
Le Tribunal constitutionnel espa-
gnol, la plus haute juridiction du
pays, a accédé, lundi soir, à la

demande de l'opposition de droi-
te en paralysant une réforme judi-
ciaire du gouvernement de Pedro

Sanchez, qui a dénoncé une
décision d'une «extrême gravité».

C ette réforme du Code pénal, déjà
votée, jeudi dernier, par les dépu-
tés de la majorité de gauche,

contient une disposition annexe, destinée
à permettre le renouvellement de quatre
des 12 magistrats du Tribunal constitu-
tionnel dont le mandat a expiré fin juin. Le
gouvernement de M. Sanchez accuse la
droite du Parti Populaire (PP) et la majorité
conservatrice du Tribunal de bloquer le
renouvellement de ces quatre juges afin
d'empêcher l'instauration d'une majorité
de gauche à la tête de cette instance indé-
pendante, chargée de garantir la bonne
application de la Constitution. Mais l'op-
position accuse, elle, M. Sanchez de vou-

loir verrouiller l'institution en y imposant
des juges soutenant sa politique et estime
que le texte voté jeudi  dernier, par les
députés est illégal. Dans un communiqué,
le Tribunal Constitutionnel a annoncé

lundi soir «avoir décidé d'admettre le
recours des députés du Parti Populaire»
contre ce texte, ce qui entraîne la suspen-
sion de son examen par le Parlement alors
qu’il devait être voté jeudi dernier, par le
Sénat. «Ce qui s'est passé aujourd'hui est
d'une extrême gravité», a déclaré le
ministre de la Présidence et bras-droit de
M.Sanchez. «Le Tribunal constitutionnel a
suspendu l'action législative des représen-
tants légitimes du peuple espagnol, ce qui
n'était jamais arrivé depuis 44 ans» ajou-
tant «l'adoption de la Constitution espa-
gnole en 1978, trois ans après la mort du
dictateur Francisco Franco». Le chef du PP,
Alberto Nuñez Feijoo, s'est au contraire
félicité de cette décision sur Twitter,
«Aujourd'hui, notre démocratie sort ren-
forcée dans un État de droit, tous les pou-
voirs sont soumis à la loi», a-t-il dit. Ce
bras-de-fer entre gouvernement et oppo-
sition survient alors que le renouvelle-
ment du Conseil général du pouvoir judi-
ciaire (CGPJ), organisme chargé de nom-
mer les juges, notamment la plus grande
partie des membres du Tribunal constitu-
tionnel et du Tribunal suprême, est bloqué
depuis quatre ans faute d'accord entre le
pouvoir et l'opposition. Cette crise, qui
entrave le fonctionnement de la justice, a
suscité plusieurs rappels à l'ordre de
Bruxelles.

L. Zeggane 
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SUR DÉCISION DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL

La réforme judiciaire du
Gouvernement Sanchez bloquée 

La France augmente  de 100%  
le quota de visas accordés à l’Algérie 

Algérianiser 
les chaines 

off-shore

PROJET DE LOI SUR
L’AUDIOVISUEL

P 6

SOUS-RIRE

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent en

hausse à plus 
de 80 dollars

L es prix du pétrole ont enregistré,
hier, une hausse sur le marché mon-

dial, le baril de Brent s’est fixé, en effet, à
80,31 dollars après avoir été  la veille, à
79,80 dollars. Les cours de l'or noir ont
rebondi, hier, soutenus par la décision
du gouvernement américain de racheter
de l'or noir pour reconstituer ses
réserves, ainsi que par des manifesta-
tions de résistance de la demande, selon
les spécialistes. Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord, pour livraison en
février, a gagné 0.64%, pour clôturer à
80,31 dollars, tandis que le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain,
pour livraison en janvier, il a lui pris
0,90%, à 76,06 dollars. Une légère hausse
par rapport aux cours du pétrole enre-
gistrés,  lundi, avec un baril de Brent
vendu à 79, 80 dollars, alors que le baril
de West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain était vendu à 75,19 dollars. Pour Phil
Flynn, de Price Futures Group, la déci-
sion, annoncée vendredi dernier, des
Etats-Unis de commencer à augmenter
de nouveau leurs réserves dites straté-
giques (SPR) "a offert un plancher" aux
cours. Depuis début septembre 2021, le
gouvernement du président Joe Biden a
puisé 239 millions dans les SPR, soit près
de 40% du total (38,4%), pour tenter de
soulager les cours du brut mais aussi les
prix de l'essence. Les réserves straté-
giques se situent actuellement à leur
plus bas niveau depuis janvier 1984.Le
premier appel d'offres porte sur trois mil-
lions de barils. Pour Phil Flynn, malgré la
crainte d'un ralentissement écono-
mique, certains indicateurs témoignent
d'une demande toujours robuste. Il a
notamment mentionné les chiffres
publiés par le cabinet JODI, qui ont mon-
tré que la demande mondiale restait
sensiblement supérieure à son niveau de
l'an dernier. L’analyste voit aussi dans la
perspective d'une accélération de l'éco-
nomie chinoise des éléments de soutien
aux prix. Par ailleurs, l'or noir bénéficiait
de l'arrivée d'un front froid qui va enva-
hir une bonne moitié nord des Etats-Unis
cette semaine et faire chuter la tempéra-
ture au-delà de -20 C dans de nom-
breuses régions. Le phénomène devrait
notamment faire augmenter la deman-
de de fioul domestique.

L. Z.

L’Algérie
désapprouve 

la décision de l’UE

ACCORD UNILATÉRAL SUR LE
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CORRUPTION, DE
HASSAN II JUSQU’À M6
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SELON L’ANCIEN AMBASSADEUR XAVIER DRIENCOURT 

Louis Vuitton, le client « VIP »
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LE COURRIER D’ALGÉRIE SILLONNE LE TEXSTYLE EXO-2022

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, hier,
lors de la 4ème journée algéro-allemande de l'énergie

« MAROCGATE »
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PRÉSENTES À NOUAKCHOTT, DAKAR, ABIDJAN ET BIENTÔT
À BAMAKO, LONDRES, PARIS ET EN ALLEMAGNE 

Nos banques s’implantent
à l’étranger 

L e président de la
Confédération des
Industriels et des

Producteurs Algériens
(CIPA) Abdelwahab Ziani, a
annoncé l’ouverture en
cours des représentations
bancaires en Afrique et en
Europe.

Longtemps réclamée
par les opérateurs écono-
miques et les ressortissants
algériens, l'ouverture de
banques nationale à
l'étranger se réalise enfin,
conformément aux direc-
tives du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a déclaré hier
Ziani lors de son passage
sur les ondes la radio chaî-
ne 3. Révélant l’ouverture
d’agences bancaires dans
plusieurs capitales, à savoir
Nouakchott, Dakar, Abid-
jan, bientôt Bamako, mais
aussi à Londres, Paris et en
Allemagne. « L’ouverture
de guichets de nos
banques au niveau de ces
pays nous aidera à rapa-
trier la devise plus rapide-
ment. Reste le grand chan-
tier de la loi sur la monnaie
et le crédit pour permettre
aux entreprises d’ouvrir ses
représentations dans tous
les pays où elles exportent
», précise –t-il. Selon lui, il
est également important
d’ouvrir des banques
dédiées exclusivement aux
entreprises nationales. «
Mettre en place des
banques spécialisées avec
des prêts attractifs permet
aussi de faciliter l’exporta-

tion », fait remarquer le
président de la CIPA. Tout
en ajoutant «  produire,
développer, exporter et
promouvoir davantage le
(made in Algeria), c’est
l’objectif des opérateurs
nationaux et des autorités
publiques en ce début de
l’année 2023 ».  

En mai dernier, le Pre-
mier ministre Benabder-
rahmane, a souligné l’im-
portance de ce projet, qui
constitue «  une réelle
opportunité pour le rayon-
nement économique de
l’Algérie, particulièrement
sur le continent africain ». À
ce titre, il a fait savoir que
trois  banques publiques à
savoir la Banque nationale
d’Algérie (BNA), le Crédit
populaire d’Algérie (CPA)
et la Banque extérieure
d’Algérie (BEA), prévoient

l’implantation de filiales au
niveau de plusieurs pays
africains. En outre, la BEA a
également engagé des
démarches pour l’ouvertu-
re d’un bureau de sa filiale
«  BEA Internationale  » en
France, afin de répondre
aux préoccupations soule-
vées par notre communau-
té nationale établie dans ce
pays. Notant à ce propos,
que le projet s’inscrit dans
le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action du
gouvernement, notam-
ment dans les volets rela-
tifs à l’accompagnement
des opérateurs écono-
miques, à l’orientation des
flux des échanges com-
merciaux ainsi qu’à la ban-
carisation de l’épargne des
Algériens résidents à
l’étranger.

Sarah O.

ENCORE UNE VICTIME D’ASSASSINAT MÉDICAL
DE LA POLITIQUE SIONISTE

Le détenu Nasser Abou
Hamid mort en martyr

L'Autorité des affaires des prisonniers de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP) a déclaré, hier,
que le prisonnier Nasser Abou Hamid était mort en mar-
tyr à la suite d'"une négligence médicale », dans le sillage
de la politique sioniste  d’assassinat médical, des déte-
nus  palestiniens.   La mort du prisonnier Nasser Abu
Hamid (50 ans) est survenue dans un hôpital sioniste,
précise l'OLP. L'autorité accuse l'occupant sioniste
d'avoir provoqué sa mort par sa "politique d'assassinat
médical". De son côté, le Club des prisonniers a confirmé
la nouvelle de la mort d'Abu Hamid, indiquant que le
nombre de martyrs à l'intérieur des prisons sionistes est
passé à 233 depuis 1967, dont 74 martyrs sont morts à la
suite d'une négligence médicale. 
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SELON L’ANCIEN AMBASSADEUR
XAVIER DRIENCOURT 
La France  
augmente 
de 100%  le quota
de visas accordés 
à l’Algérie 
L’ ex-ambassadeur de France

en Algérie, Xavier Drien-
court, lors d’une intervention hier
sur les ondes du réseau radio
Europe1, que la décision de
reprendre le cours normal de la
relation consulaire entre les deux
pays, est synonyme d’une aug-
mentation des visas délivrés aux
Algériens. 
Ainsi, à en croire Driencourt Paris
compterait revenir sur sa décision
de réduire, à partir de septembre
2021, de moitié le quota des visas
pour l’Algérie. Par ailleurs, Dren-
court a souligné que l’annonce du
retour à la normale des relations
consulaires entre les deux pays
« n'a rien à voir » avec le dossier
énergétique. 
Autrement que, à travers cette
décision bilatérale, Paris n’attend
pas d’Alger une quelconque
contrepartie, lorsqu’il s’agit par
exemple de tirer un parallèle avec
la crise du gaz et les besoins de la
France en la matière.    
Il est bon de rappeler qu’antérieu-
rement aux propos de l’ex-repré-
sentant diplomatique français en
Algérie, le ministre de l’Intérieur
Gérald Darmanin, qui était en visi-
te dimanche dernier en Algérie, a
annoncé la décision de reprendre
une relation consulaire normale
entre les deux pays, soit revenir à
celle qui existait avant la pandé-
mie de Covid-19.  
« Depuis lundi dernier, nous avons
repris, et nous l'avons décidé de le
faire ensemble, une relation
consulaire normale, celle qui exis-
tait avant la pandémie de Covid-
19, notamment la relation sur les
visas et l'échange entre nos popu-
lations et ce, à la hauteur de la
relation amicale extrêmement
forte et spécifique entre la France
et l’Algérie », a déclaré Dermanin
au sortir de l'audience que lui a
accordée le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.

F. G.

LE « MAROCGATE » OU LA CORRUPTION EN HÉRITAGE DE  HASSAN II JUSQU’À M6

La machine bien huilée
du Makhzen 

5E FESTIVAL DES ARTS ARABES

Prolongement culturel au Sommet Chine-Etats arabes

La corruption semble être
une spécialité du royaume

du commandeur des
croyants,  M6. Déjà du

temps de son père, le roi
Hassan II, la corruption et
les passe-droits étaient la

marque déposée de
l’administration marocaine.

À cette époque, il était
impossible de se faire
délivrer le moindre

document administratif sans
verser une rétribution à
l’agent. Le système mis en
place par le Makhzen était bien
huilé et assumé par le peuple
marocain qui le considérait
comme un phénomène n’at-
tentant pas à ses droits.   Mais
les dernières révélations, rap-
portées par les médias interna-
tionaux et étayées par des
enquêtes officielles, sont plus
graves et confirment que la
corruption est inscrite dans les
gênes du système politique
marocain. Le mal est partout et
touche toute la pyramide du
pouvoir marocain. Les eurodé-
putés soudoyés par les ser-
vices secrets marocains
(DGED), dont certains sont
actuellement écroués en Bel-
gique, ont mis en cause le
Maroc dans une véritable
œuvre d’achat du soutien de
groupes d’eurodéputés.  Pier-
Antonio Panzeri, un ex-euro-
député socialiste italien actuel-
lement sous les verrous, s’est
lâché devant les enquêteurs
en livrant des preuves qui
impliquent les services secrets
marocains. Et plus les jours
passent et plus d’autres vien-
nent confirmer l’essence du
système politique du royaume.
La dernière salve est venue de
l’ancien eurodéputé Jose Bové,
qui a accusé nommément l’an-
cien ministre de l’Agriculture
marocain, Aziz Akhenouch,
actuel chef du gouvernement.

Dans une interview accordée à
Radio France Internationale
(RFI), il a révélé que Akhenou-
ch voulait acheter son soutien
à un accord de libre-échange
Maroc- UE, concernant le mar-
ché des produits agricoles.
« Durant mon mandat de rap-
porteur de la commission de
commerce extérieur et chargé
de l’accord de libre-échange
entre le Maroc et l’UE, j’avais
émis des réserves car cet
accord n’était pas à l’avantage
ni des producteurs marocains
et encore moins de leurs
homologues européens, j’ai
été approché par Akhennou-
ch. Il m’avait proposé un ren-
dez-vous pour m’offrir un
cadeau. Il m’avait demandé de
lui donner l’adresse d’un salon
de thé ou d’un café à Montpel-
lier. Je lui avais refilé une adres-
se. Quelques heures plus tard,
il m’avait rappelé pour m’infor-
mer qu’il n’avait pas trouvé
l’établissement. Il n’avait pas
trouvé l’établissement pour la
simple raison que je lui avais
transmis l’adresse du cabinet
de mon avocat  », a indiqué
Jose Bové dans sa déclaration
à RFI. Plus prolixe, il affirme

que Akhennouch avait réussi
« à mettre sur pied un réseau,
financé par les services secrets
marocains et qui comptait pas
moins de quinze eurodéputés
de différents courants poli-
tiques  », Interrogé par le jour-
naliste de Radio France inter-
nationale sur la nature du
cadeau que devait lui offrir
l’actuel premier ministre maro-
cain, ironique, il répondra  :
« que croyez-vous que ce soit,
un verre de thé? de l’argent
bien sûr ». Ce nouveau scanda-
le est venu   assombrir encore
plus l’image du Maroc
aujourd’hui considéré comme
le royaume de l’argent sale et
le paradis de la corruption et
des corrupteurs. Il y a quelques
jours, à l’occasion des matches
de l’équipe nationale marocai-
ne en coupe du monde, une
nouvelle affaire de corruption
a été éventée. En effet, dans un
communiqué, la section d’As-
safi, de l’association marocaine
de défense des droits de
l’Homme a indiqué qu’un
député et le président d’un
club de football ont proposé à
un supporter, deux billets de
matches pour un montant de

12.000 dirhams. Un montant
que l’association a qualifié
d’exagéré tout en appelant à
ouvrir une enquête pour
connaître les tenants et les
aboutissants de cette affaire.

