
chain stage des Fennecs en
mars 2023 pour contribuer
dans le processus du renou-
veau qu’envisage lancer le
coach national après avoir
accepté de prolonger son
contrat.

Cela se passe au moment
où tout le monde parmi les
supporters de la sélection
algérienne appelle plutôt à
injecter du sang neuf dans l’ef-
fectif des Fennecs après ses
deux déboires de l’année 2022
en coupe d’Afrique des
nations et dans les barrages
qualificatifs au Mondial-2022.

H. S.

L'équipe nationale A' de football, composée de joueurs locaux, dispute ce soir, au stade 19-mai
d’Annaba l’une de ses dernières rencontres amicales avant le début du CHAN qui sera organisé en

Algérie du 13 janvier au 4 février 2023.
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Le ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS),

Abderrazak Sebgag, a
annoncé mardi à Alger,

que le dossier de
candidature de l'Algérie
pour abriter la Coupe
d'Afrique des nations

CAN-2025 "sera déposé
dans les 48 ou 72

heures", soit avant le
vendredi 16 décembre,
dernier délai fixé par la
Confédération africaine

de football (CAF). 

"Nous avons fina-
lisé le dossier
de candidature

de l'Algérie, qui sera dépo-
sé au niveau du siège de la
CAF au Caire dans les pro-
chaines 48 ou 72 heures,
soit avant le dernier délai
fixé au vendredi 16

décembre", a indiqué le
ministre au cours d'une
rencontre tenue au siège
de son département
ministériel sur les prépara-
tifs du Championnat
d'Afrique des nations de
football CHAN-2022
(reporté à 2023) en Algé-
rie (13 janvier - 4 février).

La CAF a annoncé le 30
septembre dernier avoir
retiré l'organisation de la
CAN-2025 à la Guinée, en
raison du retard pris dans
les travaux des installa-
tions exigées par l'instan-
ce continentale. "Je tiens à
remercier tous les sec-
teurs qui ont contribué à

la confection de ce dos-
sier, qui est un dossier soli-
de et consistant. Contrai-
rement à d'autres candi-
datures, l'Algérie a présen-
té des installations opéra-
tionnelles", a-t-il ajouté. 

La CAF a fixé au ven-
dredi 16 décembre, date
limite pour la remise par
les associations membres
de leur offre finale, y com-
pris tous les documents
de candidature et d'ac-
cueil (convention d'ac-
cueil, convention des
villes hôtes, garanties
gouvernementales). Entre
le 5 et le 25 janvier 2023, la
CAF effectuera des visites
d'inspection avant l'an-
nonce du pays hôte du
tournoi prévue le 10
février 2023, qui intervien-
dra à l'issue d'une réunion
de son comité exécutif. 

LIGUE DES CHAMPIONS (PHASE DE POULES) 
Le CRB et la JSK débuteront 
en déplacement 
Les deux représentants algériens en Ligue des champions

d'Afrique de football : le CR Belouizdad et la JS Kabylie,
entameront la phase de poules en déplacement, respective-
ment face aux Egyptiens du Zamalek et les Angolais de
Petro Atlético, à l'occasion de la 1re journée prévue les 10
et 11 février 2023, selon le calendrier de la compétition
publié à l'issue du tirage au sort effectué lundi au siège de
la CAF au Caire. Le Chabab, qui a hérité du groupe D, rece-
vra lors de la 2e journée (17-18 février) les Tunisiens de l'ES
Tunis, avant de se déplacer à Khartoum pour défier les Sou-
danais d'Al-Merrikh, lors de la 3e journée (24-25 février). De
son côté, la JSK, logée dans le groupe A, accueillera lors de
la 2e journée les Marocains du Wydad de Casablanca,
tenants du trophée, avant de se déplacer à Kinshasa pour
croiser le fer avec les Congolais de l'AS Vita Club. 
Voici par ailleurs le calendrier des représentants algériens
: 
• Groupe A : 
- 1re journée (10-11 février 2023) : 
WA Casablanca (MAR) - AS Vita Club (RDC) 
Petro Atlético (ANG) - JS Kabylie (ALG) 
- 2e journée (17-18 février 2023) : 
JS Kabylie - WA Casablanca AS 
Vita Club - Petro Atlético 
- 3e journée (24-25 février 2023) : 
AS Vita Club - JS Kabylie 
WA Casablanca - Petro Atlético 
- 4e journée (7 mars 2023) : 
JS Kabylie - AS Vita Club 
Petro Atlético - WA Casablanca 
- 5e journée (17-18 mars 2023) : 
AS Vita Club - WA Casablanca 
JS Kabylie - Petro Atlético 
- 6e et dernière journée (31 mars - 1e avril 2023) : 
WA Casablanca - JS Kabylie 
Petro Atlético - AS Vita Club 

• Groupe D : 
- 1re journée (10-11 février 2023) : 
ES Tunis (TUN) - Al-Merrikh (SDN) 
Zamalek (EGY) - CR Belouizdad (ALG) 
- 2e journée (17-18 février 2023) : 
CR Belouizdad - ES Tunis 
Al-Merrikh - Zamalek 
- 3e journée (24-25 février 2023) : 
Al-Merrikh - CR Belouizdad 
ES Tunis - Zamalek 
- 4e journée (7 mars 2023) : 
CR Belouizdad - Al-Merrikh 
Zamalek - ES Tunis 
- 5e journée (17-18 mars 2023) : 
Al-Merrikh - ES Tunis 
CR Belouizdad - Zamalek 
- 6e et dernière journée (31 mars - 1e avril 2023) : 
ES Tunis - CR Belouizdad 
Zamalek - Al-Merrikh.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION  (PHASE DE POULES) 
L'USMA débutera 
à domicile face aux Congolais 
de St-Eloi Lupopo 
L'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de laConfédération africaine de football (CAF), débutera la
phase de poules à domicile face au FC St-Eloi Lupopo (RD
Congo), à l'occasion de la 1re journée (Gr.A) prévue le 12
février 2023, selon le calendrier de la compétition publié à
l'issue du tirage au sort effectué lundi au siège de la CAF au
Caire. 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. 

Voici par ailleurs le calendrier du groupe de l'USMA : 
- 1re journée (12 février 2023) :
USM Alger (ALG) -  FC St-Eloi Lupopo (RD Congo) 
Marumo Gallants (Afrique du Sud) - Al-Akhdar SC (Libye) 
- 2e journée (19 février 2023) : 
Al-Akhdar SC - USM Alger 
FC St-Eloi Lupopo - Marumo Gallants 
- 3e journée (26 février 2023) : 
FC St-Eloi Lupopo - Al-Akhdar SC 
USM Alger - Marumo Gallants 
- 4e journée (8 mars 2023) : 
Al-Akhdar SC - FC St-Eloi Lupopo 
Marumo Gallants - USM Alger
- 5e journée (19 mars 2023) : 
FC St-Eloi Lupopo - USM Alger 
Al-Akhdar SC - Marumo Gallants 
- 6e et dernière journée (2 avril 2023) : 
USM Alger - Al-Akhdar SC Marumo 
Gallants - FC St-Eloi Lupopo.

MONDIAL-2022

Le soldat Griezmann, 
symbole des Bleus de 2022

Le sélectionneur de
l'équipe sénégalaise de
football, Aliou Cissé,

pourrait être amené à quitter
son poste, quelques jours
après l'élimination des "Lions
de la Teranga" en 1/8es de
finale du Mondial 2022 au
Qatar, face à l'Angleterre (3-
0), rapporte mardi la presse
locale. Selon le quotidien
sénégalais record, Aliou Cissé
(46 ans) "réfléchit sur son
avenir". Il aurait des doutes
sur le fait de continuer
l’aventure avec le Sénégal. Il
pense déjà à partir malgré le
soutien total de son groupe.
Et pourtant, l'année 2022
aura été merveilleuse pour le
Sénégal, avec d'abord une
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2022 remportée le 6
février dernier à Yaoundé
face à l'Egypte (0-0, aux t.a.b :
4-2), avant de se qualifier
pour le Mondial 2022 en
mars, aux dépens du même
adversaire. Ancien interna-
tional sénégalais (37 sélec-
tions/ 1 but), Cissé avait pris
en mains l'équipe du Sénégal
en 2015, en remplacement
du Français Alain Giresse. Le
jeudi 10 novembre dernier,
la Fédération sénégalaise
(FSF) a officialisé l'extension
du contrat de Cissé jusqu'en
2024. 

UN VASTE PROGRAMME
ANTIDOPAGE MENÉ PAR

LA FIFA 
Tous les joueurs partici-

pant à la Coupe du Monde
2022 au Qatar ont été
contrôlés au moins une fois
durant l'année précédant la
compétition, a indiqué la
Fédération internationale de
football (FIFA). Dans le cadre
du vaste programme de
contrôle de dopage mis en
place par la FIFA pour la
Coupe du Monde 2022, 2
846 contrôles ont été effec-
tués au total, tandis que
chaque joueur des équipes
quart-de-finalistes a été
contrôlé en moyenne plus
de 4,5 fois depuis janvier
2022, précise l'instance sur
son site officiel. Selon la
même source, 369 contrôles
ont été effectués pendant le
Mondial 2022 en cours au
Qatar, générant 941 échan-
tillons. La FIFA a conçu un
plan de répartition des
contrôles sur la base de l’ana-
lyse des risques de dopage
dans le football. Ce plan, qui
consistait en un programme
de contrôles dynamique et
basé sur le renseignement, a
été soumis à l'Agence Mon-
diale Antidopage (AMA), qui
l'a approuvé. Au-delà des
tests menés directement par

la FIFA, les organisations
nationales antidopage, ainsi
que leur confédération res-
pective, ont été contactées
afin d’obtenir leur soutien
dans le contrôle des ath lètes
en amont de la compétition,
informe l'instance présidée
par Infantino. La réalisation
de contrôles réguliers a par
ailleurs été renforcée par le
recours aux passeports bio-
logiques, disponibles dans le
système d’administration et
de gestion antidopage
(ADAMS) de l’AMA. Les résul-
tats de tous les tests, y com-

pris ceux effectués par les
confédérations et les organi-
sations nationales antidopa-
ge lors de compétitions de
football nationales et inter-
nationales, sont ajoutés au
passeport biologique d’un
joueur sur le système
ADAMS, explique la FIFA. Le
programme de passeport
biologique comprend un
module hématologique (par
le sang) et un module stéroï-
dien (par l'urine), que l’Unité
de Gestion du Passeport de
l’Athlète de la FIFA – compo-
sée d’experts indépendants

– examine en continu afin de
détecter d'éventuelles dévia-
tions pouvant indiquer l’utili-
sation abusive de substances
permettant d’améliorer les
performances. Cette mesure
a concerné tous les joueurs
participants à la Coupe du
Monde 2022. Chaque joueur
a ainsi fait l’objet de
contrôles inopinés avant
Qatar 2022 , tandis que des
contrôles systématiques ont
été effectués pendant la
compétition, à la fois après
les matches et les jours sans
match.