Il faut rappeler également
que plusieurs citoyens euro-
péens, qui ont acquis des
riadhs désaffectés pour les
réhabiliter et les transformer
en résidences touristiques, ont
fait état de pratiques de cor-
ruption via des intermédiaires.
«  L’administration de la com-
mune de Rabat m’a ruiné. Au
moment où les responsables
du secteur du tourisme font la
promotion de la réhabilitation
de riadhs menaçant ruine,
pour en faire des résidences
touristiques, l’administration
m’a fait subir  un véritable vol.
J’étais obligé de payer le
moindre document et la
moindre prestation », a affirmé
un citoyen français, respon-
sable d’une agence de touris-
me. Et, en attendant, d’autres
révélations pourraient, dans
les prochains jours, compro-
mettre encore plus le Maroc et
ses responsables.

Slimane B. 

L e cinquième Festival des arts
arabes s'est ouvert lundi dans la
ville de Jingdezhen, dans la provin-

ce chinoise du Jiangxin (est), selon les
autorités locales. Il est organisé conjoin-
tement par les ministères chinois de la
Culture et du Tourisme et des Affaires
étrangères, le gouvernement provincial
du Jiangxi et le Secrétariat général de la
Ligue arabe. A cette occasion, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, en sa qua-
lité de président en exercice du Sommet
arabe, a envoyé un message de félicita-
tions au président chinois Xi Jinping, a
fait savoir l’ambassade de Chine en Algé-
rie sur sa page Facebook officielle. Pour
sa   part, le président Xi a envoyé, lundi,
une lettre de félicitations au 5e Festival
des arts arabes, dans laquelle il a salué
l'amitié durable et toujours plus forte
entre la Chine et les États arabes. Du lan-
cement de l'ancienne Route de la Soie à
la poursuite conjointe de l'initiative "la
Ceinture et la Route" (ICR), la Chine et les
Etats arabes ont travaillé main dans la
main, obtenant des résultats fructueux

dans les échanges et la coopération entre
les peuples, a déclaré le président Xi, cité
par les médias chinois. Considérant ce
festival comme une opportunité, le prési-
dent chinois a déclaré qu’il espérait que
les deux parties puissent saisir le cinquiè-
me Festival des arts arabes comme une
opportunité de concrétiser les résultats
du premier Sommet Chine-Etats arabes. Il
espère également que les deux parties
pourront promouvoir l'esprit de la Route
de la Soie, consolider l'amitié tradition-
nelle et renforcer les échanges entre les
peuples, donner une impulsion durable à
l'approfondissement du partenariat stra-
tégique sino-arabe et contribuer à la
construction d'une communauté sino-
arabe avec un avenir partagé dans la
nouvelle ère. Selon les médias chinois, le
cinquième Festival des arts arabes, qui
dure deux jours, devrait voir des
échanges culturels approfondis entre des
artistes de Chine et des pays arabes, et
mettre en valeur le charme unique de
Jingdezhen, également connue comme
la "capitale de la porcelaine" de la Chine.

Le festival comprendra une série d'activi-
tés d'échange culturel telles que des per-
formances, un forum industriel culturel
et une exposition présentant des œuvres
d'artistes arabes et chinois. Depuis 2006,
le Festival des arts arabes a lieu tous les
quatre ans en Chine.

Cette année, il intervient moins de
deux semaines après la tenue à Riyad
(Arabie Saoudite), du premier Sommet
Chine-Etats arabes. Dans son discours à
ce Sommet, le président Xi a souligné
que la Chine et les Etats arabes conti-
nuaient de puiser la sagesse dans leurs
civilisations anciennes respectives et de
promouvoir conjointement "la paix, l'har-
monie, l'intégrité et la vérité", l'essence
même de la civilisation. Ils prônent
ensemble le dialogue entre civilisations,
s'opposent à la discrimination à l'en-
contre de certaines civilisations et s'effor-
cent de préserver la diversité des civilisa-
tions dans le monde, avait affirmé le pré-
sident chinois. Il avait précisé l'esprit de
l'amitié sino-arabe qui se caractérise par
"la solidarité et l'entraide, l'égalité et le

bénéfice partagé, l'inclusion et l'inspira-
tion mutuelle". La Chine et les Etats
arabes jouissent d'une longue histoire
d'échanges amicaux. Ils se sont rencon-
trés et se sont liés d'amitié à travers l'an-
cienne Route de la soie. Ils ont partagé
heurs et malheurs dans leurs luttes res-
pectives pour la libération nationale. Ils
ont œuvré à la coopération gagnant-
gagnant dans le contexte de la mondiali-
sation économique, et ont défendu
l'équité et la justice face aux aléas inter-
nationaux, a déclaré M. Xi, ajoutant que
tout cela avait nourri l'esprit de l'amitié
sino-arabe.

Le président Xi a estimé que la solida-
rité et l'entraide étaient une caractéris-
tique marquée de l'amitié sino-arabe,
ajoutant que la Chine et les Etats arabes
se faisaient mutuellement confiance et
avaient forgé une amitié fraternelle, ajou-
tant que le partenariat stratégique sino-
arabe de coopération globale et de déve-
loppement commun tourné vers l'avenir
restait indéfectible. 

M’hamed Rebah
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CONCOURS DE DOCTORAT 
Le délai pour le
dépôt des dossiers
prolongé 

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-

tifique (MERS), a annoncé le prolonge-
ment du délai fixé pour l’inscription au
concours de doctorat pour l’année
2022/2023. Sur sa page officielle face-
book, le Mers a en effet informé lundi
dans la soirée les candidats au
concours de doctorat que le dernier
délai pour le dépôt des dossiers est
fixé au mercredi 21 décembre (aujour-
d’hui NDR) au lieu du lundi 19
décembre.  à noter que cette étape
sera suivie par l’opération de  confir-
mation des choix fixée au 25 du même
mois. De ce qui est d’autre part de
l’étude des dossiers des candidats,
l’opération devra commencer à partir
du 3 janvier 2023,  alors que la liste
finale des candidats admis pour passer
le concours sera annoncée entre le 4 et
le 6 janvier prochains. Le Mers a fixé la
période entre le 7 et le 9 janvier pour
le dépôt des recours qui seront étudiés
à travers la plateforme (PROGRES) le 10
du même mois. Par ailleurs, le
concours de doctorat sera organisé
entre le 15 janvier et le 15 février 2023.

Ania Nch 

AFFAIRE ABDELWAHID TEMMAR 
La peine de 3 ans 
de prison ferme
confirmée en appel   

L’ancien ministre de l’Habitat,
Abdelwahid Temmar a eu la

confirmation hier de sa condamnation
à une peine de 3 ans de prison ferme
prononcée par la 10e Chambre pénale
de la Cour d’Alger en plus d’une aman-
de de 100 000 Da suite à une affaire de
corruption lorsqu’il occupait le poste
de wali de Mostaganem. Le Pôle pénal
économique et financier du Tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) avait condam-
né en juillet dernier Abdelwahid Tem-
mar à 3 ans de prison ferme et une
amende de 100 000 DA. L’ancien
ministre est poursuivi dans cette affai-
re pour abus de fonction, falsification
de documents officiels et fausse décla-
ration de patrimoine. L’ancien wali de
Mostaganem, qui a également été
ministre de l'Habitat, est poursuivi
pour « la délivrance d'autorisations
pour la création de camps de vacances
sur des terres forestières en violation
de la loi et la non-déclaration de
comptes bancaires ».

M. S.

CNR 
Le renouvellement
des documents
selon le mois 
de naissance  
du retraité 

La Caisse nationale des retraites a
informé,  hier dans un communiqué

publié sur sa page Facebook, les béné-
ficiaires de la retraite directe et transfé-
rée  que le renouvellement des docu-
ments au niveau des agences locales
de la CNR se fera selon le mois de nais-
sance de chaque année. La même
source a expliqué que cette opération
s’inscrit dans le cadre du processus de
renouvellement périodique des docu-
ments administratifs, invitant, par la
même occasion, tous les retraités et
ayants droit à utiliser les différentes
applications électroniques, qui sont à
leur disposition pour éviter leur dépla-
cement, comme l’application (Ma
Retraite) et l’application de reconnais-
sance faciale.

A. Nch. 

ACCORD EUROPÉEN SUR LE PLAFONNEMENT DES PRIX DU GAZ

L’Algérie « désapprouve » 
une décision « unilatérale »

En première réaction
officielle de l’Algérie sur

l’accord de l’Union
européenne sur le

plafonnement des prix
du gaz en réponse  à

la crise énergétique née
de la guerre en Ukraine
et ses retombées sur le

marché mondial, le
ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a qualifié cette
entreprise d’unilatérale

que l’Algérie ne
cautionne pas, estimant
que cela va perturber le

marché mondial du
gaz.

«Les marchés du gaz
ouverts, transparents
et non soumis à des

restrictions sont plus que
nécessaires  » a déclaré, hier, à
ce sujet, Mohamed Arkab, au
cours d’un point de presse
conjoint, tenu au terme de la
quatrième édition de la Journée
algéro-allemande de l'énergie
qui s’est tenue, à Alger, arguant
que le développement des

investissements dans ce secteur
repose sur des lois transpa-
rentes et non discriminatoires
appuyées par des politiques
énergétiques, financières et
environnementales claires dans
les pays consommateurs du gaz
et les pays de transit.  

S’agissant de la capacité du
pays à produire de l’électricité,
le ministre Arkab a affirmé que
l’Algérie pourrait jouer un rôle
central dans la production de
l’électricité à partir de la réalisa-
tion du projet des énergies
renouvelables dont la produc-
tion est estimée à 15 milles
mégawatts. Le ministre a indi-
qué, dans ce sens, que l’Algérie
réputée pour sa qualité de par-
tenaire et fournisseur  « fiable »

en gaz sur le marché internatio-
nal, pourrait jouer le même rôle
en ce qui concerne la produc-
tion  et la fourniture de l’électri-
cité pour les autres pays, affir-
mant que le pays  dispose d’une
capacité de production d’élec-
tricité de plus de 25 000 méga-
watts lui permettant de mettre
en place une capacité journaliè-
re de 10 000 sur le marché
régional destinée à l’exporta-
tion. Dans le même contexte, le
ministre de l’Énergie a fait
savoir que le secteur entend
développer une large infra-
structure de transmission élec-
trique. En plus d’un réseau
reliant l’Algérie à la rive nord de
la Méditerranée. 

L’ALGÉRIE EXAMINE LA
RELANCE DU GAZODUC

GALSI
Le premier responsable du

département de l’Énergie a
divulgué, par ailleurs, le lance-
ment d’une étude sur la
construction du gazoduc Algé-
rie-Sardaigne GALSI, « avec des
spécifications et des normes
techniques qui s’adaptent à
l’exportation d’hydrogène et
d’ammoniac à l’avenir, vers l’Eu-
rope et l’Allemagne notam-
ment ». Ce gazoduc, explique le
ministre, servira à exporter des
quantités supplémentaires de
gaz naturel vers l’Europe, en
attendant la mise en place d’un
marché réel et concurrentiel de
l’hydrogène vert. Le premier
responsable du secteur a confir-
mé que le développement de
cette filière est un axe impor-
tant, car il est possible de déve-
lopper plusieurs projets de par-
tenariat et de coopération entre
l’Algérie et l’Allemagne. Début
décembre, rappelle-t-on,  le
ministre Mohamed Arkab, avait
évoqué la relance de ce gazo-
duc, lors de sa participation à
Rome, à la 8ème édition du
Forum de haut niveau pour le
dialogue en Méditerranée
(ROME-MED). Ce projet vise à
augmenter nos exportations de
gaz, vers l’Italie notamment, a-t-
il précisé.

Brahim Oubellil

SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS EN ALGÉRIE 

La juste reconnaissance de l’UNHCR
au CRA

Le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR) a exprimé
lundi, sa reconnaissance envers le

Croissant-Rouge algérien (CRA) pour son
soutien aux réfugiés accueillis en Algérie, en
particulier les Sahraouis.  Dans une lettre
adressée au CRA, le représentant de l'UNH-
CR-Algérie  a écrit : « L'UNHCR est profondé-
ment reconnaissant envers le CRA pour son
soutien aux réfugiés en Algérie tout au long
de l'année 2022 et en particulier pour son
soutien continu à la réponse humanitaire
aux réfugiés sahraouis dans les camps  ».
Ajoutant «  L'UNHCR n'aurait pas été en
mesure de réaliser ce qu'il a pour mission
d'accomplir sans le soutien du Croissant-

Rouge algérien  ». Le CRA est félicité égale-
ment pour son partenariat qui a permis à
l’UNHCR « de répondre aux besoins de ceux
qui en ont le plus besoin » et pour sa contri-
bution en termes d’aide alimentaire (240
tonnes) qui « a permis d’éviter la situation de
crise dans les camps pendant la pénurie ali-
mentaire critique ». Il est à rappeler qu’en
terme de bon accueil réservé aux réfugiés, le
représentant du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) en
Algérie, Agostino Mulas a rappelé à l'occa-
sion de la Journée internationale des réfu-
giés, qui se déroule le 20 juin de chaque
année, le rôle "important" et "historique" de
l'Algérie dans l'accueil et l'assistance des

réfugiés rappelant que « L'Algérie a un long
et riche parcours historique en matière d'ac-
cueil et d'aide aux réfugiés et ce depuis des
siècles, et cette démarche ne concerne pas
uniquement les réfugiés du Sud (Afrique
subsaharienne), mais aussi ceux de l' Europe,
de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et
autres  » concernant le peuple sahraoui. La
Communauté internationale reconnaît leur
droit à la décolonisation et à l'autodétermi-
nation et il est impératif de trouver une solu-
tion politique au problème et à mettre fin à
l'impasse et à la prolongation du conflit en
tenant l’occupant marocain pour respon-
sable de la fuite de ces réfugiés vers des ter-
rains étrangers.                                M.Seghilani 

EXPULSION DE L’AVOCAT FRANCO-PALESTINIEN SALAH HAMOURI 

Israël se rend coupable d’un crime de guerre
L’ONU a condamné lundi

l’expulsion du franco-
palestinien Salah

Hamouri détenu depuis mars
par l’entité sioniste sans aucu-
ne accusation formelle. Salah
Hamouri est expulsé
dimanche 18 décembre par
l’occupant israélien en direc-
tion de la France, où il est arri-
vé en fin de matinée. Les
représentants d’Amnesty
International et de l’Observa-
toire international des avocats
en danger dénoncent « une
grave violation de la quatriè-
me convention de Genève et
un crime de guerre ». Le porte-
parole du Haut-Commissariat
de l'ONU aux droits de l'Hom-
me, Jeremy Laurence a égale-
ment commenté cet acte. « Le
droit international humanitai-

re interdit l'expulsion de per-
sonnes protégées d'un terri-
toire occupé et interdit expli-
citement de contraindre ces
personnes à prêter serment
d'allégeance à la puissance
occupante  », a-t-il indiqué,
ajoutant dans une déclaration
envoyée aux médias
qu’«  «expulser une personne
protégée d'un territoire occu-
pé est une violation grave de
la quatrième Convention de
Genève, constituant un crime
de guerre ». Le Haut-Commis-
sariat a appelé les autorités de
l'occupation à annuler l'ordre
d'expulsion. Agé de 37 ans,
Hamouri est condamné
depuis mars à trois mois de
détention administrative. Une
mesure controversée permet-
tant à l’occupant d'incarcérer

des suspects sans accusation
formelle. Le Bureau des droits
de l'Homme de l'ONU
"condamne l'expulsion" par I
’entité sioniste de Hamouri
vers la France. Laurence a sou-
ligné «  nous sommes profon-
dément préoccupés par le
message terrifiant que cela
envoie à ceux qui œuvrent en
faveur des droits humains
dans le territoire palestinien
occupé  ». Son expulsion, a
déploré Laurence «  met en
lumière la situation vulnérable
des Palestiniens vivant à El-
Qods-Est  » C'est également
« le signe d'une nouvelle dété-
rioration grave de la situation
des défenseurs palestiniens
des droits humains ». Qualifiée
d’une «manœuvre visant à
entraver le travail de Salah

Hamouri en faveur des droits
humains, mais aussi l'expres-
sion de l'objectif politique à
long terme des occupants, qui
est de diminuer l'importance
de la population palestinien-
ne à El-Qods-Est ». La maman
de l’avocat franco-palestinien
s’est exprimé à son tour «
Nous ne pensions pas que
c'était possible d'expulser une
personne de sa terre natale.
C'est un citoyen français, il est
davantage palestinien. Il est
né à El-Qods, a vécu et grandi
ici, Ces racines sont ici ». Elle a
demandé de permettre à son
fils de voyager librement
entre Paris et sa ville natale.
Son épouse estime que son
mari sera en France « une voix
pour le peuple palestinien ».

M. Seghilani
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HYDROGÈNE ET AMMONIAC VERTS

Sonatrach passe une entente
avec l’allemand VNG

Dans une cérémonie
tenue, hier à Alger, en
marge de la quatrième

édition de la Journée
algéro-allemande de

l'énergie, le géant
pétrolier national

Sonatrach a signé un
protocole d’entente avec

la société gazière
allemande VNG AG

(VNG) ayant pour objet
l'examen des

opportunités de
coopération pour

la réalisation de projets
dans le domaine de

l'hydrogène et
l'ammoniac vert, dans le
but de les exporter vers

l'Allemagne. 

il s'agira, indique le commu-
niqué de l’entreprise natio-
nale, dans un premier

temps, de réaliser des études
de faisabilité relatives à la chaî-
ne de valeur de l'hydrogène,
de la production et du  trans-
port à la commercialisation,
dans le but d'évaluer le poten-
tiel des projets commerciaux à
développer conjointement
dans ce domaine" avant de
rappeler son plein engage-
ment dans la feuille de route

nationale pour le développe-
ment de l’hydrogène vert
avec l’objectif de lancer des
projets pilotes à moyen terme. 

Co-organisée par le minis-
tère de l'Énergie et des Mines
et le ministère fédéral alle-
mand de l'Économie et de la
Protection du Climat, dans le
cadre des activités du partena-
riat énergétique entre les deux
pays, cette Journée a pour
objet "d'échanger sur les pers-
pectives de développement
en Algérie des énergies nou-
velles et renouvelables et de
l'efficacité énergétique ainsi
que   les opportunités de
coopération dans ces
domaines avec l'Allemagne".

Elle s’est déroulée avec la par-
ticipation du ministre de
l'Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, et la ministre de
l'Environnement et des Éner-
gies renouvelables, Samia
Moualfi, ainsi que le Commis-
saire aux énergies renouve-
lables et à l'efficacité énergé-
tique, Noureddine Yassa, de
l'ambassadeur et chef de la
délégation de l'Union euro-
péenne à Alger, Thomas
Eckert, de l'ambassadrice de la
République fédérale d'Alle-
magne en Algérie, Elisabeth
Wolbers, et de la ministre
adjointe du ministère fédéral
allemand de l'Économie et de
la Protection du Climat, Fran-

ziska Brantner. La rencontre
placée sous le thème
"ensemble vers de nouvelles
solutions énergétiques
durables" a connu également
plusieurs interventions de spé-
cialistes et responsables  algé-
riens et allemands au niveau
de différents départements
des deux pays en rapport avec
les questions énergétiques
pour enrichir cette journée
consacrée à l’énergie et au
partenariat entre les deux par-
ties en évoquant notamment
les opportunités existantes et
les voies et moyens permet-
tant leurs exploitations.                                

B. O.

LE COURRIER D’ALGÉRIE À LA RENCONTRE D’EXPOSANTS DE MARQUE AU SALON TEXSTYLE EXO-2022

Louis Vuitton, le client « VIP » de la Tannerie Mitidja
Parmi les exposants approchés par Le

Courrier d’Algérie au deuxième jour
du Salon international du textile, cuir

et habillement, un des fils de l’entreprise
familiale de production de cuir «  Tannerie
Mitidja  ». Dans son témoignage, Abdel
Raouf a précisé que «  cette entreprise
engrange entre 4 et 5 millions de dollars de
bénéfices par an, en exportant ses produits
vers l'étranger, notamment l'Europe », souli-
gnant que « le cuir algérien est très prisé par
les étrangers pour sa qualité supérieure  ».
Pour l’histoire, notre interlocuteur nous dira
également que cette entreprise date
d’avant la révolution. «Nous avons ouvert
notre usine de production en 2001, mais en
réalité, cette activité remonte à 1948. Cette
année-là, mon arrière-grand-père était le
premier exportateur de laine et de peau
brute vers la France et la Turquie», annonce-
t-il avec fierté.   

« Nous ProduisoNs uN cuir 100%
bio »

Au cours de notre entretien, Abdel Raouf
nous a fait part d’une nouveauté. «  Notre
nouveauté, c’est notre cuir 100% bio. C’est
une première en Algérie, un produit que
nous avons réalisé en collaboration avec
l’ONAAPH, l'Office national d'appareillages
et d'accessoires pour personnes handica-
pées. Les prothèses fabriquées avec du cuir,
quand elles sont bio, elles ne sont pas irri-
tables pour la peau, ce qui est bénéfique
pour le bien être des handicapés. Le cuir bio
n’est pas traité avec des produits chimiques,
mais uniquement avec des produits cent
pour cent naturels, ce qui en fait un produit
référentiel  », a confié le jeune producteur.
Autre confidence, et non des moindres,
celle de la collaboration entre Tannerie
Mitidja et la célèbre maison française de
maroquinerie de luxe et de prêt-à-porter.
«  Nous exportons beaucoup plus en Italie,
mais aussi en Turquie et au Portugal. À ce
sujet, je peux vous faire part exclusivement
d’une information, c’est que nous collabo-
rons actuellement avec une grande marque,

qui n’est autre que Louis Vuitton. En
quelque sorte, nous travaillons avec un
intermédiaire Italien qui traite uniquement
et directement avec cette maison presti-
gieuse  », nous a confié Abdel Raouf. Non
sans évoquer certaines contraintes liées à la
profession, notre interlocuteur nous dira
aussi  : «  Nous rencontrons certains pro-
blèmes, à savoir celui du coutelage au
niveau des abattoirs, car le cuir est parfois
endommagé. Ce qui fait qu’un produit de
premier choix devient de cinquième ou
sixième choix, alors quand on exporte le cuir
en Italie, par exemple, on refuse notre pro-
duit ».

« Nous ProduisoNs la chaussure
militaire Pour l’aNP » 

Poursuivant son témoignage, l’interve-
nant nous a fait part d’une autre nouvelle
importante, en rapport avec la chaussure
militaire. En effet, outre l’exportation et la
coopération avec l’étranger, c’est au niveau
local que la Tannerie Mitidja s’est distinguée
depuis l’année dernière, notamment à tra-
vers la collaboration avec le ministère de la
Défense nationale (MDN). «  Durant les
années précédentes, les fournisseurs de
chaussures militaires, qu’il s’agisse des pri-
vés ou de l’État, ne produisaient pas un pro-
duit de bonne qualité, ne respectaient pas
les délais de livraison et ne fournissaient pas
la quantité souhaitée par l’armée. Durant les
trois dernières années, ces fournisseurs
n’ont jamais pu satisfaire la demande de
l’ANP, alors qu’ils étaient plusieurs unités.
Mais depuis que nous travaillons avec l'Éta-
blissement d'habillement et de couchage
(EHC) de Kherrouba, l’ANP ne s’est jamais
plainte. Nous ne sommes qu’une seule
unité, mais notre produit a été félicité par
l’ANP, on nous a même dit que jamais ils
n’avaient reçu un tel produit avec une telle
qualité haut de gamme. Question qualité et
quantité, nous sommes à jour et respectons
les délais à la lettre. Sachez aussi que l’EHC,
depuis que nous collaborons ensemble,
fournit des chaussures au normes interna-

tionales, question poids, qualité et solidité »

mohamed tamZali, rePrÉseNtaNt
de la multiNatioNale teXcoms
WorldWide 

« l’algérie a tout pour devenir un grand
producteur » 

Autre exposant accosté en marge du
salon, le représentant de l’entreprise multi-
nationale, à savoir Texcoms Worldwide. De
père tunisien, de mère turque et d’origine
kabyle, Mohamed Tamzali a aimablement
répondu à nos questions, lors d’un bref
entretien durant lequel il nous a présenté
l’entreprise Texcoms et ses objectifs à tra-
vers sa présence au salon. « Texcoms World-
wide est un acteur de premier plan sur le
marché du textile. Nous fournissons un
large éventail de solutions pour les opéra-
tions textiles existantes, ainsi que pour les
entreprises émergentes et les investisseurs
potentiels. 

Nous sommes performants dans la réha-
bilitation d'usines textiles, en plus de com-
mercialiser des machines textiles et de four-
nir des matières premières telles que la
fibre, le fil et le tissu. Nous nous appuyons
sur l'expérience combinée de nos profes-
sionnels et de notre excellente main-
d'œuvre, et assurons une performance
constante  », a expliqué d’emblée notre
interlocuteur. Apportant plus d’explications
sur les différentes compétences de cette
multinationale, son représentant n’a pas
omis de vanter les différents services qu’of-
frent Texcoms. Et d’ajouter  : «  Notre entre-
prise possède la capacité interne d'installer,
de mettre en service et d'entretenir une
large gamme de machines textiles. Notre
expertise dans le commerce de fils et de tis-
sus se caractérise par sa capacité à être au
bon endroit, au bon moment, et à trouver le
bon produit au bon prix pour sa clientèle
mondiale, sans compromettre la qualité.
Notre gestion efficace des usines de textile
est indispensable dans les conditions
actuelles du marché. Rester pertinent dans
le temps et naviguer dans le paysage

concurrentiel du marché nécessite un parte-
naire de connaissances de confiance ».

« seuls 10% de la demaNde locale
est couverte, il faudra Plus Pour

eXPorter »
Avant d’aborder en notre compagnie le

but principal de la présence de Texcoms à la
foire internationale du textile, le témoi-
gnant, et pour ce qui est de la localisation de
l’entreprise, a souligné qu’elle «   regroupe
plusieurs pays, à savoir l’Indonésie, le Brésil,
Dubaï, la Tunisie, l’Égypte et le Vietnam.
Intermédiaires entre le client et le fournis-
seur, elle possède une grande base de don-
nées. Avec trois sièges, un en Tunisie, un
autre en Indonésie et un troisième en Egyp-
te, c’est en Égypte que se trouve son plus
grand potentiel d’activités, en raison de sa
grande population et de son économie qui
progresse de plus en plus ». 

Enfin, concernant les perspectives d’in-
vestissement ici en Algérie, Mr. Tamzali a
apporté son analyse, en expliquant qu’il
était dommage qu’un pays avec de si
grands moyens ne parvienne pas à produire
de manière optimale. 

« C’est la première fois que nous venons
en Algérie, nous sommes venus étudier les
marchés potentiels. Votre pays a de grandes
capacités, mais le problème, c’est qu’elle ne
sait pas comment exploiter ses potentialités
et ses ressources. Comme la lenteur admi-
nistrative. Si par exemple je ramène une
somme d’argent en cash pour la transférer,
ce sera compliqué. Les procédures sont vrai-
ment compliquées. C’est vrai que l’Algérie
veut se lancer dans l’exportation, mais com-
ment voulez-vous réaliser cet objectif lors-
qu’on sait que malgré tous les moyens que
ce pays possède, dans le secteur du textile, il
ne couvre actuellement que 10% de la
demande locale. Rien ne manque ici, vous
avez même les infrastructures nécessaires,
les moyens et les compétences »   , a-t-il
expliqué. 

Propos recueillis par Hamid Si Ahmed 

INDUSTRIES MÉCANIQUES 
Création de 4
commissions
stratégiques

intersectorielles  
Àl’occasion du lancement lundi du Texstyle

Exo-2022, le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a exhorté les opérateurs algériens à
intensifié les partenariats, en vue de créer une
industrie locale forte. Zeghdar a indiqué que cet
événement « ouvre la voie aux industriels algé-
riens pour conclure des partenariats avec leurs
homologues étrangers dans le domaine du texti-
le », tout en mentionnant que « la nouvelle loi
sur l'investissement offre les mêmes incitations
aux investisseurs locaux et étrangers ». Souli-
gnant que la branche du textile et du cuir « est
considérée comme l'une des principales
branches de l'industrie manufacturière et est
invoquée pour la diversification économique et
la création d'emplois en Algérie. Zeghdar a ajou-
té que quatre commissions nationales straté-
giques intersectorielles pour les industries
mécaniques seront installées, à savoir les indus-
tries électriques et électroniques, les industries
alimentaires, ainsi que les industries du textile et
du cuir, outre les organismes officiels concernés,
des laboratoires de recherche, des centres de
formation spécialisés et des experts dans le
domaine. Dans le domaine du textile, le ministre
a fait savoir qu’il « vise à créer des pôles indus-
triels dans les régions connues pour la concen-
tration des industries du textile et du cuir ». En
plus de « réduire la facture des importations et
d'encourager et d'améliorer la qualité», ces nou-
velles mesures permettront de « donner aux ins-
titutions locales l'opportunité de répondre aux
besoins du marché national, développer la
manutention et l'intégration locales et renforcer
la chaîne de valeur du produit national et la
constitution de pôles industriels nationaux ».
D'autre part, le ministre a annoncé que les res-
trictions et les obstacles seront levés sur un
grand nombre de projets d'investissement sus-
pendus depuis des années.

H. S. A.
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BOUSLIMANI EXHORTE LA PRESSE PUBLIQUE 

« Vous êtes le bras médiatique
de l’État »

Lors d'une visite aux
sièges des quotidiens
publics "El-Moudjahid"

et "Horizons", le
ministre de la

Communication,
Mohamed Bouslimani
a mis en avant, lundi
à Alger, l'importance

de la formation
continue des

journalistes en vue de
s'adapter aux

mutations en cours, et
d'accompagner les
efforts de l'Etat en

matière de
développement.

Le ministre a mis l'accent
sur la nécessité de faire
preuve de professionna-

lisme, soulignant que la presse
publique, «  locomotive des
médias nationaux  », est appe-
lée à « contribuer à l'accompa-
gnement des efforts de l'État
et à mettre en exergue les
acquis réalisés sur le terrain  ».