SÉNÉGAL
Le sélectionneur Aliou Cissé réfléchirait à un départ 

Altruiste et bagarreur sur le terrain,
leader d'expérience en dehors,

Antoine Griezmann, incarne à lui,
seul l'équipe de France du

Mondial-2022, résiliente malgré
les coups durs comme son meneur
de jeu, revenu au sommet avant la

demi-finale face au Maroc
mercredi (20h00). 

De Moscou à Doha, l'attaquant
de 31 ans a vécu quatre
années inégales entre un

transfert raté au FC Barcelone, un
retour compliqué à l'Atlético
Madrid et la gestion de plusieurs
blessures musculaires, les premières
de sa carrière. Mais au Qatar, le natif
de Mâcon affiche un bien-être
retrouvé, le même sourire qu'au
Mondial-2018 et une impression-
nante condition physique, qui lui
permet de multiplier les efforts.
"Quand je suis bien physiquement,
ma tête va beaucoup mieux", racon-
tait le meneur de jeu début
décembre depuis Doha. "Il y a zéro
problème dans ma vie privée, dans
ma tête. J'ai connu des moments
difficiles à Barcelone, puis il a fallu
se faire petit en revenant à l'Atléti-
co. J'ai essayé de me retrouver un
peu. Maintenant, je suis en pleine
confiance". La confiance de "Grizi"
découle aussi de celle que lui accor-
de Didier Deschamps depuis près
de neuf ans: contre le Maroc, il dis-
putera son 73e match d'affilée en
Bleu sans en avoir manqué un seul,
un record probablement inéga-
lable. "Je donne tout pour le maillot,
pour la France, mais aussi pour lui",

assure-t-il. "Chaque match, chaque
action, c'est comme un +merci+
que je lui envoie". 

LE PARI DE DESCHAMPS 
Autrefois buteur fétiche de Des-

champs, à l'Euro-2016 comme au
Mondial-2018, "Grizou" est désor-
mais l'homme de base du milieu de
terrain des Bleus au Qatar, encore
plus concerné par les tâches défen-
sives mais toujours aussi impliqué
dans l'animation offensive. Le N.7
joue comme un N.8, au relais
d'Adrien Rabiot et Aurélien Tchoua-
méni, et il s'agit sans doute du pari
le plus inattendu du sélectionneur
dans cette Coupe du monde.
Depuis les débuts du Madrilène en
sélection, en 2014, "DD" n'avait
jamais aligné son homme de
confiance à un poste si reculé. L'op-

tion, risquée, répond certes à un
manque de profondeur au milieu -
Paul Pogba et N'Golo Kanté sont
absents - mais elle permet aux Bleus
d'évoluer avec trois attaquants:
Kylian Mbappé, Olivier Giroud et
Ousmane Dembélé. Un déséqui-
libre assumé, mais maîtrisé. La réus-
site est totale. Par son volume de
jeu, le "Colchonero" ratisse un
nombre incalculable de ballons sur
le flanc droit, il multiplie les tacles.
Et il demeure, souvent, le détona-
teur des actions dangereuses, en
combinaison avec Mbappé, Dem-
bélé ou Giroud, comme contre l'An-
gleterre (2-1) avec ce dernier.
"Depuis des années, Antoine est
devenu un joueur clé qui représen-
te très bien l'équipe: il se bat énor-
mément pour le collectif, il court, il
presse sans relâche de la première à

la dernière minute", appuie le
défenseur Jules Koundé. "Il corres-
pond parfaitement à l'équipe". 

MEILLEUR PASSEUR DES BLEUS 
Même s'il n'a pas marqué dans le

tournoi, Antoine Griezmann n'est
pas en reste en termes de statis-
tiques. Meilleur passeur du Mondial
avant les demi-finales (trois
"assists"), Griezmann a doublé
Thierry Henry au nombre de passes
décisives en équipe de France, avec
28 offrandes. La bonne humeur et le
tempérament chambreur du jeune
trentenaire, intacts, s'accompa-
gnent aussi au Qatar d'une prise de
responsabilités nouvelle dans le
vestiaire, encouragée par Des-
champs: celle d'un leader auprès
des plus jeunes comme des rempla-
çants, par l'exemple mais aussi par
la voix. Après Tunisie-France (1-0),
Griezmann a par exemple tenu un
discours rassurant auprès de Jordan
Veretout et Mattéo Guendouzi, leur
affirmant qu'il avait déjà connu la
sensation de "jambes lourdes" et de
"stress" vécue par ses partenaires. "Il
a l'expérience. Il joue un rôle extrê-
mement important. Il apporte
beaucoup au groupe sur le terrain
et en dehors", insiste Raphaël Vara-
ne, un autre cadre. Avec les années,
le Madrilène a également adopté
les préceptes de Deschamps, apôtre
de l'esprit de groupe et de l'équi-
libre. Après la phase de groupe, le
N.7 assurait d'ailleurs que "l'équi-
libre" des Bleus serait "la clé de
(leur) futur dans cette compétition".
Jusqu'au dernier carré, le soldat
Griezmann ne s'est pas trompé.

L'Inter de Milan
et le Bayern
Munich en finale
depuis 1982 
Depuis la finale du Mondial 1982

entre l'Italie et la RFA, l'Inter
Milan et le Bayern Munich sont tou-
jours représentés en finale de la
Coupe du monde de football et la
tradition sera respectée quelle que
soit l'affiche lors du Mondial 2022 au
Qatar. Les Interistes Brehme (1990),
Ronaldo (2002), Materazzi (2006), et
le Bavarois Götze (2014) ont même
marqué un but décisif dans la victoi-
re de leur sélection. Mais si, il y a qua-
rante ans, bien avant l'arrêt Bosman,
l'affiche entre la Nazionale et la
Mannschaft favorisait logiquement la
présence des clubs majeurs de ces
deux nations, la suite était plus aléa-
toire. En 1998, 2010 et 2018, ni l'Alle-
magne, ni l'Italie n'étaient même en
finale.

- Mondial 1982 / Italie-RFA (3-1) :
Bayern : 
P. Breitner, W. Dremmler, K.-H. Rum-
menigge.
Inter : I. Bordon, G. Bergomi, G. Mari-
ni, G. Oriali, A. Altobelli.

- Mondial 1986 / Argentine-RFA (3-
2) : 
Bayern : K. Augenthaler, N. Eder, D.
Hoeness, L. Matthaüs. 
Inter : K.-H. Rummenigge (Inter).

- Mondial 1990 / Allemagne-Argen-
tine (1-0) : 
Bayern : R. Aumann, S. Reuter, J. Koh-
ler, K. Augenthaler, H. Pflügler, O.
Thon. 
Inter : A. Brehme, L. Mattheus, J.
Klinsmann.

- Mondial 1994 / Brésil-Italie (0-0, 3-
2 aux t.a.b.) : 
Bayern : Jorginho.
Inter : N. Berti.

- Mondial 1998 / France-Brésil (3-0) : 
Bayern : B. Lizarazu.
Inter : Y. Djorkaeff, Ronaldo.

- Mondial 2002 / Brésil-Allemagne
(2-0) : 
Bayern : O. Kahn, T. Linke, J. Jeremies,
C. Jancker.
Inter : Ronaldo.

- Mondial 2006 / Italie-France (1-1,
5-3 aux t.a.b.) : 
Bayern : W. Sagnol.
Inter : M. Materazzi.

- Mondial 2010 / Espagne-Pays-Bas
(1-0, a. p.) : 
Bayern : M. Van Bommel, A. Robben. 
Inter : W. Sneijder.

- Mondial 2014 / Allemagne-Argen-
tine (1-0, a. p.) : 
Bayern : M. Neuer, P. Lahm, J. Boa-
teng, B. Schweinsteiger, T. Müller, T.
Kroos, M. Gotze.
Inter : H. Campagnaro, R. Alvarez, R.
Palacio.

- Mondial 2018 / France-Croatie (4-
2) : 
Bayern : C. Tolisso
Inter : I. Perisic, M. Brozovic.