Et a insisté notamment sur
l'importance de la formation
continue des journalistes en
vue de s'adapter «  aux muta-
tions, notamment en ce qui
concerne le soutien à la ver-
sion électronique de la presse
écrite qui œuvre à fournir une
information en temps réel et
crédible à l'opinion publique ».
Le ministre a relevé également
l'importance de renforcer le
rôle de l'information de proxi-
mité qui constitue, selon lui,
«  le pilier pour la réalisation
d'un développement local et

un moyen pour faire entendre
la voix des citoyens  ». Bousli-
mani a exhorté les journaux
publics à «  élargir  » le réseau
de leurs correspondants à tra-
vers le pays en vue de garantir
une couverture exhaustive des
différents évènements et se
rapprocher du citoyen en lui
permettant de s'enquérir
constamment des activités de
développement local. Par
ailleurs, il a appelé à « une prise
en charge optimale de la distri-
bution des journaux publics à
travers la création d'un groupe

qui se chargera en plus de
cette mission de constater tout
éventuel dépassement  ».
Echangeant avec les directeurs
des journaux "El-moudjahid"
et "l'Horizons", le ministre de la
Communication a mis l'accent
sur la nécessaire coordination
avec le Centre national de
documentation, de la presse,
d'image et d'information
(CNDPI) en vue de « consolider
la démarche de numérisation
de la photo de presse dans le
but de préserver les archives
du secteur ».           M.Seghilani 

VIA UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 

La situation financière des communes
sous la loupe 

une  plateforme numérique pour le
suivi de la situation financière des
communes a été mise en place par

le ministère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du terri-
toire. 

En effet, dans le cadre des efforts
déployés par le ministère pour la moder-
nisation de la gestion locale, et en vue de
consacrer le principe de transparence
dans la gestion des deniers publics et
d'assurer une meilleure efficacité dans la
mise en œuvre du budget, un système
informatisé a été mis en service, le 11
décembre courant, pour assurer un suivi
permanent de la situation financière de
chaque commune à chaque fin de mois, a
fait savoir le ministère dans un communi-
qué de presse. Selon la même source, ce
nouveau système à quatre niveaux, qui
concerne les services de la commune, de
la daïra, de la wilaya et de l'administration
centrale, a pour objectif «  d'informer les
acteurs au niveau local sur la situation

réelle et exacte de la liquidité financière
au niveau des trésoreries communales et,
partant, définir les priorités dans la mise
en œuvre des dépenses publiques  ». La
plateforme permettra également à tous
les responsables locaux et centraux de
contrôler l'utilisation des allocations
financières, de déterminer le niveau des
dépenses globales et celui du recouvre-
ment des recettes ainsi que les fonds dis-
ponibles à chaque fin de mois et à chaque
fin d'exercice financier, mais aussi d'iden-
tifier les difficultés financières pouvant
survenir dans chaque commune, ce qui
permettra de prendre les mesures antici-
patives nécessaires pour les éviter.

Dans ce sillage, il convient de rappeler
que le ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad, a fait état,
novembre passé, de l'affectation d'une
enveloppe budgétaire d'une valeur de
110 milliards de DA à la prise en charge,
l'année prochaine, des projets prioritaires

dans les communes et qui visent à amé-
liorer les conditions de vie de la popula-
tion. Il a aussi fait état devant les
membres de l’assemblée populaire natio-
nale, d'une hausse du budget de fonc-
tionnement de l'ordre de 42,59% et du
budget d'équipement du secteur centrali-
sé de l'ordre de 41%, comparativement
aux dotations financières de l'exercice
2022. Le ministre, a en outre, passé en
revue les axes importants sur lesquels a
focalisé le PLF 2023 pour son secteur,
relevant en particulier « la rationalisation
des dépenses publiques, l’amélioration
du service public, la poursuite du proces-
sus de modernisation de la structure
publique », en sus de « la consolidation du
rôle économique des Collectivités locales,
la réforme du système fiscal, la mise en
valeur des biens locaux produits et la
mise en œuvre de la stratégie nationale
de l’aménagement du territoire».

Sarah O.

SELON LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

Le Recensement du cheptel aiderait à baisser 
les prix des viandes

mohamed Abdelhafid, ministre
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, a déclaré que les

premiers résultats de l’opération de
recensement général du cheptel à tra-
vers tout le territoire national seraient
connus vers la fin décembre.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdel-
hafid Henni, a annoncé, que les résul-
tats préliminaires de l'opération de

recensement général du cheptel à tra-
vers l'ensemble du territoire national
seraient connus vers la fin décembre.
Cette opération de statistiques va per-
mettre selon le ministre « de constituer
une base de données numérique et des
informations exactes et détaillées sur le
cheptel  », outre l'établissement du
nombre d'éleveurs en vue de pouvoir
apporter le soutien à ceux qui le méri-
tent véritablement. Le ministre a fait

part du plafonnement des prix des
viandes blanches en vue de préserver le
pouvoir d'achat des citoyens, relevant
en outre l'élargissement du réseau de
distribution publique à travers la
conclusion de conventions avec le
ministère du Commerce et de la Promo-
tion des exportations. Ceci se fera sur la
base des résultats du recensement, a
expliqué   Henni ajoutant que son sec-
teur s'attelait à réduire le nombre des

intervenants de la chaîne de production
et de commercialisation et à intensifier
les efforts pour éradiquer la spécula-
tion. Il a estimé que la hausse des prix
de la viande rouge et blanche est injus-
tifiable compte tenu des capacités de
production suffisantes, outre la garantie
de bétail à des prix subventionnés ainsi
que le soutien de l'Etat dans ce domai-
ne.

M. S.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Ali Aoun se
concerte avec 
les pharmaciens 
Le ministre de l'Industrie phar-

maceutique, Ali Aoun, s'est
entretenu avec plusieurs repré-
sentants d'opérateurs écono-
miques activant dans ce secteur,
notamment les pharmaciens. Un
communiqué du ministère a, en
effet, indiqué hier que  le ministre
Aoun a reçu en audience, lundi,
une délégation du bureau exécutif
de l’Association nationale des
pharmaciens algériens (ANPHA)
conduite par son président,
Mouadh Tabainet. Cette audience
a constitué, selon la même source,
une opportunité pour passer en
revue la nouvelle stratégie mise en
place par le ministère, centrée sur
l’intérêt du patient algérien et
l’amélioration de sa prise en char-
ge thérapeutique, particulière-
ment contre les pathologies
lourdes, tels que les cancers, le
diabète et les maladies du sang. La
rencontre a permis, en outre,
d'évoquer les différentes mesures
prises par le ministère pour facili-
ter et soutenir l’investissement
dans le domaine pharmaceutique
par la levée de toutes les entraves
administratives et techniques qui
se dressent devant les opérateurs
pharmaceutiques. 

Pharmacien
« entrePreneur » 

Cette rencontre a également
été mise à profit pour mettre en
place un programme de collabora-
tion entre le ministère et l’ANPHA
avec plusieurs axes principaux.
Parmi ces axes, souligne le ministè-
re, la formation continue dans le
domaine de l'Industrie pharmaceu-
tique et sa nécessaire adaptation
aux défis et besoins du secteur,
notamment à travers des ren-
contres régionales et nationales sur
le guide algérien des bonnes pra-
tiques de fabrication (BPF), organi-
sées par l’ANPHA au profit des
pharmaciens des différents établis-
sements pharmaceutiques. Ce pro-
gramme prévoit, également, la
contribution du ministère lors de la
conférence nationale sur la logis-
tique pharmaceutique, organisée
pour la première fois en Algérie par
l’ANPHA. Il prévoit, aussi, la promo-
tion de l’entrepreneuriat à travers
le projet «  pharmacien entrepre-
neur », proposé par l'ANPHA, avec
un programme d’accompagne-
ment au profit de pharmaciens
porteurs de projets, avec le
concours et l’implication des diffé-
rents départements ministériels
concernés pour soutenir et encou-
rager les projets de production, de
sous-traitance ou de prestation de
service, explique le communiqué. 

Ania Nch 
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PROJET DE LOI SUR L’ACTIVITÉ AUDIOVISUELLE 

Algérianiser les chaînes
off-shore

OLYMPIADES ARABES DES MATHÉMATIQUES

L’Algérie sur la première marche
du podium

VILLE NOUVELLE DE BOUGHZOUL 
L’État investit
un milliard
de dollars 

e n marge de sa visite d’inspec-
tion et de travail effectuée

lundi à Médéa, le ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a annon-
cé « la prolongation de 15 jours du
délai de dépôt des candidatures
répondant aux appels à manifesta-
tion d’intérêt pour des projets
immobiliers et d’investissements
au niveau de la nouvelle ville de
Boughezoul, lesquels s’étendent
sur 19.500 hectares ». Le ministre a
également indiqué que l’Etat
accorde un « intérêt particulier »
aux projets de réalisation des nou-
velles villes, que ce soit ceux de
Boughezoul ou de Ménéa et Hassi
Messaoud, assurant que ces pro-
jets feront l’objet d’un « suivi
rigoureux et pointu ». Belaribi a
révélé, entre autres, que près d’un
milliard de dollars a été investi
dans la réalisation, dans la nouvel-
le ville de Boughezoul, des
réseaux divers et de galeries tech-
niques sur une distance de 28 km,
incluant des réseaux de fibres
optiques, d’eau potable, de
réseaux électriques et d’irrigation.
Il est utile de rappeler, en outre,
que le ministre, bien avant l’an-
nonce de ces nouvelles mesures, a
mis fin samedi aux fonctions du
directeur général de la ville nou-
velle de Boughezoul, en raison du
retard enregistré dans le lance-
ment des nouveaux projets. Par
ailleurs, le ministre de l’Habitat a
annoncé que « 376 000 logements
ont été distribués en un an, et
notre ambition est d'atteindre 420
000 logements au niveau natio-
nal ».

H. S. A. 

SONATRACH
Le budget
général 
et le plan de
développement
adoptés 

L e budget  général de Sonatra-
ch pour l'année prochaine a

été adopté lors de la tenue de son
Assemblée générale ordinaire, a
indiqué un communiqué de la
société.
À cette occasion, il a été égale-
ment adopté « le plan de déve-
loppement pour le moyen terme
2023-2027 relatif à la production,
à l'investissement, au marketing,
au financement de l'investisse-
ment et au recrutement ». Lors de
cette AGO, l'accent a été mis sur
l'«évolution des marchés de
l'énergie ainsi que les défis de l'in-
dustrie pétrolière et de gaz au vu
des variables géopolitiques et cli-
matiques auxquelles fait face le
monde», précise le communiqué
en soulignant , «les travaux de
l'AGO se sont déroulés sous la
présidence du ministre de l'Éner-
gie et des Mines avec la participa-
tion de ses membres à savoir le
ministre des Finances, le gouver-
neur de la Banque d'Algérie et un
représentant de la présidence de
la République, conformément au
statut de l'entreprise, outre les
membres du Conseil d'administra-
tion et les commissaires aux
comptes », conclut la même sour-
ce.

L. Z.

Le projet de loi sur
l'activité audiovisuelle,

qui sera soumis
prochainement à

l’APN pour débat et
enrichissement, met en

place un cadre
juridique fixant les

modalités d'exercice
de cette activité, sur la

base d'un certain
nombre de principes,

dont les plus
importants sont le droit

du citoyen à une
information complète

et objective. 

L e projet de loi identifie
les entités activant dans
le champ audiovisuel

dans leurs différentes typolo-
gies et dans la diversité de leur
support et met en place les
règles afférentes à leur organi-
sation, leur régulation et leur
contrôle. Certaines restrictions
posées par la loi organique 12-
05 relative à l'information et la
loi 14-04 relative à l'activité
audiovisuelle, qui se sont révé-
lées «inopérantes», ont été reti-
rées dans ce projet de loi et

remplacées par des disposi-
tions adaptées aux réalités du
champ audiovisuel national. Le
texte constate qu'au plan
national, il existe aujourd'hui
une multitude de chaînes
audiovisuelles dites off-shore,
dont le siège social est en
dehors du territoire national,
en dépit du fait que leurs
contenus, élaborés et réalisés
en Algérie, s'adressent pour-
tant à un public algérien à par-
tir de l'étranger.  

A cet effet, il a été étendu
dans le projet de loi sur l'audio-
visuel, l'activité des services de
communication autorisés aux
chaînes généralistes. L'autre
modification significative intro-
duite dans ce projet de loi

porte sur l'unification des pro-
cédures d'octroi des autorisa-
tions qui sont les mêmes pour
les chaînes audiovisuelles dites
classiques et les chaînes audio-
visuelles en ligne. Considérant
que l'exercice de l'activité
audiovisuelle, y compris en
ligne, est une activité régle-
mentée, son exercice est sou-
mis à une autorisation délivrée
par le ministre chargé de la
Communication, et est lié au
respect des clauses des cahiers
des charges générales et parti-
culières. 

De pLeins pouvoirs pour
L’ArAv ?

Afin de prévenir toute déri-
ve susceptible d'entraver le

bon fonctionnement de l'acti-
vité audiovisuelle dans son
ensemble et de préserver les
intérêts des différentes parties
en présence, il est confié à l'Au-
torité de régulation de l'audio-
visuel (ARAV) la mission de
veiller au respect de ces
cahiers des charges par les ser-
vices de communication
audiovisuelle.  

Au plan du contenu, le texte
stipule, entre autre, l'élargisse-
ment des missions de l'ARAV,
l'alignement des Web TV et
Web radio sur les services
audiovisuels autorisés et l'obli-
gation pour les services de
communication audiovisuelle
de se conformer à un cahier
des charges générales et à un
cahier des charges particu-
lières. Il dispose notamment
que le pouvoir de suspendre
ou de retirer les autorisations
de création des services de
communication audiovisuelle,
est octroyé aux seules autori-
tés judiciaires et prévoit la mise
en place d'un cadre juridique
pour l'exercice des activités de
production, de tournage et de
diffusion de contenus audiovi-
suels sur tout support. Le pro-
jet de loi prévoit également la
création d'un organisme public
chargé de préserver, de
conserver et de mettre en
valeur le patrimoine audiovi-
suel national. 

Ania Nch. 

L ’ Algérie vient de  remporter avec
brio la troisième édition des
Olympiades arabes des Mathé-

matiques tenues en Tunisie, avec trois
médailles d'or et une de bronze, a indiqué
un communiqué du ministère de l'Educa-
tion nationale.

Selon la même source, «L'Algérie a par-
ticipé (à distance) à la troisième édition des
Olympiades arabes des Mathématiques,
organisée par l'Organisation arabe pour
l'Education, la culture et les sciences (ALEC-
SO) tous les deux ans, avec une équipe
composée de quatre élèves du cycle
secondaire, abritée cette année dans la
République de Tunisie du 14 au 19
décembre 2022». Ajoutant, «l'Algérie a
occupé la première place au niveau arabe
dans cette compétition scientifique parmi
les 16 pays arabes participants, en rempor-
tant trois médailles d'or et une médaille de
bronze». Lors de cette compétition, le
ministère de l'Education nationale a relevé
«l'excellence et exceptionnalité de l'élève
Mohamed Wassil Medouar du Lycée

Rabah-Bitat (wilaya d'Alger), au niveau
arabe, en obtenant la note maximale dans
toutes les épreuves du test et son innova-
tion de nouvelles solutions qui n'avaient
jamais été utilisées auparavant, ainsi sa
brillante performance a été saluée lors de
l'annonce des résultats finaux». Le ministè-
re de l'Education félicite, dans son commu-
niqué, les enfants de l'Algérie pour cette
performance et cette distinction arabe»,
saluant les «efforts considérables déployés
par le président et les membres du Comité
national des Olympiades pour les matières
pédagogiques», affirmant dans ce cadre sa
«quête continue pour obtenir davantage
de succès et l'excellence pour l'École algé-
rienne», conclut le communiqué.

L. Zeggane 

LEUR VICTIME, UN HOMME DE 34 ANS, LIBÉRÉ PAR LA POLICE 
Six individus dont deux femmes arrêtés

à Alger,  pour enlèvement,
séquestration et torture 

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la Brigade de la police judi-
ciaire de la sûreté de la circonscription administrative d'El Harrach ont démantelé, le
week-end dernier, un réseau criminel composé de six  individus, dont deux femmes,

âgés entre 21 et 44 ans pour enlèvement et torture sur un jeune homme, selon la même
source. Suite à une enquête approfondie, les éléments de la Brigade sont parvenus à libérer
la victime, un jeune homme de 34 ans, qui avait été séquestré et torturé par les suspects.
Cette opération a permis "la saisie de cinq (05) véhicules qui ont été utilisés dans ce plan
criminel ainsi que la récupération du véhicule touristique de la victime, qui faisait l'objet de
recherche", ajoute la même source. "Les suspects ont été présentés devant le parquet judi-
ciairement compétent pour associations de malfaiteurs en vue de commettre un délit d'en-
lèvement, séquestration, torture, vol de véhicule, coups et blessures volontaires, tentative
d'homicide avec préméditation et fausse déclaration", conclut le communiqué.

R. S. 

35 MORTS ET 1037 BLESSÉS 
Semaine macabre
sur nos routes
T rente-cinq personnes ont trouvé la

mort en une semaine dans les acci-
dents de la route à travers le pays   et 1037
autres ont été blessées dans 886 accidents
de la circulation, survenus à travers les dif-
férentes régions du pays durant la période
allant du 11 au 17 décembre, a indiqué,
hier, un bilan hebdomadaire de la Protec-
tion civile. Selon la même source, «le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de M’Sila, où treize personnes
sont décédées et 70 autres ont été bles-
sées dans 24 accidents de la circulation».
Durant la même période, les équipes de la
Protection civile ont procédé à l'extinction
de «466 incendies urbains, industriels et
autres, les plus importants ayant été enre-
gistrés dans les wilayas d'Alger avec 57
incendies, tandis que Tlemcen a enregistré
25, ainsi que Blida avec 24 incendies» .Les
équipes de la Protection civile ont égale-
ment effectué 6071 interventions pour le
sauvetage de «374 personnes en situation
de danger et exécuté 5304 opérations
diverses d'assistance», conclut le bilan de
la Protection civile.

L. Z.
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L’ancien international algérien,
Rafik Saïfi, qui s’est reconverti

en consultant de la chaîne
spécialisée qatarie beIN

sports a ouvertement affiché
son soutien pour l’entraineur

national Djamel Belmadi, tout
en lui conseillant de changer

de ‘’mentalité’’ en vue du
deuxième mandat qu’il devra

entamer dès janvier prochain.

C onnu pour être un ami proche de
l’actuel sélectionneur national,
Rafik Saïfi a insisté pour que Bel-

madi injecte du sang neuf dans l’effectif
des Verts dès le prochain stage en mars
2023 et au cours duquel les Verts auront
à disputer une double confrontation
face au Niger dans le cadre des élimina-
toires de la CAN-2024 en Côte d’Ivoire.
«L’heure est plus que jamais au change-
ment après les derniers échecs de la
sélection nationale. Je suis personnelle-
ment pour la prolongation du contrat
de Djamel Belmadi, mais ce dernier doit
tout simplement changer de mentalité.
Je souhaite le voir retrouver la rigueur et
la discipline qui faisaient sa force lors de
ses tous débuts en sélection avec le
résultat que tout le monde connaît, soit
une consécration historique de l’Algérie
en coupe d’Afrique, puisqu’il s’agissait
du premier trophée continental de la
sélection algérienne ramenée de l’exté-
rieur’’, a déclaré l’ancien coqueluche du
MCA à la presse qatarie en marge du
Mondial-2022 clôturé dimanche passé à

Doha. Pour Saïfi aussi, un retour en force
de l’équipe nationale lors des prochains
challenges passe obligatoirement par
l’intégration de nouveaux joueurs de
qualité. ‘’C’est primordial. Il faudra faire
appel à de nouveaux joueurs au profil
recherché pour déclencher un nouveau
départ de notre sélection. 
Plusieurs éléments de l’effectif actuel

ne donnent plus rien à l’équipe nationa-
le, et l’heure de leur départ à la retraite
internationale a sonné. Nous avons plu-
sieurs joueurs de talent un peu partout
dans le monde et je suis persuadé que
Belmadi pourra bien miser sur les
meilleurs d’entre eux en prévision des
prochains challenges. 
Le coach national devra aussi revoir

sa philosophie de jeu maintenant que
tous ses adversaires connaissent parfai-
tement son système de jeu. Cela repré-

sente une autre raison pour justement
injecter du sang neuf au sein de l’effectif
algérien’’, a-t-il conclu.     

Hakim S.
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RAFIK SAÏFI :

«Belmadi 
doit changer 
de mentalité»

AC MILAN
Bennacer donne son accord

pour rempiler

L e milieu internatio-
nal algérien de l'AC
Milan (Serie A ita-

lienne de football) Ismaël
Bennacer, aurait donné
son accord pour prolon-
ger son contrat, qui arrive
à terme en juin 2024, a
annoncé lundi le quoti-
dien sportif La Gazzetta
dello Sport. "L’AC Milan
reviendra en Italie
demain après avoir effec-
tué son stage hivernal à
Dubaï et il est possible
que cela soit suivi d'une
grande annonce telle que
le renouvellement de
Bennacer. Les deux par-
ties se rapprochent d’un
accord", précise la même
source. Bennacer (24
ans), meilleur joueur de la
CAN-2019, avait rejoint la
formation lombarde en
2019, pour un contrat de
cinq saisons en prove-
nance d'Empoli (Italie). Il
a réussi à devenir l'un des
cadors du champion
d'Italie en titre, et une
pièce maîtresse dans le
dispositif tactique de

l'entraîneur Stefano Pioli.
La Gazzetta dello Sport
précise que "Bennacer
bénéficiera d'une impor-
tante revalorisation de
salaire, passant de 1,5
million d’euros par saison
à 4 millions d’euros
annuel plus bonus". Plu-
sieurs formations
anglaises dont Chelsea,
Arsenal, ou encore Liver-
pool, vice-champion
d'Europe, se sont posi
tionnées pour attirer le
joueur algérien l'été pro-
chain. Les "Reds" de Liver-
pool auraient même

prévu de rencontrer l'en-
tourage du joueur pour
expliquer le projet en
détail. "J'espère qu'il
reste. Il connaît Milan
mieux que moi car il est
arrivé plus tôt : il sait ce
que signifie jouer pour
Milan et le faire à San Siro.
Il connaît le chemin par-
couru et ce que nous
pourrions encore faire à
l'avenir, ensemble", a
indiqué récemment le
milieu italien Sandro
Tonali, qui a souhaité une
prolongation du contrat
de Bennacer. 

CHAN-2022
La CAF lève le voile

sur l'affiche
officielle 

de la 7e édition
L a Confédération africaine de foot-

ball (CAF) et le comité d'organisa-
tion local (COL), ont levé le voile lundi
sur l'affiche officielle du Championnat
d’Afrique des Nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévue en Algérie
2022 du 13 janvier au 4 février pro-
chains, a annoncé l'instance continen-
tale dans un communiqué publié sur
son site officiel. "La mythique porte
d’entrée de la mosquée de Sidi Boume-
diène - lieu symbolique, pur joyau
architectural - a été choisie pour repré-
senter le tournoi. Situé à Tlemcen une
ville riche d’un patrimoine unique,
dans le quartier d'El Eubbad, ce lieu
prend une place à part dans l’histoire
algérienne", a indiqué la CAF. Cette 7e
édition regroupe pour la première fois
18 nations. L'Ouganda a fini par décla-
rer forfait. Les équipes qualifiées à ce
tournoi 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 premiers des
groupes D et E, valideront leur ticket
pour les quarts de finale. Fidèle aux
valeurs d’héritage, l'affiche reprend le
visuel de cet accès sur une toile oran-
gée, coul eur rappelant la chaleur du
Sahara qui berce le sud du pays mais
aussi le parfum des agrumes. L’Algérie
étant un des grands producteurs
d’oranges dans le monde, souligne la
CAF. Et d'enchaîner : "placé telle une
serrure, un ballon de football sur la
droite de la porte, qui nous mène au
centre de l’image où se trouve l’Afrique
que le pays des Fennecs s’apprête à
accueillir autour du plus beau des
sports : le football. "Et comme tout
chef-d'œuvre doit avoir un titre, l’af-
fiche officielle du Championnat
d’Afrique des Nations est intitulée :
Marhaba_ ('bienvenue') Algérie
accueille l’Afrique. Que la fête soit belle
! Que la fête commence !", conclut la
CAF. 
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Ça y est, c’est tranché. Le
nouveau stade de Baraki,

d’une capacité d’accueil de
40 000 places, sera baptisé

au nom de feu Nelson
Mandela, l’ancien président
d’Afrique du Sud et figure de

proue dans la résistance
contre l’apartheid.

L’annonce a été faite, hier, par le ministre
de la jeunesse et des sports, Abderrezak
Sebgag, hier lors de son passage au

forum du journal arabophone, ''El-Hiwar''.
Cette annonce intervient avant quelques

semaines du coup d’envoi du championnat
d’Afrique des nations de football dont la céré-
monie et le match d’ouverture auront lieu dans
ledit stade. Un rendez-vous sur lequel les auto-

rités publiques tablent énormément, car il
constitue une étape importante dans la promo-
tion de la candidature algérienne pour
accueillir la Coupe d’Afrique des nations de
2025 après que cette dernière a été retirée à la
Guinée.

À propos justement de cette candidature, le
ministre a fait savoir que l’Algérie garde ses
chances intactes dans cette course, en dépit
des informations qui ont circulé ces derniers
jours au sujet d’une éventuelle désignation du
Maroc pour abriter l’évènement. Lesquelles
informations, rapportées par le journaliste
algérien activant à beIN sports, Hafid Derradji,
et qui ont suscité la polémique.

«Derradji n’est ni responsable ni membre du
bureau exécutif de la CAF. C’est un journaliste

compétent et expérimenté, mais aucune déci-
sion n’a été encore prise au sujet du pays qui va
abriter la CAN. Toujours est-il que tout ce qui a
été dit à ce propos va nous servir pour rester
sur nos gardes contre tous les scénarios visant
à attribuer l’organisation de la CAN en question
à un quelconque pays suivant des méthodes
anti réglementaires'', a prévenu le ministre.

Abderrezak Sebgag en a profité pour appe-
ler à mettre les différends de côté, et œuvrer
tous dans le même sens pour contribuer dans
la réussite des différents évènements sportifs
que l’Algérie s’apprête à organiser ou souhaite
organiser. À ce propos d’ailleurs, le ministre a
annoncé que notre pays a présenté aussi sa
candidature pour organiser les jeux panarabes.

Hakim S.

Champion du monde
dimanche, Lionel Messi
a enfin gagné tous les
trophées qu'il pouvait

humainement gagner. Le
voilà au pinacle du
football où, excepté

Pelé ou Diego
Maradona, très peu de

joueurs peuvent lui
disputer le statut de
meilleur de l'histoire. 

À ces altitudes, difficile
d'établir des compa-
raisons, forcément

biaisées. Pelé, seul footballeur
à avoir gagné trois Coupes du
monde (1958, 1962, 1970), n'a
jamais évolué dans un club
européen. Maradona, cham-
pion du monde 1986 et fina-
liste quatre ans plus tard, n'a
jamais gagné la Coupe d'Euro-
pe des clubs champions,
ancêtre de la Ligue des cham-
pions. A l'inverse, Messi a
accumulé un immense palma-
rès, presque inégalé, avec un
Mondial (2022), une Copa
América (2021), quatre Ligues
des champions, une multitu-
de de championnats et de
coupes nationales... et sept
Ballons d'Or. "Messi a gagné
sa première Coupe du monde,
comme sa trajectoire le méri-
tait", l'a adoubé Pelé (82 ans)
dimanche sur Instagram, avec
un clin d'oeil à Maradona,
décédé en 2020. "Félicitations
à l'Argentine! Diego sourit cer-
tainement." On aura du mal à
mettre en balance les exploits
et les époques, étant donné
l'accroissement du nombre de
matches joués au fil des
décennies, l'augmentation du
nombre de trophées à glaner
et l'élargissement à l'en-
semble de la planète du Bal-
lon d'Or, d'abord réservé aux
Européens. Mais avec ce 41e
trophée collectif conquis chez
les professionnels, sans comp-
ter un Mondial des moins de
20 ans, le petit Argentin (35

ans) relègue quantitative-
ment très loin Pelé, Maradona,
Zinédine Zidane, Alfredo Di
Stéfano, Johan Cruyff ou
encore Franz Beckenbauer.
"Messi, le meilleur de l'histoi-
re", a osé en première page le
quotidien sportif barcelonais
Mundo Deportivo lundi. 

"LE MEILLEUR DE
L'HISTOIRE" 

L'un des rares joueurs à
devancer Messi au nombre de
trophées remportés est son
ancien partenaire au FC Barce-
lone, Dani Alves, qui en comp-
te 43. Mais ce n'est pas faire
injure au latéral brésilien,
encore présent à 39 ans au
Mondial-2022, que de consi-
dérer qu'il ne restera peut-
être pas parmi les monstres
sacrés de ce sport. Messi "est
le plus grand joueur de l'his-
toire", a tranché pour l'AFP
l'ancien attaquant sénégalais
El-Hadji Diouf. "Il y a des
joueurs qui ont gagné la
Coupe du monde mais qui ne
seront jamais Ballon d'Or. Je
crois que le trophée le plus
dur à gagner, c'est le Ballon
d'Or. Parmi les meilleurs, il
faut être le meilleur. Et je crois
que le débat est clos depuis
très longtemps", a-t-il fait
valoir avant même la finale.

Messi, déjà septuple Ballon
d'Or, a d'ailleurs toutes les
cartes en main pour décro-
cher cette saison un huitième
trophée de meilleur joueur du
monde, ce qui relèguerait à
trois longueurs son éternel
rival et premier poursuivant,
Cristiano Ronaldo (5 Ballons
d'Or). Impossible de savoir si
l'inoxydable Ronaldo (37 ans)
sera encore là au Mondial-
2026 avec le Portugal pour
tenter de rejoindre Messi au
panthéon. Mais l'orgueilleux
"CR7" a semblé s'incliner
devant l'Argentin en
novembre, décrivant "un
joueur incroyable, magique,
top", "un gars formidable qui
fait de grandes choses pour le
football". 