- Mondial 2022 : 
Bayern : D. Upamecano, B. Pavard, K.
Coman, L. Hernandez (France), N. 
Mazraoui (Maroc), J. Stanisic (Croa-
tie).
Inter : L. Martinez (Argentine), M. Bro-
zovic (Croatie).
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CANDIDATURE DE L'ALGÉRIE POUR LA CAN-2025

Le dossier déposé au niveau 
de la CAF avant vendredi 

FAF
Une délégation de la FIFA à Alger pour relancer

les projets Forward 

Une délégation de la
Fédération interna-
tionale de football

(FIFA), est depuis lundi en
Algérie dans le cadre de la
relance des projets For-
ward et du partenariat
entre l’instance internatio-
nale et la Fédération algé-
rienne de football, a indi-
qué mardi l'instance fédé-
rale. Cette mission fait
suite aux réunions tenues
tout récemment entre le
président de la FAF et celui
de la FIFA, pour étudier
tous les points qui peu-
vent faire l’objet d’un trai-
tement dans le cadre de la
feuille de route établie
entre les deux institutions.
Lors de la première
réunion qui s'est déroulée,
lundi, au siège de la FAF,
sous la présidence de  Dja-
hid Zefized, les projets de

développement ont été
les points phares objet des
discussions entre les deux
parties qui ont étalé d’une
manière très exhaustive
les sujets du partenariat,
précise la FAF dans un
communiqué publié sur
son site officiel. Le prési-
dent de la FAF a, à cette
occasion, exposé la feuille
de route établie jusqu’à la
fin du mandat, et il en était
de même pour les repré-
sentants de la FIFA, Mme
Céline Zigole, responsable
régionale de développe-
ment, et de M. Davis
Ndayisenga, régional Offi-
ce développement Mana-
ger, qui ont fait une pré-
sentation sur les projets de
développement dédiés à
l'Afrique et la place de l’Al-
gérie par rapport à ces
projets, d'après la même

source. Il y a lieu de souli-
gner qu'il y a trois opéra-
tions dans le cadre du For-
ward, à savoir le 1.0, le 2.0
et le 3.0, ce dernier débu-
tera dès l’entame de l’an-
née 2023. Et à ce jour, l’Al-
gérie n’a toujours pas
bénéficié de la moindre
contribution de la part de
la FIFA durant le dernier
cycle, informe la FAF. De
ce fait, l'instance fédérale a
mis l'accent pour cumuler
les aides du Forward et les
utiliser dans le cadre de
projets structurants. Par
ailleurs, les représentants
de la FIFA seront,
aujourd’hui, en visite à
Tlemcen pour inspecter
l’état d’avancement des
travaux du Centre tech-
nique régional et voir éga-
lement les possibilités de
le rendre éligible au finan-

cement de ce programme.
D’autres fiches techniques
ont été mises à la disposi-
tion des représentants de
la FIFA afin de les exploiter
dans la perspective de
financer les projets objet
de ces fiches techniques,
parmi lesquels le projet de
réhabilitation et d'aména-
gement du Centre tech-
nique national (CTN) de
Sidi Moussa. D’autres
sujets ont été évoqués lors
des réunions tenues hier
durant toute la journée,
notamment autour de la
Direction technique de
son programme, le déve-
loppement et la promo-
tion du football féminin et
toute la politique managé-
riale de la fédération, a
conclu la FAF. 

RONALDO : 
"La France est favorite 

à la victoire finale"

La légende du football brésilien, Ronaldo, a estimé ,lundi à Doha, que la France est favo-
rite à la victoire finale de la Coupe du monde 2022, et que son attaquant vedette Kylian
Mbappé mérite le titre de meilleur joueur du tournoi. "Mon pronostic, même avant le

début de la Coupe du monde, c'était une finale entre la France et le Brésil, -t-il assuré. Le
Brésil n'est plus là... Mais la France confirme à chaque match qu'elle fait partie des favoris.
Je crois même que c'est le grand favori. Elle a une équipe très solide, que ce soit en défense,
en attaque ou au milieu, avec maintenant Tchouaméni qui marque de l'extérieur de la sur-
face...", a déclaré Ronaldo au cours d'une rencontre avec plusieurs médias internationaux,
lundi à Doha. Pour l'ancien double vainqueur de la compétition (1994, 2002), la France a
aussi un joueur à part dans ses rangs, qui lui rappelle quelqu'un..."Mbappé fait un très bon
Mondial, a concédé Ronaldo. Il est décisif, il a des qualités physiques et techniques
incroyables, je crois même qu'il peut être le meilleur joueur du Mondial. Les autres joueurs
sont rapides, mais lui est encore plus rapide... Il me rappelle un peu moi quand je jouais. Il
sait comment utiliser ses aptitudes, comment aller plus vite que les autres et s'en servir
pour passer ou marquer", a-t-il ajouté. 

Le stade Chahid Hamlaoui de
Constantine sera doté, dans le
cadre des travaux de réhabili-

tation en prévision du Champion-
nat d’Afrique des nations (CHAN
2022), de projecteurs en LED dont
la mise en place d’ici au 26
décembre marquera la fin de l’opé-
ration d’aménagement lancée dans
ce cadre, a indiqué mardi le direc-
teur local de la Jeunesse et des
sport DJS, Said Hogasse. "Toutes les
procédures d’usage relatives à l’im-
portation de cet équipement de
dernière génération ont été finali-
sées en collaboration avec toutes
les parties concernées dont les ser-
vices des Douanes algériennes" a
affirmé à l’APS le même respon-
sable. Faisant état d’un taux d’avan-
cement de l’ordre de 99%, des tra-
vaux de réhabilitation du stade
mythique de Constantine, appelé

jadis 17 juin, Hogasse a ajouté qu’il
ne reste que le remplacement des
anciens projecteurs par des projec-
teurs en LED et cette infrastructure
sportive sera prête pour accueillir
les matchs prévus dans le cadre du
CHAN. "Les projecteurs en LED per-
mettront un éclairage des plus
sophistiqués du stade, et donnera
la possibilité ég alement de procé-
der à des prises des matchs en HD
(Haute définition)", a expliqué le
même responsable qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de cet inves-
tissement dans la modernisation de
ce stade. Selon le DJS, "tous les tra-
vaux indispensables pour l’empla-
cement des projecteurs en LED
comme la mise en place de groupes
électrogènes adéquats ont été
achevés et une équipe spécialisée
devant se charger de la mise en ser-
vice de ces projecteurs LED, a été

mobilisée". Dans le cadre des pré-
paratifs au CHAN, la wilaya de
Constantine avait bénéficié d’une
vaste opération de réhabilitation de
la structure et toutes les installa-
tions du stade Chahid Hamlaoui, a
rappelé la même source, précisant
que les travaux ont porté, entre
autres, sur la mise en place d’une
nouvelle pelouse en gazon naturel
avec un système d’absorption et
d’évacuation des eaux, la réalisa-
tion de portes d’accès électro-
niques et la rénovation de la piste
d’athlétisme et les trois terrains
d’entrainement. L’achèvement des
travaux d’aménagement du stade
Chahid Hamlaoui lui permettra de
remplir les conditions d’homologa-
tion des terrains exigées par la
Confédération africaine de football
(CAF) et la Fédération internationa-
le de football (FIFA), a-t-on indiqué. 

CHAN 2022
Des projecteurs en LED pour finaliser

l’aménagement du stade Chahid Hamlaoui 
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TIZI-OUZOU. EMPLOI
Plus de 4000
contractuels
intégrés dans des
postes permanents
4 103 employés dans le cadre du dis-
positif d'aide à l'insertion sociale
(DAIS) à Tizi-Ouzou, ont été intégrés
dans des postes permanents à l'oc-
casion de la commémoration,
dimanche, des manifestations du 11
décembre 1960, a-t-on auprès des
services de la wilaya. La cérémonie
de remise des diplômes d'intégra-
tion, présidée par le wali, Djilali
Doumi, a eu lieu au Théâtre régional
Kateb-Yacine et a concerné les
employés actifs au 31 décembre
2021, a-t-on précisé. Ces employés
relèvent de plusieurs secteurs dont
les collectivités locales, l'éducation,
la santé, l'habitat, la culture et les
arts, les affaires religieuses et l'action
sociale, et la solidarité, a-t-on expli-
qué. Le wali a souligné l'importance
de l'opération d'intégration d'une
frange des plus vulnérables qui per-
çoit une mensualité pécuniaire qui
ne dépasse pas les 5 000 DA, rappe-
lant que cette opération intervient
après celle ayant concerné environ 
4 000 employés dans le cadre du Dis-
positif d'aide à l'insertion profession-
nelle (DAIP). "La wilaya de Tizi-Ouzou
a ainsi clôturé les dossiers d'intégra-
tion des employés des DAIP et DAIS",
s'est-il f élicité, relevant que l'intégra-
tion des concernés dans des postes
permanents va contribuer à amélio-
rer leur condition sociale. Les activi-
tés commémoratives des manifesta-
tions du 11 décembre 1960 ont
débuté hier samedi à Tizi-Ouzou et
ont été marquées notamment par la
baptisation d'établissements sco-
laires de noms de chouhada et des
hommages rendus à des veuves de
moudjahidine.

ORAN. AQUACULTURE
Ouverture d’un
point de vente pour
commercialiser
le poisson 
L a chambre de la pêche et de

l’aquaculture d’Oran a ouvert
lundi un point de vente de poissons
d’aquaculture dans le marché cou-
vert de Haï (quartier) El Maqarri à des
"prix étudiés", a-t-on appris du direc-
teur local de la pêche et produits
halieutiques Iliès Mustapha. La créa-
tion de ce point de vente s’inscrit
dans le cadre du programme mis en
place par le ministère de tutelle afin
d'encourager la commercialisation
des produits d'aquaculture du pro-
ducteur au consommateur. Deux
types de poissons, à savoir la daura-
de royale et le tilapia rouge, sont
actuellement proposés aux consom-
mateurs en attendant la disponibili-
té d’autres variétés à l'avenir. Le but
de ce programme, a indiqué M. Mus-
tapha, est de fournir du poisson
d'aquaculture aux consommateurs à
des prix raisonnables. La daurade
royale est cédée à 990 DA le kilo et le
tilapia rouge à 550 DA le kilo. Par
ailleurs, les services du ministère de
la Pêche et des Produits halieutiques
ont mis en place un plan d'action
visant à encourager le consomma-
teur à acquérir du poisson tilapia
rouge qui est produit surtout dans
les wilayas de l'intérieur du pays, au
travers diverses campagnes de sen-
sibilisation et de publicité montrant
la valeur nutritionnelle de ce type de
poisson. En termes de goût et de
valeur nutritionnelle, le tilapia rouge
est aussi remarquable que le poisson
marin, a-t-on indiqué. 

EL-BAYADH. DSA 

Une production de 10 500 qx de
dattes enregistrée cette saison
La wilaya d’El-Bayadh a

réalisé une production de
plus de 10 500 quintaux

de dattes, lors de la
campagne de cueillette qui
a pris fin dernièrement, a-t-
on appris de la direction

locale des services
agricoles.

L e chef du service de l’organisation
de la production et de l’appui tech-
nique, Omar Remis, a souligné que

cette campagne a touché 22 000 palmiers
productifs sur un total de plus de 48 000
palmiers répartis sur une surface globale
dépassant les 480 ha à travers les oasis de

Brizina, Boussemghoun, Labiodh Sidi
Cheïkh, Arbouet et El-Banoud. Le rende-
ment d’un palmier a atteint près de 63 kg.
La production était composée de la varié-
té "Deglet Blanche" avec environ 5 000
quintaux, celle de la "Deglet El-Gars" s'éle-
vait à 4 600 quintaux alors que la produc-
tion de "Deglet nour" avait atteint les 990
quintaux, indique la même source. 
Une baisse de la production par rap-

port à la saison précédente a été relevée
et qui avait atteint près de 14 000 quin-
taux, en raison de conditions climatiques
à l’instar de fortes tempêtes de sable qui
ont sévi à travers la wilaya de février à juin
derniers. 
Par ailleurs, le secteur agricole s’em-

ploie à augmenter la superficie des pal-
miers dattiers dans la wilaya d'El-Bayadh
en encourageant et en accompagnant les
professionnels de cette filière, notam-
ment en ce qui concerne l'aspect tech-
nique et la vulgarisation agricole. 
À cet égard, les services agricoles ont

traité plus de 7 900 palmiers de la maladie
causée par des insectes et parasites. Les
services de la DSA avaient enregistré le
lancement de deux projets d’investisse-
ment importants pour la plantation de
6.000 palmiers dans les zones sud de la
wilaya. Dans ce cadre, 5 000 palmiers ont
été plantés dans l’une des exploitations
agricoles à El-Banoud et 1 000 autres dans
une exploitation à Brizina, a-t-on indiqué.
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EL-OUED. SALON INTERNATIONAL "AGRO-SOUF 2022"
Près de 70 exposants présents

P rès de 70 exposants
prennent part à la
6ème édition du

Salon international "Agro-
Souf 2022", ouverte lundi à
d’El-Oued, a-t-on appris
des organisateurs. Plu-
sieurs entreprises
publiques et privées ont,
eu égard à leur rôle d’ac-
compagnement des opé-
rateurs agricoles, été invi-
tées à la 6ème édition du
Salon international "Agro-
Souf 2022", pour dynami-
ser les mécanismes
d’orientation et de vulgari-
sation, qualifiées de néces-
saires à l’amélioration de la
productivité, de la qualité
et du rendement, a indi-
qué le président de la com-
mission d’organisation de
cette manifestation écono-
mique, Fayçal Houamdi. Il
s'agit notamment des enti-
tés économiques versées
dans la production des

produits phytosanitaires,
intrants et semences, et
des compagnies d’assu-
rance, a indiqué M.
Houamdi. Le Salon "Agros-
Souf 2022" qu’abrite,
quatre jours durant, le
complexe touristique
"Gazelle d’Or" regroupe
également des opérateurs
économiques des Etats-
Unis d’Amérique, de l’Ita-
lie, et de Tunisie. Il tend,
entre-autres objectifs, à
mettre en valeur les poten-
tialités naturelles que ren-
ferment les terres agricoles
sahariennes, mettre en
exergue les voies d’accom-
pagnement des agricul-
teurs, ainsi que l’encoura-
gement de l’investisse-
ment agricole en vue de
concrétiser le programme
national visant l’extension
des superficies agricoles
irriguées, le développe-
ment du produit agricole,

la réalisation de l’autosuffi-
sance agricole et son
orientation et l’examen
des mécanismes d’expor-
tation du produit agricole.
Le programme du Salon
prévoit un séminaire natio-
nal sur "L’économie de
l’agriculture saharienne en
Algérie, contraintes et
perspectives", traitant, à la
faveur d’une centaine de
communications, les ques-
tions liées au développe-
ment de l’agronomie saha-
rienne, le foncier agricole,
l’exploitation des énergies
renouvelables et  certaines
préoccupations des agri-
culteurs. La 6ème édition
du Salon international
"Agro-Souf 2022" est orga-
nisée par la société "El-
Fahd", en coordination
avec la Chambre agricole
locale et l’Université "Cha-
hid Hamma Lakhdar" d’El-
Oued. 

AÏN DEFLA. EL-MAINE
701 foyers raccordés au réseau 

de gaz naturel

A u total, 701 foyers ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel dans
la commune d’El-Maïne (est de la

wilaya), par les autorités locales, a-t-on
appris lundi des services de la wilaya. Il
s’agit, selon la même source, de la derniè-
re commune de la wilaya d’Aïn Defla à
être raccordée au réseau de gaz naturel
dans le cadre du programme de 2019 de
la caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales (CSGCL), dont le mon-
tant du projet, transport et distribution

compris, a été de près de 704 millions DA.
La mise en service de la distribution
publique (DP) du gaz a eu lieu en présen-
ce du wali, Filali Abdelghani, et des autori-
tés civiles et militaires, qui effectuait ce
lundi une visite de travail dans cette com-
mune. Mercredi dernier, M. Filali a mis en
service la DP de gaz au profit de 592 au
niveau du chef-lieu communal d’Aïn
Lechiakh, ajoute la même source, indi-
quant que le montant du projet est de
plus de 433 millions DA.

BOUIRA. HABITAT
Près de 700
logements et aides
à l'habitat rural
attribués
P rès de 700 logements, dont 367

aides à l’habitat rural, ont été attri-
bués à leurs bénéficiaires à, a-t-on appris
lundi auprès des services de la wilaya.
C’est au cours d’une cérémonie organi-
sée à l’occasion de la commémoration
du 62eme anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960, à l’office des
établissement de jeunes (ODEJ) de Boui-
ra, que le wali Abdelkrim Laâmouri a pro-
cédé à la distribution de 201 logements
sociaux au profit des familles démunies,
ainsi que 110 autres unités de type pro-
motionnel aidé (LPA). En outre, 367 déci-
sions d’attribution d’aide à l’habitat rural
ont été remises par les autorités locales à
des citoyens issus des différentes com-
munes de la wilaya de Bouira, selon les
détails recueillis auprès des services de la
wilaya. Par ailleurs, 70 locaux commer-
ciaux ont été distribués à leurs bénéfi-
ciaires au cours de la même cérémonie.
Fin novembre dernier, plus de 1000
logements, toutes formules confondues,
ont été aussi distribués à leurs bénéfi-
ciaires, lors de la visite à Bouira du
ministre de l’habitat de l'Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Au
cours de cette vis ite, le ministre avait,
rappelle-t-on, annoncé un nouveau
quota de 2 000 nouvelles unités, qui sera
accordé à la wilaya de Bouira.
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Le mouvement de
contestation contre

la nouvelle
présidente, Dina

Boluarte, perdure
mardi au Pérou où il

a déjà fait sept
morts, malgré une

proposition
d'élections

anticipées. Des
syndicats agraires et

organisations
sociales paysannes

et indigènes ont
appelé à une "grève
illimitée" à partir de

mardi. 

O utre la "libération
immédiate" de l'ex-
président de gauche

Pedro Castillo, ils réclament la
dissolution du Parlement, des
élections anticipées et une
nouvelle Constitution, selon
un communiqué du collectif
Front agraire et rural du Pérou
qui rassemble une douzaine
d'organisations. 

Cinq personnes ont été
tuées lundi, dont quatre à
Chincheros et Andahuaylas,
dans la région d'Apurimac
(Sud). Deux manifestants
étaient déjà morts dimanche
dans cette région, lieu de nais-
sance de la nouvelle présiden-
te. L'autre décès de lundi est
survenu à Arequipa (Sud), la
deuxième ville du Pérou,
lorsque la police est interve-
nue pour chasser de l'aéroport
des centaines de manifestants
qui avaient installé des barri-
cades en feu sur la piste, selon
un photographe de l'AFP sur
place. Il a fallu trois heures à la
police pour reprendre le
contrôle de la piste. Des
dizaines de passagers étaient
bloqués dans l'aéroport à l'ar-
rêt. Parmi ces sept victimes
figurent trois adolescents de
15 et 16 ans.

ÉTAT D'URGENCE 
Mme Boluarte --qui était

vice-présidente jusqu'à son
investiture le 7 décembre
après la destitution de M. Cas-
tillo--, avait tenté de faire bais-
ser la pression en annonçant
dans la nuit de dimanche à
lundi qu'elle allait négocier
"un accord (...) pour avancer
les élections générales à avril
2024", au lieu de 2026. Same-
di, la nouvelle présidente avait
formé un gouvernement au
profil indépendant et tech-
nique, avec un ancien procu-
reur, Pedro Angulo, comme
Premier ministre. Mais cela
n'avait pas apaisé les tensions.
Le gouvernement a déclaré
lundi l'état d'urgence pour 60
jours dans sept provinces de
la région d'Abancay (Sud). Les
26 préfets régionaux, nom-
més par le gouvernement de
M. Castillo, ont été relevés
lundi de leurs fonctions au
motif qu'ils "incitaient à mani-
fester". Le Haut-Commissariat
de l'ONU aux droits de l'hom-
me s'est dit "préoccupé par le
fait que la situation pourrait
s'aggraver davantage" et
appelle "toutes les personnes
concernées à faire preuve de
retenue". Et les gouverne-
ments de gauche du Mexique,
de l'Argentine, de la Colombie
et de la Bolivie ont apporté
leur soutien au président
déchu, estimant qu'il avait été

victime depuis le début de
son mandat en 2021 d'un
mouvement "hostile et anti-
démocratique". Les troubles
se sont multipliés au cours du
week-end, notamment dans
le Nord du pays et les régions
le long de la Cordillère des
Andes. Lundi, à Arequipa,
outre l'aéroport, les manifes-
tants ont occupé l'usine de lait
Gloria, l'une des plus grandes
du pays, selon des images
télévisées. À Lima, des cen-
taines de manifestants qui
tentaient de se rendre au Par-
lement ont été dispersés par
la police avec des gaz lacry-
mogènes. Les autorités aéro-
portuaires ont fermé durant la
nuit de lundi à mardi l'aéro-
port international Alejandro
Velasco Astete à Cuzco (Sud-
Est)en raison de la présence
de manifestants qui tentaient
de faire intrusion dans les
lieux. En raison d'appels à
manifester, le transport par
voie ferré entre Cuzco et la
citadelle inca du Machu Pic-
chu, joyau touristique du
Pérou, est suspendu mardi, a
annoncé l'opérateur.  À Lima,
les avocats de M. Castillo ont
pu s'entretenir avec leur client
dans sa prison en périphérie
Est de la capitale avant l'au-
dience en appel mardi matin.
Son avocat principal, Me
Ronald Atencio, a dit espérer
la "libération immédiate" de

son client, arrêté mercredi et
en détention provisoire
depuis jeudi pour sept jours.