UNE QUESTION D'AURA 
D'ailleurs, mis à part Ronal-

do (819 buts dans sa carrière),
peu de footballeurs avant
Messi ont affiché une telle
régularité dans les perfor-
mances, empilant les buts
(793 en 1.003 matches profes-
sionnels), les trophées collec-
tifs et les récompenses indivi-
duelles. Une constance saluée
dimanche par l'ancien atta-
quant international anglais
Gary Lineker: "J'ai vécu
comme un privilège absolu le

fait de voir jouer Lionel Messi
pendant deux décennies. Un
football joyeux, ensorcelant, à
couper le souffle. C'est un don
des dieux du football. Je suis
ravi qu'il ait soulevé le tro-
phée ultime de notre sport",
a-t-il tweeté. Pelé, encore lui,
revendique plus de 1.283
buts, mais beaucoup ont été
marqués lors de tournées
internationales, hors de com-
pétitions officielles. Pour
Maradona, la comparaison se
joue ailleurs: c'est une ques-
tion d'aura. 

La personnalité discrète et
la timidité naturelle de Messi
lui ont valu des comparaisons
défavorables avec le charis-
matique Maradona, verbe
haut et roublardise assumée.
En 2019, Pelé lui-même avait
établi une hiérarchie: "Si vous
me demandez si Maradona a
été meilleur que Messi, oui, il
l'a été. Bien meilleur." C'est
peut-être cette capacité à
faire de l'exploit une routine, à
répéter, match après match,
les dribbles déroutants, les
accélérations dévastatrices,
en gardant un profil bas, qui a
donné à Messi un air de nor-
malité qui le dessert. Le plus
grand? Peut-être, ou peut-
être pas, mais sans aucun
doute le plus constant.

"Nous
reviendrons",
promet la star 
des Bleus Kylian
Mbappé
"N ous reviendrons", a promis

lundi Kylian Mbappé sur son
compte Twitter, ses premiers mots au
lendemain de la défaite des Bleus en
finale du Mondial face à l'Argentine, au
terme de la séance de tirs aux buts (3-3
a.p.). Publié alors que les Bleus sont sur
le chemin du retour du Qatar, le mes-
sage est accompagné d'une photo de
lui la mine déconfite et portant le tro-
phée du meilleur buteur, pour ses huit
buts inscrits durant le tournoi, ainsi
que du drapeau français et d'un émoji
les mains jointes. Visiblement très
déçu, le joueur du PSG n'a eu que faire
sur la pelouse après le match des ten-
tatives du président de la République
de le réconforter en le prenant dans
ses bras. "Le réveil est difficile", a résu-
mé le compte Twitter de l'équipe de
France, exhortant les supporters à leur
"envoyer des messages de soutien".
L'attaquant Marcus Thuram a lui
envoyé un message avec un coeur
brisé, accompagné d'une image où il
regarde avec tristesse le trophée qu'il
ne ramènera pas en France. Les
joueurs de l'équipe de France sont sur
le chemin du retour et doivent atterrir
à Roissy vers 18h00. Mais, il n'y aura
pas de rassemblement à Paris, a affir-
mé sur BFMTV Noël Le Graët, le prési-
dent de la Fédération française (FFF).
"Quand on ne gagne pas, on n'a pas
l'humeur, en tout cas eux, l'humeur à
aller se promener sur les Champs ou
ailleurs", a ajouté le dirigeant.

Plus d'un million
de visiteurs 
au Qatar 
et 3,4 millions 
de spectateurs
P lus d'un million de visiteurs se sont

rendus au Qatar pendant le Mon-
dial-2022, qui a débuté le 20
novembre et s'est terminé dimanche,
et 3,4 millions de supporteurs ont
assisté aux matchs dans les stades, a
annoncé la Fifa lundi. L'agence de
presse qatarie QNA a recensé
3.404.252 spectateurs, soit la troisième
meilleure affluence pour une Coupe
du monde de foot, derrière les Etats-
Unis en 1994 (3.587.538) et le Brésil en
2014 (3.429.873). D'après QNA,
2.457.059 de personnes ont assisté aux
matchs de la phase de groupes,
411.609 aux huitièmes de finale,
245.221 aux quarts et 157.260 aux
demi-finales. La finale, remportée par
l'Argentine contre la France aux tirs au
but (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.), a rassemblé
88.966 spectateurs, soit la capacité
maximale du stade Lusail, et la ren-
contre pour la troisième place a réuni
44.137 supporteurs. Le taux de rem-
plissage moyen des stades est de
96,3%, indique pour sa part la Fifa,
alors que les tribunes sont apparues
clairsemées lors de certains matchs de
la phase de groupes. Le total de visi-
teurs annoncé au lendemain de la fin
du tournoi correspond aux der nières
estimations des organisateurs, qui
avaient dans un premier temps évalué
ce nombre à plus de 1,2 million. L'Ara-
bie saoudite, l'Inde, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et le Mexique ont été les
nations les plus représentées, d'après
l'instance dirigeante du foot mondial.
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LE MINISTRE SEBGAG L'A ANNONCÉ HIER

Le nouveau
stade de
Baraki sera
baptisé
Nelson
Mandela

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE HANDBALL 
L'Assemblée
extraordinaire
samedi à Alger
La Fédération algérienne de handball

(FAHB), tiendra une Assemblée générale
extraordinaire (AGEX), samedi à la salle de
conférences du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à Alger (11h00), a
annoncé l'instance fédérale sur sa page
officielle Facebook. Cette AGEx devait se
tenir le même jour à la salle de conférence
du Comité olympique et sportif algérien
(COA). Trois points seront à l'ordre du jour
de cette AGEx, à savoir : étude et approba-
tion des différents systèmes de compéti-
tion, mise en conformité des nouveaux sta-
tuts de la FAHB avec le décret exécutif
N.22-309 du 12 septembre 2022 et sujets
divers, précise la même source. Cette AGEx
interviendra cinq semaines après l'élection
de Karima Taleb à la tête de la FAHB, lors
de l’AG élective "bis", tenue le samedi 19
novembre à la salle de conférence de
l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger). Cette
deuxième AG élective a été organisée suite
à l'invalidation par la Fédération internatio-
nale de handball (IHF) de celle organisée le
12 octobre dernier pour des raisons liées à
l'application des nouveaux statuts de la
FAHB qui n'ont pas été approuvés par la
majorité (50+1) des membres de l'assem-
blée générale.

CYCLISME/CHAMPIONNATS ARABES
DE CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL
(U23)
Hamza Amari en or,
l'argent 
pour Cherki 
Le cycliste algérien Hamza Amari a rem-

porté la médaille d'or au contre-la-
montre individuel (U23), alors que son
coéquipier Salaheddine Cherki a décroché
la médaille d'argent, mardi lors de la troi-
sième journée des Championnats arabes
jumelés (sur route, VTT et Para-cyclisme)
qui se déroulent du 18 au 26 décembre
aux Émirats arabes unis. Un peu plus tôt,
leurs compatriotes Djaouad Nehari et Nasr-
Allah Semiani ont décroché respective-
ment les médailles d'argent et de bronze
au contre-la-montre individuel (juniors gar-
çons). Le début de cette troisième journée
du rendez-vous arabe a été marqué par la
médaille d'or décrochée par Nesrine Houili
au contre-la-montre individuel de la caté-
gorie des moins de 23 ans (U23). De leur
côté, Sihem Bousebaâ a décroché la
médaille d'argent du contre-la-montre
individuel (juniors filles), alors que Zine-
Eddine Merabet avait pris la médaillé d'ar-
gent au contre-la-montre individuel dans
la catégorie para-cyclisme (C4 et C5). Les
deux nouvelles médailles portent le total
de la moisson algérienne à dix médailles (3
or, 5 argent et 2 bronze). Pour rappel, les
deux premières médailles d'or ont été rem-
portées au contre-la-montre par équipes
(juniors garçons), grâce au quatuor, Nasr-
Allah Semiani, Oussama Khellaf, Djaouad
Nehari et Bachir Chennafi, et par Nesrine
Houili au contre-la-montre individuel
(U23). Les quatre premières médailles d'ar-
gent avaient été décrochées par la sélec-
tion élite messieurs et les cadets garçons
au contre-la-montre par équipes ainsi que
le trio Malak Mechab, Siham Bousebaâ et
Hanine Belatrous au contre-la-montre par
équipes dames et par Djaouad Nehari. De
son côté, le cycliste Zine-Eddine Merabet
avait décroché la médaille de bronze de la
course en ligne (para-cyclisme) . Cette édi-
tion 2022 des Championnats arabes de
cyclisme englobe les épreuves de cyclisme
sur route, de VTT et de para-cyclisme, une
compétition qualificative aux prochains
Jeux olympiques 2024 de Paris (France).

MESSI LE PLUS GRAND? 

L'éternel débat touche à sa fin

L es champions du monde de foot
sont arrivés sur le sol argentin,
acclamés par des milliers de sup-

porteurs venus près de l'aéroport avant
une communion attendue dans les rues
de Buenos Aires mardi, décrété férié. Leo
Messi, le capitaine et emblème du succès
argentin au Qatar a été le premier a appa-
raître en haut de l'escalier de la passerelle
de l'avion, brandissant le trophée dorée
de la Coupe du monde, pour gagner le
tapis rouge déployé sur le tarmac de l'aé-
roport d'affaire d'Ezeiza. 

L'Airbus A330 bleu ciel et blanc de la
compagnie Aerolineas Argentinas portait
l'inscription "une équipe, un pays, un
rêve" et sur son aile arrière figurent les
dessins de Messi, Rodrigo de Paul, ou
Angel di Maria, l'autre héros de la finale,
auteur du 2e but contre la France. Les
joueurs sont immédiatement montés
dans un bus à Impériale blanc, floqué de
3 étoiles et du "campeon del mundo",
pour aller se reposer au centre d'entraî-

nement, tout proche, de la Fédération
argentine de football (AFA). En chemin
les joueurs ont été acclamés par plusieurs
milliers de supporteurs désireux d'être
les premiers à saluer les héros de tout un
peuple et voir enfin le trophée doré espé-
ré depuis tant d'années. 

Dans l'après-midi, par grappes, en
familles, avec des tentes, chaises de cam-
ping, parillas, tambours - et bien sûr bal-
lons - ils se sont postés sur les larges bas-
côtés ombragés du trajet d'environ dix
kilomètres entre l'aéroport et l'AFA. "On
va passer la nuit ici. Demain, on ne tra-
vaille pas. 

Et on ira à l'Obélisque, direct en sui-
vant l'(équipe d')Argentine", a dit à l'AFP
Ayrton Kerdocas, un étudiant de 25 ans.
"Je suis venu parce que je voudrais que
Messi me signe une photo. Et là, ce serait
une joie de dingue parce que je suis un
immense fan", veut espérer Javier Meri-
na, soudeur de 41 ans. Un impression-
nant cordon de policiers, avec un unifor-

me déployé tous les 2-3 mètres, gardait
le mur d'enceinte du complexe de l'AFA
en cas de débordement. Et de nombreux
policiers étaient déployés pour assurer
un trajet rapide entre aéroport et AFA. En
2021, au retour de la campagne victo-
rieuse de la Copa America au Brésil, le bus
avait mis quatre heures pour effectuer
ces quelques kilomètres. Il n'en était pas
question cette fois-ci. 

Pendant ce temps à Paris, ce sont les
joueurs de l'équipe de France, héros mal-
heureux de la finale, qui ont été acclamés
par 50.000 supporteurs sur la place de la
Concorde à Paris à leur retour du Qatar,
dans une ambiance de ferveur. Les
joueurs sont apparus au balcon de l'hôtel
Crillon sous les vivats des fans, très
jeunes en majorité, qui agitaient des dra-
peaux tricolores en scandant des "Merci
les Bleus !" et en chantant la Marseillaise
ou la chanson de Gala "Freed from desi-
re", devenue l'hymne des Bleus pendant
le Mondial.

ARGENTINE
Liesse immense dès l'arrivée des champions 

du monde

CHAMPIONNAT BELGE
Zorgane, troisième
meilleur joueur
arabe 
Le milieu international algérien du Spor-

ting Club Charleroi Adam Zorgane, a été
élu troisième meilleur joueur arabe du
championnat belge de football, dans le
cadre du trophée annuel du Le Lion Belge,
rapporte mardi la presse locale. Zorgane
(22 ans) a reçu sa récompense lundi soir,
au cours d’une cérémonie organisée à
Bruxelles. L'autre Algérien nominé pour ce
trophée n'est autre que l'attaquant Billel
Messaoudi (Courtrai). Le trophée a été
remis à l’attaquant marocain de La Gantoi-
se Tarik Tissoudali, qui succède à lui-même,
devant son compatriote et défenseur de la
Royale Union saint-gilloise Ismaël Kan-
douss. Zorgane (10 sélections) avait rejoint
Charleroi en 2021 pour un contrat de
quatre saisons. Il a prolongé son bail cette
année pour une saison supplémentaire,
soit jusqu'en 2027. Il a été rejoint durant
l'intersaison par son ancien coéquipier au
Paradou AC (Ligue 1/ Algérie) Nadir Ben-
bouali. 
Le Lion Belge, est un projet qui consiste à
élire et récompenser, lors d’une cérémonie
sportive et festive, les trois meilleurs
joueurs d’origine arabe évoluant dans le
championn at belge. C’est un projet au
niveau national, qui s’étale sur différentes
tranches d’âges et sur plusieurs catégories.
Le jury est composé de membres des
rédactions sportives du pays (presses écrite
et audiovisuelle) ainsi que de membres
d'un jury d'honneur. Pour rappel, deux
internationaux algériens  figurent dans le
palmarès de ce prix, il s’agit de Sofiane
Hanni, sous les couleurs de KV Malines
(2016), et Ishak Belfodil avec le Standard de
Liège (2017). 

Le match USM Annaba -
CA Batna comptant pour
la 12e journée de Ligue 2

de football amateur, groupe
Centre-Est, a été domicilié au
stade du 19 mai de Annaba
samedi à 17h00, afin de servir
de test-event pour le Cham-
pionnat d’Afrique des nations
(CHAN-2022), a annoncé lundi
la Ligue nationale de football
amateur (LNFA). "Cette ren-
contre se déroulera le samedi
24 décembre au stade du 19
mai de Annaba à 17h00, pour
procéder aux tests des instal-
lations rénovées en prévision
du Championnat d’Afrique
des nations que l’Algérie
accueille en janvier", indique
le communiqué de la LNFA.
Dans le même cadre, le match
opposant le MO Constantine à
l'USM El Harrach pour la
compte de la 13e journée du
groupe Centre-Est, prévu le 31

décembre, a été domicilié au
stade Hamlaoui de Constanti-
ne. Le Championnat d’Afrique
des Nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévu en
Algérie du 13 janvier au 4
février prochains, se jouera
dans quatre villes : Oran,
Alger, Constantine et Annaba
avec la participation de 18
nations. 

JSBM- USMAN DÉCALÉ AU
MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Par ailleurs, le match JS
Bordj Menaïl - USM Annaba,
comptant pour la mise à jour
de la 11e journée du cham-
pionnat de Ligue 2 amateur
de football (Gr. Centre-Est),
initialement fixé au mardi 27
décembre, a été décalé au
mercredi 28 décembre
(14h00), a annoncé la Ligue de
football amateur (LNFA) lundi
soir dans un communiqué

publié sur son site officiel. Les
cinq autres matchs de la mise
à jour de cette 11e journée se
joueront le mardi 27
décembre. Dans le groupe
Centre-Est, l'AS Khroub et l'US
Souf recevront respective-
ment l'IB Khemis El-Khechna
et le MO Constantine. Dans le
groupe Centre-Ouest, les trois
matchs au programme se dis-
puteront le mardi 27
décembre : ASM Oran - SC
Mecheria, ES Mostaganem -
GC Mascara, et MC Saïda -
SKAF Khemis-Miliana. Pour
rappel, cette journée de Ligue
2 amateur avait été scindée en
trois parties pour permettre
aux clubs engagés en Coupe
d'Algérie de disputer leurs
rencontres dont les dates
coïncidaient avec celles de la
11e journée.