"PRISONNIER POLITIQUE" 
"La position du président,

c'est qu'il est un prisonnier
politique", a-t-il ajouté devant
la presse, assurant que le "pré-
sident n'était pas bien" et
avait demandé "l'intervention
de la Croix rouge". Toutefois,
plusieurs proches de M. Cas-
tillo se sont montrés rassu-
rants sur son état de santé. Le
7 décembre, le président de
gauche âgé de 53 ans avait
ordonné la dissolution du Par-
lement, quelques heures
avant que celui-ci ne se
réunisse pour débattre d'une
procédure de destitution à
son encontre, la troisième
depuis son accession au pou-
voir en juillet 2021. Mais l'ar-
mée péruvienne, autrefois
impliquée dans des coups
d'État ou ayant soutenu des
régimes autoritaires, n'a pas
bronché. Le Parlement a peu
après voté, à une large majori-
té, sa destitution pour "inca-
pacité morale". Pedro Castillo
a été arrêté quelques heures
plus tard par son garde du
corps alors qu'il se rendait à
l'ambassade du Mexique pour
demander l'asile politique. Il
est poursuivi par le Parquet
pour "rébellion" et "conspira-
tion.

L e président vénézuélien
Nicolas Maduro a
annoncé lundi que les

frontières terrestres avec la
Colombie seront "complète-
ment" rouvertes à partir du
1er janvier, dans le cadre d'un
processus entamé en sep-
tembre avec le rétablissement
des relations diplomatiques
entre les deux pays. "Je peux
annoncer que nous ouvrirons
complètement la frontière
occidentale du Venezuela
avec la Colombie pour le pas-

sage des véhicules", a indiqué
le président socialiste lors
d'une déclaration diffusée sur
la chaîne d'État. "Nous met-
tons tout en oeuvre pour que
nos annonces deviennent
effectives, pour que tenions
notre promesse faite au prési-
dent Gustavo Petro d'ouvrir la
frontière le 1er janvier", a
ajouté M. Maduro. 

Le Venezuela et la Colom-
bie ont commencé le 26 sep-
tembre un processus d'ouver-
ture de la frontière terrestre,

fermée partiellement depuis
sept ans et bloquée complè-
tement depuis trois ans, après
que Maduro a rompu les rela-
tions diplomatiques avec la
Colombie - l'ancien gouverne-
ment ayant refusé de le recon-
naitre comme chef de gouver-
nement à la suite de sa réelec-
tion. 

À l'arrivée au pouvoir de
Gustavo Petro, premier prési-
dent de gauche de la Colom-
bie, Nicolas Maduro a cherché
à rétablir le lien et a encoura-

gé la réouverture des fron-
tières. Le pont Simon Bolivar,
qui relie Cucuta à la ville véné-
zuélienne de San Antonio del
Tachira, reste ouvert pour les
véhicules de transport de
marchandises entre 10H00 et
17H00 et pour les piétons
entre 05H00 et 18h00. 

Un plan de test devrait être
lancé jeudi prochain sur le
pont "Tienditas", un axe rou-
tier qui n'a pas été ouvert
depuis sa construction en
2017.

MALGRÉ UNE PROPOSITION D'ÉLECTIONS ANTICIPÉES

La contestation perdure  
au Pérou

BRÉSIL
Affrontements
entre police et
partisans de
Bolsonaro à Brasilia 
D es affrontements ont éclaté lundi

soir à Brasilia entre policiers et par-
tisans du président sortant Jair Bolso-
naro, qui exigeaient la libération d'un
dirigeant autochtone arrêté pour avoir
incité à des violences "antidémocra-
tiques", selon des médias. Les troubles
ont éclaté devant le siège de la police,
après l'arrestation, sur ordre du juge de
la Cour suprême fédérale Alexandre de
Moraes du cacique José Acacio Serere
Xavante pour des menaces et actes
d'intimidation contre "l'État de droit
démocratique". Les policiers ont tenté
de disperser les manifestants à l'aide de
gaz lacrymogènes et de balles en
caoutchouc. Les protestataires, certains
armés de bâtons, ont répliqué en lan-
çant des pierres, selon l'AFP. Plusieurs
autobus et voitures ont été attaqués et
incendiés. Selon les médias locaux, ces
affrontements ont éclaté après une
tentative d'irruption des manifestants
dans le siège de la police afin de libérer
le cacique, qui a été placé en détention
provisoire pour dix jours. José Acacio
Serere Xavante est accusé par le par-
quet d'avoir organisé plusieurs mani-
festations "à caractère antidémocra-
tique " dans la capitale, y compris
devant l'hôtel où loge le président élu
de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.
Selon le parquet général de la Répu-
blique, Serere Xavante a "utilisé sa posi-
tion de cacique" pour inciter autoch-
tones et non-autochtones à "com-
mettre des délits" violents contre M.
Lula et des magistrats de la Cour suprê-
me fédérale. M. Lula a reçu lundi la cer-
tification de son élection pour un troi-
sième mandat de président du Brésil,
avant son investiture le 1er janvier.
Après la défaite du président sortant
d'extrême droite Jair Bolsonaro aux
élections, ses partisans ont manifesté
par milliers des jours durant devant des
casernes de l'armée, réclamant une
intervention des militaires pour empê-
cher le retour de Lula au pouvoir.

LIBAN
Une responsable
onusienne souligne
l'"urgence de
l'élection d'un
nouveau président" 
L a coordinatrice spéciale des Nations

unies pour le Liban, Joanna Wro-
necka, a souligné "l'urgence pour
toutes les parties de donner la priorité
à l'intérêt du Liban et de travailler
ensemble pour l'élection d'un nouveau
président et l'autonomisation des insti-
tutions de l'État", rapportent mardi des
médias. Mme Wronecka a précisé sur
son compte Twitter qu'elle a tenu ces
propos lundi lors d'une réunion avec le
député du Hezbollah Mohammad
Raad. Elle a aussi remercié dans son
tweet M. Raâd pour leur "échange sur
les risques sérieux d'une impasse poli-
tique prolongée au Liban". Plus tôt
dans la journée de lundi, Mme Wronec-
ka avait rencontré le Premier ministre
Nagib Mikati au Grand Sérail. Le Liban
reste confronté à une double vacance
du pouvoir exécutif. Le pays est sans
président depuis le départ de Michel
Aoun à la fin de son mandat en
octobre, tandis que le cabinet de M.
Mikati, qui est démissionnaire depuis
les élections législatives de mai, est uni-
quement chargé d'expédier les affaires
courantes. 
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VENEZUELA
Maduro annonce la réouverture totale de la frontière

avec la Colombie 
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ARTS PLASTIQUES

Vernissage d’une exposition rétrospective 
du belge Edouard Verschaffelt 

Une exposition regroupant
une quarantaine de

reproductions d’œuvres
plastiques d’Edouard

Verschaffelt, peintre belge,
arrivé en Algérie en 1919

pour ne plus quitter ce pays
où il a vécu jusqu'à son
décès en 1955, a été

inaugurée dimanche soir à
Alger. 

Visible jusqu’au 21
décembre au Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria,

cette rétrospective sur l’œuvre
prolifique d’Edouard Verschaf-
felt a été ouverte par l’ambassa-
deur du Royaume de Belgique,
Alain Leroy, en présence du
conseiller auprès du président
de la République, chargé de la
Culture et de l’Audiovisuel,
Ahmed Rachedi. Dédiée à la
mémoire du peintre Edouard
Verschaffelt, qui a "développé
un profond attachement pour
l’Algérie, avec une fascination
particulière pour la ville de
Boussaâda", cette exposition est
conjointement organisée, par le
ministère de la Culture et des
Arts et l’ambassade du Royau-
me de Belgique en Algérie, en
collaboration avec la Galerie Le
Paon, à l’occasion des "60 ans de

l’établissement des relations
diplomatiques entre la Belgique
et l'Algérie". Invitant le visiteur à
découvrir l’œuvre de l ’artiste
belge dont la vie et le parcours
artistique sont teintées d’un
amour inconditionnel pour l’Al-
gérie, l’exposition d’Edouard
Verschaffelt pose "un regard
authentique, ouvert et sincère
sur la société algérienne de son
époque", à Boussaâda, notam-
ment, son "second foyer et son
terreau fertile d’inspiration artis-
tique". Représentant par ses
toiles, de magnifiques témoi-
gnages des traditions et du
patrimoine de Boussaâda,
Edouard Verschaffelt va peindre
l’Algérie dans un style qui se

démarque de l’exotisme orien-
taliste de l’époque. Situations
de vie paysanne, personnages
aux regards innocents, natures
aux climats printaniers, cavale-
ries, ou encore, œuvres pictu-
rales pastorales entre autres,
l’exposition présente des
tableaux qui restituent les "liens
de cœur" de l’artiste à la terre
d’Algérie. Les peintures inti-
mistes familiales et les portraits
d’Edouard Verschaffelt, dont de
nombreux illustrant sa femme
et sa fille, sont présents dans
plusieurs collections privées et
des Musées, notamment en
Algérie, en Belgique et en Fran-
ce. "Poser ce regard ensemble
sur une page artistique de notre

passé commun, souligne l’im-
portance des liens multiformes
qui unissent les peuples belge
et algérien" a déclaré l’ambassa-
deur du Royaume de Belgique
en Algérie, Alain Leroy. L’exposi-
tion est accompagnée d ’un
livret de présentation qui
s’ouvre sur le propos de la
ministre de la Culture et des Arts
Soraya Mouloudji, qui a rappelé
qu’"aux côtés d’autres maîtres
belges de renom (...), Edouard
Verschaffelt occupait une place
particulière dans les collections
institutionnelles algériennes qui
conservent ses œuvres". Né en
1874, Edouard Verschaffelt est
diplômé des Ecoles des beaux
Arts de Gang et d’Anvers, où il
se fera connaître pour ses
talents de portraitiste. Affilié à la
tradition de peinture flamande
et au mouvement artistique du
luminisme et post impression-
nisme belge, ses influences se
retrouvent dans l’ensemble de
son œuvre. En 1919, Edouard
Verschaffelt s’établit en Algérie
avec son épouse, après avoir
quitté la Belgique meurtrie par
la Première Guerre mondiale.
Après le décès de sa première
épouse, il se marie avec une
Algérienne, avec qui il aura deux
enfants, dont Samia Madeleine,
présente lors de ce vernissage .
Edouard Verschaffelt s’est éteint
en 1955 à Boussâada.

D es tombes romaines datant d'il y a
environ 2.000 ans ont été une nou-
velle fois exhumées dans le nord de

la bande de Ghaza, a annoncé lundi le
ministère local des Antiquités. En début
d'année, des ouvriers palestiniens avaient
découvert une trentaine de tombes de
l'époque romaine à Beit Lahia, sur le site
d'un projet de construction financé par
l'Egypte dans le cadre des efforts pour
reconstruire Ghaza après la guerre bombar-
dements d’occupant sioniste de mai 2021.
Dans la foulée de cette découverte, une

partie des travaux de construction avaient
été interrompus et des recherches s'étaient
poursuivies sur place ce qui a favorisé de
nouvelles découvertes, a indiqué lundi à
l'AFP Fazl al-Atal, le chef local de l'équipe de

fouilles. "Jusqu'à présent 51 tombes
romaines datant du premier siècle après JC
ont été trouvées", soit une vingtaine de plus

qu'en début d'année, a-t-il ajouté. "Nous
nous attendons à trouver au total entre 75
et 80 tombes", a souligné M. al-Atal, se féli-
citant de ces travaux sur ce "premier cime-
tière romain complet découvert à Ghaza".
"Nous sommes dans la phase de docu-

mentation, de recherche et de protection
du site. Notre but est de connaître (...) la
cause des décès", a ajouté M. al-Atal.
Cette nécropole était adjacente à la ville

romaine d'Anthédon, sur la route d'Ascalon. 
Le site est "d'une grande importance et

est considéré comme une extension du site
de l'ancienne ville d'Anthédon, qui était un
port de Gaza pendant les périodes grecque
et romaine", a souligné le directeur général
des Antiquités de la bande de Gaza, Jamal
Abou Reda.
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CINEMA
La marionnette
d'E.T. va être
vendue aux
enchères
E. T. aura bientôt une nou-velle maison à laquelle
téléphoner: la marionnette de
l'extraterrestre le plus culte du
cinéma va être mise aux
enchères samedi, 40 ans après
la sortie du chef d'œuvre de Ste-
ven Spielberg. Les collection-
neurs ayant gardé leur âme
d'enfant devraient s'arracher le
robot "numéro un" conçu pour
le film, mis en vente par la mai-
son spécialisée Julien's Auc-
tions. Estimé entre deux et trois
millions de dollars, le prix de
cette figurine mécanique d'un
mètre de haut pourrait s'envoler
bien au-delà. Avec son armature
en aluminium et ses câbles
apparents, la marionnette est
un petit bijou d'ingénierie, com-
posé de 85 articulations méca-
niques capables de faire bouger
le nez, les yeux, les paupières, le
cou, les bras... De quoi donner
pleinement vie à cette créature
abandonnée sur Terre, dont
l'histoire d'amitié avec le petit
Elliott a ému le monde entier.
Animé par une douzaine de per-
sonnes sur le tournage, l'extra-
terrestre semblait si réel que
l'actrice Drew Barrymore, qui
jouait "la petite soeur (d'Elliott)
dans le film, croyait vraiment
qu'E.T. appartenait à une véri-
table espèce vivante", rappelle à
l'AFP Martin Nolan, le directeur
exécutif de Julien's Auctions. A
l'époque, dans un cinéma sans
numérique, Steven Spielberg
s'était adressé au spécialiste des
effets spéciaux Carlo Rambaldi.
L'Italien, père du "King Kong" de
1976 et de l'"Alien" de Ridley
Scott en 1979, avait remporté
grâce à E.T. un troisième Oscar.
Les grands yeux bleus de l'extra-
terrestre, qui ont fait fondre des
générations avec la réplique
"E.T. téléphone maison", sont
inspirés de ceux de son chat
himalayen. Au-delà de cette
marionnette, les passionnés
pourront aussi acquérir des
esquisses inédites utilisées pour
la conception du personnage,
ou encore l'un des vélos (estimé
entre 30.000 et 50.000 dollars)
qui suit Elliott et E.T. dans la
scène culte où ils s'envolent vers
la Lune. Prévue samedi et
dimanche à Beverly Hills et en
ligne, la vente aux enchères ras-
semble environ 1.300 objets
mythiques, tirés de décennies
de vie hollywoodienne. Passion-
nés et collectionneurs pourront
ainsi s'arracher plusieurs robes
de l'icône Marilyn Monroe
(entre 40.000 et 80.000 dollars),
le bâton brandi avec lequel
Charlton Heston a fendu la mer
Rouge dans "Les Dix Comman-
dements" (entre 40.000 et
60.000 dollars), ou encore un
modèle d'"Etoile filante", l'un
des balais de course enfourché
par certains personnages de la
saga "Harry Potter" (entre
30.000 et 50.000 dollars). Au-
delà de ces pièces d'exception,
quantité d'objets plus
modestes, appartenant à l'uni-
vers Marvel, Star Wars, ou enco-
re Terminator, sont également
mis sous le marteau. Les fans les
moins fortunés pourront par
exemple se disputer le moulage
en résine capable de rendre fou
Jim Carrey dans "The Mask", mis
à prix autour de 1.000 dollars

GHAZA
Des tombes romaines datant d'environ 2.000 ans

découvertes

Les œuvres présentées à
l’exposition organisée dans
le cadre de la 11e édition

du festival international de calli-
graphie arabe, qui se tient du 12
au 15 décembre courant à
Médéa, reflètent toute "la
richesse et la diversité" de cet
art propre au monde arabo-
musulman, ont relevé mardi,
des artistes participants à ce fes-
tival. L’exposition regroupe
quatre-vingt-seize toiles réali-
sées par les artistes qui pren-
nent part au festival, dont 71
œuvres en calligraphie clas-
sique de styles "Farissi", "Rokaa",
"Magharibi", "Koufi" et "Neskh",
et 25 toiles réalisées en "lettris-
me", un genre qui repose sur
l’utilisation de la calligraphie

pour la confection d’œuvres
artistiques. Ces œuvres tradui-
sent, selon le spécialiste de l’art
musulman, Brahim Ait-Ziane, "la
diversité de style et la richesse
des compositions picturales
exposées à l’occasion de ce fes-
tival", confiant être "fortement
surpris par le foisonnement de
styles et des couleurs" qui se
dégage de cette exposition.
"Tous les types d’écriture, du
Koufi, Thoulouth, et Neskh en
passant par le Farissi, Rokaa,
Diwani et Magharibi, sont re
présentés dans cette exposition
et se complètent dans une par-
faite cohésion de styles et de
nuances qui font plaisir à
contempler", a-t-il dit. Une
impression partagée par le calli-

graphe jordanien, Mohaned El-
Keissi, qui s'est dit "étonnement
séduit par la pluralité et la varié-
té des œuvres réalisées par des
calligraphes qui ont réussi, mal-
gré des parcours différents, à
mettre en avant toute la beauté
que recèle la lettre arabe",
saluant "la capacité des expo-
sant à transformer la lettre
arabe en une œuvre d’art". Pour
Aimen Ahmed Ghazal, calli-
graphe syrien, la multitude
d’œuvres d’art proposée au
public et la grande qualité
esthétique des représentations
picturales de ces œuvres
"témoigne des avancées remar-
quables réalisées par les calli-
graphes issus du monde arabo-
musulman et attestent, égale-

ment, du maintien et de la pré-
servation d’un art séculaire qui
constitue un élément essentiel
de notre identité et notre histoi-
re". "Le bon niveau de participa-
tion" observé à l’occasion de
cette édition de ce festival
"atteste de la maîtrise, par les
exposants, des techniques de la
calligraphie et le souci de faire
ressortir, à travers les œuvres
réalisées, toute la splendeur et
l’éclat de cet art", a expliqué,
pour sa part, le calligraphe
Abdelghani Douakh, membre
du commissariat du festival
internati onal de calligraphie
arabe, maintes fois primé lors de
concours organisés en Algérie
et à l’étranger. 

MÉDÉA
La richesse et la diversité de l'art calligraphique

reflétées au festival arabe 
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Il est très bien combiné le quinté de
ce mercredi 14 décembre à l'hippo-
drome de M'sila avec ce prix Magra
réservé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé n'ayant pas
totalisé la somme de : 181.000 dinars
en gains et places depuis avril passé,
qui nous propose un lot homogène
qui s'annonce très intéressant avec la
présence de Dhikra, Nagor, Charika,
Jawir et Oyounkoum qui se présen-
tent ici en épouvantail, mais il faut
toujours se méfier des attaques de :
Kitty, Mousska et même de Bar El
Amane.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. NABED EL QUALB. Ce cheval n'a
pas couru depuis avril passé, il peut
manquer de rythme. Outsider 
lointain.