MONDIAL-2
022

RC KOUBA
Farid Zemiti nouvel entraîneur 

Le technicien Farid Zemiti s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec la RC Kouba, a annoncé
lundi le pensionnaire de la Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest. Zemiti succède
à Majdi Kourdi, qui a quitté la tête de la barre technique du RCK à l'issue de la défaite à domi-

cile concédée face à l'O Médéa (1-2) lors de la 10e journée de compétition. Zemiti, qui a dirigé sa
première séance d'entrainement ce lundi matin au stade Mohamed-Benhadad, est le troisième
technicien à la tête des Vert et Blanc depuis le début de saison, succédant à Kourdi (2 victoires, 3
nuls, 4 défaites) et Noureddine Maroc en début de saison (deux journées). Après 11e journées de
compétition, le RC Kouba occupe le 10e rang du groupe Centre-Ouest avec 12 points, loin du lea-
der l'ES Mostaganem (25 points). Les coéquipiers de Ali Yahia Chérif accueilleront, lors de la 12
journée, prévue vendredi (15h00), le WA Boufarik. 

LIGUE 2 

Le match USM Annaba - CA Batna
domicilié au stade du 19-Mai 



11Mercredi 21 décembre 2022RÉGIONS

ORAN. DÉVELOPPEMENT 
1,8 milliard DA
pour
l'aménagement
des sites et la
réhabilitation
des routes 
Le ministère des Finances a
donné son aval pour l'allocation

durant l'année 2023 d'un montant
de 1,8 milliard DA destiné à l'amé-
nagement d'un ensemble de sites
et la réhabilitation de plusieurs
routes de la ville d'Oran, a-t-on
appris lundi du wali, Saïd Sayoud.
M. Sayoud a indiqué, dans son
intervention, lors de la 4ème ses-
sion ordinaire de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW), que les
services de la wilaya ont obtenu
l'accord du ministère des Finances
pour le déblocage de ce montant
pour la réalisation de quatre pro-
jets liés à l'aménagement urbain, et
l'entretien et la maintenance des
routes. Selon le responsable, 700
millions DA ont été alloués à l'amé-
nagement d'une assiette de terrain
récupérée après la démolition du
site d'habitat dit "Batimat Talian" à
Haï Essedikia et le relogement de
ses habitants. Des espaces verts et
de détente seront réalisés sur le
site. Il a ajouté que 110 millions DA
ont été consacrés à l'aménage-
ment des sites touristiques et celui
de "Santa Cruz" au mont du Murd-
jadjo, destination de choix visitée
par des milliers de touristes natio-
naux et étrangers. Une enveloppe
financière d'un montant de 350
millions DA sera débloquée égale-
ment pour la réhabilitation et la
maintenance des routes du centre-
ville, notamment la route reliant la
place du "1er novembre" et le site
du téléphérique aérien à haï Sidi El
Houari, le réseau routier de haï
Médina J'dida, et la route qui longe
le palais des sports "Hamou Boutlé-
lis". Le ministère des Finances a
donné son feu vert pour l'affecta-
tion d'une enveloppe de 640 mil-
lions DA pour l'entretien et la
maintenance de la route qui longe
la corniche supérieure et la cor-
niche ouest, où un trafic automobi-
le dense est enregistré notamment
durant la période estivale. Plusieurs
points inscrits à l'ordre du jour de
cette session, tels que le budget de
la wilaya de l'année 2023 et la
situation du secteur des transports,
ont été débattus par les membres
élus de l'APW.

CONSTANTINE. DÉPISTAGE PRÉCOCE DU DIABÈTE CHEZ LE PERSONNEL DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Plus de 1 200 examens 
depuis le début de l’année 

Plus de 1 200 examens de
dépistage précoce du diabète

chez le personnel des
collectivités locales de la wilaya
de Constantine ont été réalisés
au titre de l’exercice 2022 à
l’initiative du centre régional

médico-social du personnel des
collectivités locales, a-t-on appris

lundi en marge d’une journée
d’étude et de sensibilisation sur

le diabète. 

Les actions de dépistage faites durant
cette période ont permis de décou-
vrir près de 120 cas de malades

atteints de cette pathologie chez les tra-
vailleurs relevant des différentes institu-
tions et structures des collectivités locales,
a déclaré Samir Djaloudi, médecin spécia-
liste en médecine de travail au centre
régional. Le nombre de personnes
atteintes par cette maladie, cette année, a
connu une augmentation sensible par
rapport aux années précédentes où seuls
30 malades ont été recensés au titre de
l’exercice 2020, parmi 400 personnes
dépistées, a-t-il indiqué lors de cette ren-
contre tenue au siège de la wilaya à la cité
Daksi Abdeslem. "Le stress en milieu pro-
fessionnel, l’absence de l’activité physiq
ue et sportive et le non suivi d’un régime
alimentaire équilibré, sont les principaux
facteurs à l’origine de la hausse du
nombre de patients diabétiques", a préci-
sé, de son côté Ahmed Djebari, médecin
spécialiste dans le même centre, plaidant
pour l'intensification des actions d'infor-
mation et de sensibilisation sur les dan-
gers de cette maladie envers le personnel
des assemblées populaires communales
(APC) et des daïras dans le but de prévenir
les complications. L'approche, adoptée
par le ministère de la Santé s'articule sur-

tout autour de la prévention par la sensi-
bilisation et la vulgarisation constantes en
vue de "permettre aux diabétiques de
comprendre leur cas et prendre soin de
leur santé au quotidien, leur évitant ainsi
les diverses complications liées à cette
pathologie", a expliqué la conférencière
Assiya Miriboud, médecin spécialiste au
sein du même centre. "Suivre un program-
me alimentaire sain et équilibré et la
nécessité d'inculquer une éducation nutri-
tionnelle aux fonctionnaires des collectivi-
tés locales demeurent une priorité pour
prévenir cette maladie qui peut être d'ori-
gine alimentaire", a précisé, par ailleurs, le
Pr Kamel Henache, médecin spécialiste en
médecine interne à l’Établissement hospi-
talier de la commune Didouche Mourad,
également président de l’association local
e de nutrition et de diététique. Le pré-dia-
bète (diagnostic- symptômes - facteurs de

risques), l’éducation thérapeutique du
diabète, la prise en charge des diabé-
tiques, figurent parmi les thèmes débat-
tus lors de cette journée d’étude, tenue en
présence des médecins conseillers de la
Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS), des cadres
des Directions de la santé et de la popula-
tion et de l’éducation nationale, des tra-
vailleurs des établissements publics à
caractère industriel et commercial (EPIC)
ainsi que des associations versées dans le
domaine de protection de la santé des
diabétiques. 
Plus de 5 000 consultations médicales

générales et spécialisées au profit des per-
sonnels des collectivités locales, tous
corps confondus, ont été effectuées en
2022, par les services de ce centre dont
près de 50 % ont concerné les personnes
atteintes de diabète.
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OUARGLA. AQUACULTURE
Ouverture de quatre points de vente 

de la daurade et du tilapia 

Quatre (4) points de
vente de la daurade et
du tilapia à des prix rai-

sonnables ont été ouverts à
travers la wilaya d’Ouargla, a-t-
on appris lundi de la direction
locale de la pêche et des pro-
ductions halieutiques (DPPH).
Il s’agit de quatre poissonne-
ries identifiées à travers les
deux grandes agglomérations
urbaines de la wilaya, Ouargla
et Hassi-Messaoud, a affirmé à
l’APS le directeur du secteur,
Salah Eddine Oudaïnia, signa-
lant que la daurade est propo-
sée aux clients à 990 DA le kilo,
alors que le prix du tilapia est
fixé à 550 DA. ''L’initiative vise
à assurer la commercialisation
des produits halieutiques frais,
à savoir la daurade d'élevage
produite dans des cages flot-
tantes en mer et le tilapia
(rouge) de l’aquaculture
d'eaux douces, directement du
producteur aux consomma-
teurs à des prix concurren-
tiels’’, a-t-il souligné. Organi-
sée conjointement par la
DPPH et la chambre inter-
wilayas de la pêche et de
l'aquaculture (CIWPA) avec le
concours de l’association loca-

le de protection du consom-
mateur, cette opération de
vente promotionnelle a été
favorablement accueillie par
plusieurs ci toyens approchés
par l’APS. Dans le souci d'en-
courager la population à se
familiariser avec la consomma-
tion du poisson d’élevage, plu-
sieurs journées gastrono-
miques s'articulant autour du
poisson frais ont été organi-
sées par la DPPH, en collabora-
tion avec le secteur de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels et la cellule de
la femme rurale relevant de la
direction des services agri-
coles (DSA) de la wilaya
d’Ouargla, a-t-on fait savoir. Le
Dr Hidouci Sabrina, ensei-
gnante à la Faculté des
sciences de la nature et de la
vie à l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla, a assuré, à cet
égard, que le poisson d'éleva-
ge possède quasiment les
mêmes qualités nutrition-
nelles que le poisson sauvage.
Et de préciser que l'empois-
sonnement des barrages,
cages flottantes en mer, lacs et
bassins d’irrigation agricole,
ne se fait qu'après l’analyse

des eaux qui doivent être
exemptes de toute pollution.
Pour protéger le consomma-
teur, des opérations de contrô-
le de la salubrité des produits
halieutiques sont assurées
périodiquement au niveau de

l’ensemble des poissonneries
de la wilaya, par une brigade
mixte composée notamment
de vétérinaires, inspecteurs
des secteurs de la pêche, de
l’agriculture et du commerce,
a-t-on indiqué à la DPPH

BLIDA. ROUTES
Ouverture de la nouvelle entrée N8

La nouvelle entrée N8 par le côté Ouest de la ville
de Blida a été récemment mise en service au pro-
fit des usagers de l'autoroute Est-Ouest en direc-

tion d'Alger et d'Oran, a-t-on appris, lundi, auprès de
la direction des travaux publics. Une nouvelle entrée
N8 a été ouverte pour accéder à la ville de Blida, par
son côté Ouest, au profit des usagers de l'autoroute
Est-Ouest dans les deux sens (vers Oran et Alger),
suite au parachèvement de ses travaux de réalisation
et l’installation des panneaux de signalisation néces-
saires, a indiqué le directeur local des travaux publics,
Abdelkrim Selaïmia. Cette route est dotée d’une
importance extrême dans la fluidification du trafic au
niveau des entrées de la wilaya, et pour faciliter l'ac-
cès à ceux qui désirent rallier sa partie Ouest, à l'instar
de la cité Deriouche, théâtre d’une importante expan-
sion urbaine, grâce à l’implantation de nombreux
projets de logements de différentes formules, actuel-
lement en chantier. Le même responsable a souligné,
toujours au titre des efforts de facilitation des dépla-
cements des citoyens, "l'avancement des travaux de
réalisation d'un nouveau projet routier reliant la cité

Deriouche à la région de Sidi Salem, sur les hauteurs
de Bouarfa, laquelle est raccordée par une unique
route à la zone touristique de Chréa". "Cette nouvelle
route sera d’une contribution certaine dans la fluidifi-
cation du trafic sur la RN37, reliant Blida à la zone tou-
ristique de Chréa, notamment en saison hivernale, en
raison de l’important afflux de citoyens de différentes
régions du pays enregistré en saison de neige", a-t-il
souligné. Le projet va également permettre aux habi-
tants de la partie Ouest de la wilaya, au même titre
qu’aux visiteurs en provenance de l'Ouest et du Sud
du pays, d'accéder à Chréa, sans passer par le centre-
ville de Blida, et partant, éviter les encombrements, a
précisé M. Selaïmia. "Le taux d'avancement des tra-
vaux d'entretien de la RN8 reliant les villes de Larbâa
(Est) et Tablat (Médéa) est estimé à 60%", a, par
ailleurs, relevé le directeur des travaux publics de
Blida, soulignant que les autorités compétentes ont
été contraintes de fermer cet axe routier pour préser-
ver la sécurité de ses usagers, suite à l'effondrement
d'un tronçon de 800 mètres de cette route. 
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ILS ESPÈRENT ENTRER AUX ETATS-UNIS DEPUIS LE MEXIQUE

Incertitude pour des milliers
de migrants 

Kirley est arrivée à Matamoros,
au Mexique, avec ses

blessures, occasionnées quand
elle a sauté d'un train de

marchandises utilisé par les
migrants pour atteindre la

frontière avec les Etats-Unis.
Comme des milliers d'autres
personnes, elle attend une
opportunité pour franchir la

dernière étape la séparant de
son rêve américain. 

D epuis deux semaines, cette Véné-
zuélienne de 19 ans et son petit
ami Jenderson dorment dans les

rues de Matamoros, suspendus au "Title
42", une norme qui permet aux autorités
des Etats-Unis de bloquer l'entrée de
migrants pour des raisons de protocole
anti-Covid. Ce dispositif devait initiale-
ment prendre fin le 23 mai mais un juge
de Louisiane (sud-est des Etats-Unis) avait
bloqué sa levée. Le 15 novembre, un juge
fédéral de Washington a au contraire
exigé du président Joe Biden qu'il mette
fin aux expulsions prévues par ce disposi-
tif, et la levée du "Title 42" était prévue
lundi avant minuit. Mais à la suite d'un
recours déposé par une vingtaine d'Etats
conservateurs américains, la Cour suprê-
me a décidé lundi de maintenir ce disposi-
tif. L'attente du jeune couple, comme
d'autres milliers de Vénézuéliens arrivés
dans cette ville de l'Etat de Tamaulipas, est
marquée par le manque d'information et
la peur d'échouer dans leur tentative de
fuir les pénuries qu'ils subissaient dans
leur pays. Le "Title 42" les empêche de

demander l'asile aux portes des Etats-Unis
et permet l'expulsion de migrants sans
papiers. Mais même si ce dispositif avait
été levé, rien ne garantissait à Kirley et
Jenderson de recevoir la protection du
gouvernement américain, l'objectif pour
lequel ils ont risqué leur vie dans leur
périple de quatre mois. 