2. DHIKRA. Cette jument de 6 ans
continue toujours de courir dans 
l'argent. On peut continuer à lui
faire confiance. Ce lot n'est pas tel-
lement consistant.

3. NAGOR. Ce poulain reste sur
une bonne prestation. En pareille 
compagnie, il peut même disputer
les meilleures places du podium.

4. FEMINA. Pas évident. 

5. KITTY. Cette jument de huit ans
trouve ici un bel engagement pour
se frayer un accessit. Bon outsider.

6. KHAZRAJIA. Cette jument de 5
ans n'est pas certaine de décrocher
un accessit. Au mieux, elle sera
cochée dans une longue 
combinaison. 

7. OYOUNKOUM.  On peut dire
quand même que ce cheval possè-
de quelques références à ce niveau
qui peuvent le mener à bon port. 
À suivre.

8. JAWIR. Il vient de fournir une
bonne prestation en dernier lieu ici
même à M'sila sur les 1400m, je
trouve qu'il reste plus difficile à
écarter qu'à retenir. Méfiance, il
peut récidiver.

9. BAR EL AMANE. Cette jument
n'est pas régulière, elle souffle le

chaud et le froid. Peu probable.

10. GHARAMA. Toujours au stade
de débutante. À revoir

11. CHARIKA. Cette pouliche fille
de Leila du Bac semble apprécier
les longs parcours. On peut lui
accorder un crédit. Notre outsider

préféré.

12. MOUSSKA. Cette vieille jument
cherche toujours une issue pour
refaire surface, quelque chose me
dit que c'est le moment d'autant
que l'entraînement W. Chaabi est
en forme. Méfiance.  

MON PRONOSTIC
2. DHIKRA - 3. NAGOR- 11. CHARIKA- 

8. JAWIR - 7. OYOUKOUM

LES CHANCES
5.  KITTY - 12. MOUSSKA

Qui peut arrêter Dhikra 

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME -GHELLAB ATTIA -M’SILA- 
MERCREDI 14 NOVEMBRE  2022  - PRIX : MAGRA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AI. CHELALI 1 NABED EL QUALB M. BOUCHAMA 57 6 PROPRIÉTAIRE
S. ROUICHI 2 DHIKRA S. BENYETTOU 56 12 PROPRIÉTAIRE
H. AISSANI 3 NAGOR O. CHEBBAH 56 1 A. CHEBBAH
R. BOURMEL 4 FEMINA (0) T. KOUAOUCI 55 11 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 5 KITTY D. BOUBAKRI 55 9 PROPRIÉTAIRE
S. ZERGUINE 6 KHAZRAJIA F.  CHAABI 55 4 PROPRIÉTAIRE
MS. LAHMICI 7 OYOUNKOUM CH. ATTALLAH 55 7 B. LAHMICI
M. ATMANE 8 JAWIR (0) EH. CHAABI 55 2 W. CHAABI
M. ATMANE 9 BAR EL AMANE AH. CHAABI 55 5 W. CHAABI
A. BENKOBBI 10 GHARAMA JJ:SH. BENYETTOU 53 3 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 11 CHARIKA (0) JJ:MS. AIDA 52 10 AB. DAOUDARI
AI. CHELALI 12 MOUSSKA AN.CHAABI 50 8 W. CHAABI
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L ' armée améri-
caine a
annoncé

lundi avoir testé avec
succès un missile
hypersonique. Le mis-
sile de croisière hyper-
sonique AGM-183A
ARRW a été lancé ven-
dredi depuis un bom-
bardier stratégique
B52 au large des côtes
californiennes et a
atteint "une vitesse
hypersonique cinq fois
plus élevée que la
vitesse du son, a suivi
son itinéraire de vol et
a explosé" dans la

zone prévue, a indiqué
l'armée de l'air. Les
Etats-Unis dévelop-
pent plusieurs pro-
grammes d'armes
supersoniques et le
Darpa, bras scienti-
fique de l'armée amé-
ricaine, avait testé un

type de missile hyper-
sonique différent en
début d'année. Les
missiles hyperso-
niques, capables
d'acheminer une arme
nucléaire sur une cible
précise, sont conçus
pour voler à grande

vitesse et à basse alti-
tude, et pour changer
de direction en vol et
non suivre une trajec-
toire linéaire et prévi-
sible, ce qui rend leur
interception plus diffi-
cile. 
"Les armes superso-
niques, conçues pour
échapper aux détec-
teurs et systèmes de
défense américains,
posent une menace de
plus en plus complexe
en raison de leur
double capacité
(nucléaire et conven-
tionnelle), de leur iti-
néraire de vol q ui
représente un défi et
de leur manoeuvrabili-
té", ont mis en garde
les Etats-Unis dans un
récent rapport.

M
I
S
E

AUX
«les changements substantiels du marché pétrolier et des marchés de
l'énergie en général sur la scène internationale, ont imposé de grands
défis aux pays producteurs et exportateurs de pétrole, y compris les
Etats membres de l'OPAEP, qui doivent déployer davantage d'efforts
pour contribuer à la stabilité du marché mondial du pétrole»

Mohamed Arkab, ministre de l'Energie et des Mines

POINGS

Douanes : 2 352 comprimés psychotropes saisis au poste
frontalier d’Oum Teboul à El Tarf 

La Marine
iranienne
empêche des
croiseurs
américains
d'entrer
dans le Golfe
L a Marine iranienne a

empêché, il y a une
semaine, des croiseurs amé-
ricains d'entrer dans le
Golfe, a rapporté lundi
l'agence de presse semi-offi-
cielle iranienne Tasnim. "Un
haut commandant iranien a
révélé une confrontation
navale entre le Corps des
gardiens de la Révolution
islamique (CGRI) et deux
croiseurs américains il y a
une semaine à proximité du
Golfe", indique Tasnim. "Au
cours de cette confronta-
tion le 5 décembre, le navire
d'assaut iranien Shahid
Rouhi (...) a réussi à empê-
cher des croiseurs améri-
cains d'entrer dans le Golfe",
a indiqué le commandant
de la Marine du CGRI Alireza
Tangsiri lors d'une commé-
moration des martyrs ira-
niens. "Le navire de fabrica-
tion iranienne est capable
de frapper des cibles avec
des missiles dans un rayon
de 300 km", a ajouté M.
Tangsiri. "Les forces armées
iraniennes forceront les
Américains à naviguer sur
les voies autorisées par
l'Iran dans le Golfe", a-t-il
assuré.

L'Unicef demande
2,6 milliards de dollars
pour les enfants
de la région

L ' Unicef a lancé hier un appelde fonds de 2,6 milliards de
dollars pour répondre aux besoins
croissants des enfants au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, a
indiqué un communiqué de cette
organisation. Ces fonds sont desti-
nés à apporter une aide vitale à
plus de 52,7 millions d'enfants dans
le besoin au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord en 2023. "Avec
près de la moitié des pays de la
région en crise ou subissant les
effets d'entraînement des conflits
et des guerres, les enfants restent
les plus touchés et ont un énorme
besoin d'assistance", a déclaré
Adele Khodr, directrice régionale
de l'Unicef pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord (MENA), citée
dans le communiqué. "D'année en
année, une situation désastreuse
s'aggrave, de nombreuses familles
s'appauvrissent alors qu'elles sont
confrontées aux impacts de mul-
tiples crises", a-t-elle ajouté. La
région connaît des conflits dont
certains sont parmi les plus longs
au monde. En Syrie, pays confronté
à près de 12 ans de guerre, plus de
6,5 millions d'enfants ont besoin
d'assistance. Au Yémen, pays frap-
pé par la pire crise humanitaire de
la planète , presque tous les enfants
du pays dépendant de l'aide huma-
nitaire, selon l'Unicef. 

Les Etats-Unis ont testé avec succès un missile
hypersonique

L es services des douanes
ont saisi 2.352 compri-
més psychotropes au

poste frontalier d’Oum Teboul
(El Tarf), et ce, lors de la finali-
sation des procédures doua-
nières d'accès d'un voyageur
au territoire national, a indi-
qué hier un communiqué de
la direction générale des
Douanes (DGD). "Dans le
cadre de l'intensification des
efforts déployés sur le terrain
par les services opérationnels
des brigades des Douanes,
s'inscrivant dans le cadre de la
lutte contre les différentes
formes de trafic de drogues et
de psychotropes, les agents
de l'Inspection principale de
contrôle des voyageurs au

niveau du poste frontalier ter-
restre d'Oum Teboul, relevant
des services de l'Inspection

divisionnaire des Douanes
d'El-Tarf (Direction régionale
des Douanes d'Annaba), et

lors de la finalisation des pro-
cédures douanières d'accès
d'un voyageur au territoire
national, ont saisi 2.352 com-
primés psychotropes (type
Prégabaline), dissimulés à
bord d'une voiture touris-
tique", précise la même sour-
ce. Cette opération dénote,
selon la DGD, "la vigilance des
agents des douanes algé-
riennes mobilisés dans l'ac-
complissement de leurs mis-
sions, en vue de la protection
de l'économie nationale et la
préservation de la sécurité et
de l'ordre publics, outre la
lutte contre tout ce qui est de
nature à porter atteinte à la
santé et la sécurité du
citoyen". 

Bouira : un septuagénaire heurté mortellement
par un train à Lakhdaria 

U n septuagénaire est décédé hier matin après avoir
été heurté par un train à Tizi Lbir dans la commune
de Lakhdaria (Ouest de Bouira), a-t-on appris

auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est
produit vers 10h20 lorsqu’un train de transport de voya-
geurs, assurant la desserte Alger/Sétif a heurté un homme
âgé de 70 ans sur le pont de Tizi Lbir à Lakhdaria, selon les
détails fournis par les services de la Protection civile. "La
victime a rendu l’âme sur le coup, et son corps a été trans-
féré à la morgue de l’Etablissement public hospitalier (EPH)

de la ville de Lakhdaria", ont précisé les mêmes sources. Une enquête a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident. 

Arabie saoudite:
de fortes pluies
à La Mecque 
D e fortes pluies qui s'abattent

depuis deux jours sur La
Mecque ont entraîné, lundi, la ferme-
ture préventive des tunnels de la
ville, rapportent des médias locaux.
Selon des prévisions météorolo-
giques, le temps qui prévaut à La
Mecque  se poursuivra jusqu'à lundi
soir. La situation a poussé les autori-
tés à activer la dispense des cours à
distance, ajoute la source. Le Centre
de gestion des crises et des catas-
trophes de la région de La Mecque a
signalé la chute d'arbres, a procédé à
la fermeture par précaution des tun-
nels en raison de la pluie. Le centre a
également appelé à "faire preuve de
prudence pendant la situation plu-
vieuse et à rester chez soi". 

Accidents de la circulation: 17 morts
et 1164 blessés en une semaine

D ix-sept (17) personnes sont décédées et 1164 autres ont
été blessées dans 1003  accidents de la circulation enre-
gistrés à travers plusieurs wilayas du pays durant la

période allant du 4 au 10 décembre, selon un bilan hebdomadai-
re rendu public hier par les services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila avec
trois (3) morts et 37 blessés dans 26 accidents de la circulation,
ajoute la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile ont effectué 869 interventions pour procéder à l'extinction
de 601 incendies, urbains, industriels et autres, les plus impor-
tants ayant été enregistrés dans les wilayas d'Alger (48), Tipaza
(38) et Blida (36), précise le même bilan.



En marge d'un séminaire sur
"la réduction des risques de
catastrophes", le délégué

national aux risques majeurs
auprès du ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du terri-
toire, Hamid Arfa, a indiqué
que pas moins de 60 experts
algériens ont été formés au
Japon sur les gestions des

catastrophes naturelles dans le
cadre d'un programme de
coopération entre les deux

pays. 

A u cours de ce séminaire organisé,
lundi, entre l'Agence japonaise de
coopération internationale (JICA)

et la Délégation nationale aux risques
majeurs (DNRM), Arfa a mis l’accent sur « la
grande expérience » du Japon dans la ges-
tion et la réduction des risques des catas-
trophes, soulignant que ces rencontres
« périodiques et en continu » permettent
le partage des expériences entre les deux
parties, mettre à jour les connaissances en
la matière et présenter des plans et feuilles
de route de gestion des risques. Ajoutant
que ces experts formés depuis les années
1990 par (JICA) sont répartis sur les institu-
tions et organismes nationaux et mettent
en application leurs connaissances
acquises lors de leurs formations au Japon
dans le domaine de la réduction des
risques des catastrophes.  Le même res-

ponsable a fait savoir, «  qu'une feuille de
route régit la coopération algéro-japonai-
se dans le domaine de la formation et la
coopération dans la gestion des grands
risques dans le cadre d'un plan de travail à
court et moyens termes ». De son côté, le
conseiller de l'ambassade du Japon en
Algérie, Hiroki Ishida, a relevé que ce sémi-
naire constitue « une opportunité pour un
échange d'expériences et de défis en
matière de mise en œuvre de mesures
pratiques pour la réduction des risques
liés aux catastrophes naturelles  » expli-
quant que la coopération est « une coopé-
ration qui dure depuis un demi-siècle, et
qui  s'est diversifiée par l'intermédiaire de
mécanismes divers, dans des domaines
multiples tels que la pêche, l'environne-
ment, la prévention contre les catas-
trophes naturelles et les énergies renou-
velables ». La Protection civile a pris parole
à travers le chef de service prévention à la

direction de la Protection civile de la
wilaya de Guelma, Samir Fertas qui a pré-
senté une communication, mettant en
avant le côté pratique de sa formation au
Japon sur la gestion des risques au niveau
local.

M. Seghilani

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 20 joumada el oula 1444
Mercredi 14 décembre 2022

24 °C / 15 °C

Dohr : 12h43
Assar : 15h15
Maghreb : 17h36
Îcha : 19h00

Jeudi 21 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h21
Chourouk : 07h54

Dans la journée : Averses
Vent : 26 km/h
Humidité : 67%

Dans la nuit :Averses
Vent : 16 km/h
Humidité : 78 %
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RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

L’Algérie tire profit
de l’expertise japonaise 

Le CNASPS porte plainte à
Alger contre Kader Abderrahim 

Lancement
de l’opération

de choix
des sites

AADL
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AADL 
Lancement 
de l’opération
de choix
des sites

L’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du loge-
ment (AADL), a annoncé hier, dans
un communiqué, le lancement de
l’opération de choix du site pour
l’ensemble des souscripteurs ayant
versé la première tranche (10%). Ces
derniers  peuvent accéder à l’appli-
cation dédiée à cette opération à
travers ce lien :
https://mo.aadl.com.dz/CHOIXDUSI-
TE (version PC) ou
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.aadl.choixdusite&pl
i=1  (version Android). « L’opération
des choix des sites se poursuivra au
profit de tous les souscripteurs juste
après la désignation des entreprises
réalisatrices et le début des travaux
», note encore l’AADL dans son
communiqué. Le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé
dernièrement, la création de com-
missions ad hoc chargées de
contrôler la qualité des logements
AADL. 

Sarah O.

« Faisons notre
révolution

industrielle ! »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
DONNE UN COUP DE FOUET 
AU PRODUIT ALGÉRIEN   

SOMMET ÉTATS-UNIS 
- AFRIQUE

LE FFS AU LENDEMAIN
DE SON CONGRÈS 

ANCIEN PDG
DE SONATRACH

« Nous avons
dépassé la crise » 

P  4

Mohamed Meziane
écope de 5 ans
de prison ferme
pour corruption 

P  3

Benabderrahmane
à Washington

P 3

POUR ESCROQUERIE DIPLOMATIQUE À DAKHLA OCCUPÉE 

L’axe Alger-Rome se renforce
P 2

JUMELAGE ENTRE LE MINISTÈRE DES RELATIONS 
AVEC LE PARLEMENT ET LE CONSEIL D'ÉTAT ITALIEN
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 : 
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« La culture du montage c’est fini ! La place est à l’industrialisation désormais. Le « Made in Algeria » doit
émerger, produisons  et exportons-le, l’État accompagnera les opérateurs », pour paraphraser le message du
Président, décoché hier, à l’ouverture de la 30e édition de la FPA. 

LIRE EN PAGE 3
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LUTTE ANTI-TERRORISTE 
Le Niger mobilise des militaires

et gendarmes retraités 

L e Niger a lancé une opération de mobilisation d'anciens militaires et gendarmes
à la retraite, en soutien à l'armée qui lutte depuis 2015 contre le terrorisme sur
plusieurs pans de son territoire, ont rapporté, hier, des médias locaux, citant une

source sécuritaire.Selon la même source «une première opération de mobilisation de 1
000 anciens militaires et gendarmes à la retraite depuis moins de cinq ans a été lancée
lundi dernier, à Niamey», expliquant que, «Ces 1 000 hommes, une fois mobilisés,
n'iront pas directement au front, mais seront destinés à sécuriser des sites importants
comme ceux des projets de développement ». Pour soulager les Forces de défense et
de sécurité (FDS) qui sont constamment sur le terrain, le ministère de la Défense a jugé
utile de «faire appel aux anciens militaires et gendarmes à la retraite depuis cinq ans ou
moins, parmi lesquels on compte des spécialistes de plusieurs domaines» a, de son
côté, indiqué à la télévision, le colonel Abdoulaye Mounkaïla, lui-même retraité et
membre de la Commission de la Réserve militaire. C’est la première opération du genre
lancée au Niger pour lutter contre les groupes terroristes dont les attaques meurtrières
se sont multipliées depuis 2015.   

L.Zeggane  

AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS
Débat sur la dangerosité 

des déchets

L’ Agence nationale des déchets (AND) organise, demain, à Alger, un club médias
lors d’une journée où la réalité des déchets privés et dangereux en Algérie sera
abordée comme sujet. Les indicateurs et statistiques résultant des études de

terrain seront annoncés pour la première fois pour ce type de déchets, qui sont les
déchets hospitaliers et médicaux, les déchets industriels, déchets chimiques, matières
radioactives et matières inflammables. Selon un communiqué de l’agence, qui précise
que « L’État accorde une attention particulière à la gestion intégrée des déchets spé-
ciaux et dangereux par la programmation d’études qualitatives spécifiques sur ces
déchets, en raison des risques importants qu’ils posent pour l’environnement de vie et
l’environnement». Le sujet sera traité par des experts avec des débats ouverts avec les
participants, y compris la famille médiatique. D’après le site officiel de l’agence « l’AND
a acquis ces dernières années une expérience concrète en matière de collecte et de
données et de production d’indicateurs dans le domaine des déchets ménagers et assi-
milés (DMA). Elle a mobilisé une partie de ses moyens pour étendre cette expérience au
domaine des déchets spéciaux et spéciaux dangereux». Des résultats très alarmants
sont sortis à travers la collecte de ces données Alger seule compte plus de 2000 T/an de
déchets d’activités de soins à risque infectieux, et plus de 3000 T/an de déchets d’équi-
pement électrique et électronique.

M. Seghilani 

ORAN
La partie ouest de la wilaya privée

d’eau 
P lusieurs communes de la partie ouest de la wilaya d’Oran connaîtront une pertur-

bation dans l’alimentation en eau potable mercredi en raison de travaux de main-
tenance de la principale conduite de pompage, a-t-on indiqué mardi à la SEOR (Socié-
té de l'eau et de l'assainissement). Les travaux de maintenance de cette canalisation
de 500 mm de diamètre et située au niveau de Sidi Bakhti (commune d’El Kerma)
dureront 24 heures, selon la même source. Plusieurs communes, à l’instar d’Aïn El
Kerma, Aïn el Turck, Bousfer et El-Ançor, connaîtront des perturbations en matière
d’alimentation en eau potable. La distribution d’eau reprendra normalement à l’issue
de ces travaux, a-t-on précisé à la SEOR.

R. R.
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