TEMPÉRATURES NÉGATIVES 
A Matamoros, des avocats spécialisés

dans la migration gèrent quelque 5.000
demandes, pour la plupart venant de
Vénézuéliens et de Haïtiens, qui endurent
des températures négatives. Dans la ville
voisine de Reynosa, plusieurs milliers de
migrants vivent dans des abris surpeuplés.
"Nous sommes entrés à Torreon, et en
passant de Torreon à Monterrey sur +la
Bête+ (le train de marchandises, ndlr),
nous avons dû nous jeter du toit vers la
montagne parce que des personnes
armées sont montées et ont emporté des
tas de gens", raconte Kirley à l'AFP près du
pont international qui conduit à la ville
américaine de Brownsville, au Texas. Elle
se souvient que parmi les personnes arrê-
tées se trouvaient des enfants et que l'in-
terpellation a entraîné pour l'un d'eux
l'amputation d'un bras. Elle-même, en se
jetant du toit, s'est fait une coupure à la
tête. La tête ensanglantée, elle a ensuite
été aidée par un homme qui l'a amenée à
la Croix-Rouge. Cette blessure, "c'est
quelque chose qui m'a fait regretter d'être
venue". L'incertitude est également pal-
pable à Ciudad Juarez, où se retrouvent
des milliers de migrants de diverses natio-
nalités. "Je ne me suis pas rendu (aux
autorités) car il y en a qui se sont rendus à
Juárez et qui ont été renvoyés" dans leur
pays, confie dans cette ville frontalière
Almao, un Vénézuélien de 23 ans. "On
nous a dit qu'on allait nous expulser, et

que tous les efforts que nous avions faits
pour venir ici avec les enfants allaient être
vains parce qu'ils allaient nous expulser",
raconte Yorgelis Cordero, une Vénézué-
lienne de 20 ans. "Je me suis livrée et on
ne m'a pas reçue, on m'a juste renvoyée
par le même pont. Tout ce que je deman-
de c'est qu'on me laisse traverser avec ma
famille", lance Petrona Elizabeth de Rivera,
une Salvadorienne de 59 ans. 

DÉSINFORMATION 
Les migrants doivent aussi lutter contre

la désinformation. Il y a une semaine, sur
leurs téléphones portables, une rumeur
disait qu'il y aurait une ouverture de la
frontière par les autorités pour quelques
heures. Conséquence: ils ont quitté leurs
refuges et leurs places ont alors rapide-
ment été prises par d'autres. "Nous nous
sommes retrouvés sans endroit pour dor-
mir", dit Almao. De l'introduction du "Title
42" en mars 2020 à fin septembre dernier,
les migrants d'Amérique latine et des
Caraïbes se sont vu refuser l'asile 2,3 mil-
lions de fois à la frontière méridionale des
Etats-Unis, selon les données officielles
américaines. 
Quelque 600 migrants dorment dans

les rues de Matamoros dans de petites
tentes de campagne, ou couverts de plas-
tique. Face au manque d'abris, les autori-
tés locales ont adapté un centre de loisirs
pour 200 personnes, actuellement occupé
par 700 personnes, avance Alejandro
Cerezo, maire de la ville. D'autres migrants
occupent des maisons abandonnées.
"C'est une situation qui nous désespère,
notamment parmi les riverains", relève
l'édile. Le ministre mexicain des Affaires
étrangères, Marcelo Ebrard, s'était conten-
té de dire vendredi dernier, lors d'une visi-
te à Washington, que le gouvernement se
préparait à la fin du "Title 42".

NUCLÉAIRE
L’Iran prêt 
à revenir aux
engagements
de l'accord
de 2015

L 'Iran est prêt à se remettre à
respecter les engagements

de l'accord sur le nucléaire de
2015, a déclaré lundi Kamal Kha-
razi, conseiller principal du
Guide suprême iranien, cité par
l'agence de presse officielle
IRNA. "Aujourd'hui, nous dispo-
sons des capacités nucléaires
nécessaires, mais nous n'avons
pas l'intention de produire une
bombe (...). Nous considérons
que la production de bombes
(nucléaires) est interdite par nos
convictions (religieuses)", a indi-
qué M. Kharazi au cours de la
troisième édition du Forum de
dialogue de Téhéran. "Et d'un
point de vue stratégique, nous
ne le (la production de ces
armes) considérons pas comme
une avancée, car si l'Iran se rap-
proche de l'arme atomique, une
course aux armements
nucléaires commencera dans la
région", a ajouté M. Kharazi, qui
est également ancien ministre
des Affaires étrangères. Posséder
l'arme nucléaire n'est pas néces-
sairement une garantie de sécu-
rité, mais "disposer de la techno-
logie nucléaire est dissuasif, et
atteste de nos capacités", a-t-il
noté. M. Kharazi a souligné que
l'Iran était prêt à revenir à ses
obligations dans le cadre de l'ac-
cord sur le nucléaire de 2015,
également connu sous le nom
de Plan d'action global conjoint
(JCPOA), dans la mesure où de
nombreux problèmes pertinents
avaient déjà été résolus. La seule
question restante concerne les
garanties - une question que
l'Iran espère voir résolue lors de
la prochaine visite des experts
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique à Téhéran, a-
t-il indiqué. L'Iran a signé le
JCPOA avec les principales puis-
sances mondiales en juillet 2015,
acceptant de mettre un frein à
son programme nucléaire en
échange de la levée des sanc-
tions pesant contre lui. Les Etats-
Unis se sont cependant retirés
de l'accord en mai 2018, et ont
réimposé des sanctions unilaté-
rales contre Téhéran, amenant
ce dernier à renoncer en retour à
certains de ses engagements
nucléaires.

IRAK
Huit civils tués dans une attaque imputée 

à des terroristes
H uit civils ont été tués

en Irak par des
assaillants armés qui

ont pris pour cible leur village
au nord de Bagdad, a indiqué
un responsable local qui a
dénoncé mardi une attaque
"terroriste".
L'attaque de lundi soir, qui

n'a pas été revendiquée dans
l'immédiat, a visé le village
d'Al-Bou Bali, dans la région
d'Al-Khalis. "Un groupe de ter-
roristes à motos a attaqué le
village d'Al-Bou Bali sur trois
axes", a indiqué le maire de la

ville d'Al-Khalis, Odaï al-Kha-
dran, cité mardi par l'agence
de presse officielle INA. "Le vil-
lage est habité par des agri-
culteurs (...), des dizaines d'ha-
bitants se sont mobilisés pour
faire face à l'attaque terroris-
te", a-t-il précisé, faisant état
de "huit morts et trois bles-
sés". 
Le ministère de la Défense

a annoncé dans un communi-
qué l'envoi d'une délégation
de haut rang dans la province
de Diyala, où a eu lieu l'at-
taque, "pour mettre au jour

les circonstances du drame
criminel". 
L'attaque intervient après

une embuscade revendiquée
par l'organisation terroriste
auto-proclamée "Etat isla-
mique" (EI/Daesh), qui a fait
neuf morts dimanche dans les
rangs de la police dans les
environs de Kirkouk. Si l'Irak a
proclamé sa victoire contre
Daesh en 2017, les terroristes
restent actifs dans plusieurs
zones et continuent de mener
des attaques, le plus souvent
contre les forces de l'ordre.

Les forces de sécurité enchaî-
nent les opérations de contre-
terrorisme et annoncent régu-
lièrement la mort de dizaines
de terroristes dans des
frappes aériennes ou dans des
raids. Evoquant l'embuscade
contre la police dans une allo-
cution lundi soir, le Premier
ministre Mohamed Chia al-
Soudani a dénoncé "des
erreurs des services de sécuri-
té". "Il y a un manquement
clair qui a mené à ce drame, il
faudra rendre des comptes",
a-t-il dit. 
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NAUFRAGE EN THAÏLANDE
Un marin retrouvé
vivant, 
29 toujours
portés disparus
U ne vaste opération dans le golfe de

Thaïlande a permis mardi de retrou-
ver vivant un des marins portés disparus,
deux jours après le naufrage d'un navire
des forces armées, mais le vent com-
plique la mission des secouristes pour les
29 personnes encore manquantes. Un
membre de l'équipage du HTMS Sukho-
thai, qui a coulé dans la nuit de
dimanche à lundi, à une trentaine de
kilomètres des côtes, au large de Bang
Saphan (sud), a été retrouvé "en bonne
santé" mardi, a annoncé le commandant
de la Marine royale thaïlandaise Pichai
Lorchusakul. "C'est une bonne nouvelle,
qui montre que nous pouvons retrouver
plus de personnes", a-t-il assuré. Des 105
membres de l'équipage - et non 106,
comme initialement annoncé par la mari-
ne -, 76 ont été secourus, 29 restant por-
tés disparus, selon le dernier comptage
officiel en date. "La difficulté de la mis-
sion de sauvetage, c'est qu'il y a beau-
coup de vent et de vagues, ce qui a
conduit au dysfonctionnement (du HTMS
Sukhothai). C'est pareil pour sauver les
victimes", a précisé le commandant
Pichai Lorchusakul. Quatre navires de
guerre, deux avions Dornier de patrouille
maritime et quatre hélicoptères ont été
déployés sur la zone des recherches, un
carré d'environ 50 kilomètres de côté, qui
s'étend sur les provinces de Prachuap
Khiri Khan et de Chumphon.
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Le spectacle "Prélude pour un
sourire" ravit le public à Tizi-Ouzou
Le spectacle théâtral "Prélude

pour un sourire" avec des
fragments du texte "Le petit
prince" d’Antoine de Saint-

Exupery, produit par
l’ensemble "Nuage fou" venu

d'Allemagne, présenté lundi
après-midi au théâtre régional
Kateb Yacine de Tizi-Ouzou,

a impressionné le public. 

L ’assistance a découvert, à l'occasion
de cette représentation théâtrale
produite par des comédiens alle-

mands, français et japonais, dans le cadre
de la première édition des nuits interna-
tionales du théâtre du Sahara, un nou-
veau genre auquel les amateurs du qua-
trième art ne sont pas habitués, selon les
propos recueillis sur place par l'APS. De
l'art abstrait, sans parole, mêlant danse et
mimique et une musique tantôt douce
tantôt saccadée avec un décor très réduit,
limité à deux amas de pierres entassées,
leur a permis de vivre une expérience
théâtrale nouvelle, ont exprimé certains
en marge du spectacle. Le rideau s'est
ouvert sur une scène faiblement éclairée
avec au centre comme seul décor deux
amas de pierres qui représentent le centre
de l'univers. Deux personnages habillés
en kimono japonais, le visage poudré de
blanc sont à genou ou assis. Ils commen-
cent à se mouvoir doucement dans la
pénombre, entamant une danse avec des
mouvements parfois lents parfois com-
pulsifs. La musique se met peu à peu en
place. D’abord, quelques notes faibles
échappent d'un Tuba et deviennent de
plus en plus fortes, puis, surgit le son d’un

violon avec des notes douces. La musique
habille la scène et dicte la danse des
comédiens, Lucie Betz (France) et Makiko
Tominaga (Japon), qui modulent leur
mouvement en fonction du rythme, tan-
tôt doux, tantôt saccadé. "La musique sac-
cadée représente le chaos de l’univers", a
expliqué à l’APS, la comédienne Lucie
Betz, qui a ajouté qu’ "à la fin une harmo-
nie est retrouvée". 
Une fillette, Kim Betz (fille de Lucie) en

monocycle, fait des tours sur scène. C’est
d’ailleurs la seule voix du spectacle. "Je
suis la rose du petit prince", s'exclama-t-
elle à son introduction sur les planches,
une rose à la main. Le petit prince est
quant à lui représenté par un comédien
Peter Hoever, portant un renard sur son
épaule. A la fin de la présentation, Lucie
Betz, danseuse de "Butô" (une danse des

ténèbres avec des mouvements compul-
sifs du corps née au Japon) a déclaré que
l’ensemble Nuage Fou est "très honoré de
présenter son spectacle en Algérie". A
propos de la performance, elle a expliqué
qu’il s ’agit d’interpréter sur les planches
l’Histoire du petit prince dans un dialogue
avec le désert. "C’est un travail sur le dia-
logue entre des musiciens, jouant de la
musique classique et improvisée et les
danseuses de Buto (Lucie Betz et Makoko
Tominaga) pour dire que nous pouvons
vivre sur terre en harmonie avec toutes les
différences", a-t-elle ajouté. Le spectacle,
poursuit Lucie Betz, est une "sorte de col-
lage qui se rassemble sur scène". "Dans
cette performance, nous avons interprété
une histoire de chaos, celle de l’univers
qui finit par retrouver une harmonie et le
calme".

Ph
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T rois (3) nouveaux sites
archéologiques datant
de l'époque romaine ont

été récemment découverts
dans la wilaya de Chlef, a-t-on
appris, lundi, de la Direction de
la culture et des arts. Au titre
des efforts visant la valorisa-
tion et préservation du patri-
moine matériel et l’actualisa-
tion de la carte des sites
archéologiques de la wilaya,
les services de la Direction de
la culture et des arts ont
découvert trois nouveaux sites
datant de la période romaine
dans la région, a indiqué à
l’APS, le directeur du secteur,
Djamel Hasnaoui. Il s’agit, a-t-il
ajouté, des sites El-Hassi, la car-
rière romaine et Rokba El
Hamra, situés respectivement
dans les localités de Labiod
Medjadja, Boukadir et Oued
Fodda, tous découverts grâce
à des signalements de
citoyens, en coordination avec
les autorités locales. M. Has-
naoui a loué, à l’occasion, la
"conscience" des citoyens de
l'importance et de la nécessité
d'informer les services compé-
tents de la wilaya, à propos des
vestiges archéologiques
découverts, par eux, au niveau
de chaque site, où des équipes
techniques spécialisées ont
été dépêchées pour une ins-
pection préliminaire et l’élabo-
ration de rapports détaillés à

leurs sujets. Des experts du
Centre national de recherche
en archéologiques se sont,
également, rendus aux sites
d'El-Hassi et de la carrière
romaine, qui font actuelle-
ment l’objet, au même titre
que le site Rokba El Hamra, de
procédures pour l’élaboration
d’un dossier en vue de leur
protection et classement (dans
une première étape) dans l'in-
ventaire des biens matériel de
la wilaya, a fait savoir le même
responsable. 
Selon le chef du service du

patrimoine auprès de la même
direction, Mohamed Guen-
douzi, le site d'El-Hassi, décou-
vert par des citoyens lors de
travaux agricoles, dans la com-

mune de Labiod Medjadja (Est
de Chlef), renferme des ves-
tiges urbains de couronnes,
pierres polies et gravées d'ins-
criptions latines, et de tuiles
séchées, en plus d'un moulin
manuel. Quant au site de la
carrière romaine situé à la
cité"Ibn Badis", du lieu dit Sef-
fah, de la commune de Bouka-
dir (Ouest), c’est une sorte
d’atelier de fabrication de
pierres polies, qui était destiné
à l’approvisionnement de
régions voisines en ces maté-
riaux durant l’ère romaine,
notamment le site "Faghal".
S’agissant du site Rokba El
Hamra, de la commune de
l’Oued Fodda (Est), M. Guen-
douzi dit que les"vestiges

archéologiques découverts sur
place, et sa proximité d u site
Sekassik, découvert en 2018,
font penser qu’il s’agit d’une
ferme agricole romaine, néces-
sitant, néanmoins, davantage
de fouilles et d'études pour
déceler ses secrets et docu-
menter son histoire". 
ÀA noter que la Direction

de la culture et des arts de
Chlef a lancé, ces derniers
jours, une opération d’inven-
taire des sites archéologiques
de la wilaya, dont la liste initia-
le englobe 40 sites qui feront
l’objet de visites des équipes
techniques spécialisées, et des
associations de la société civile
activant dans le domaine du
patrimoine.

CHLEF
Découverte de trois nouveaux 
sites archéologiques romains 

HOLLYWOOD
Amber Heard

accepte de payer un
million de dollars 
à Johnny Depp

L 'actrice Amber Heard a annoncé
lundi avoir conclu un accord pour

mettre fin à la procédure d'appel du
procès en diffamation qui l'oppose aux
Etats-Unis à Johnny Depp, acceptant de
verser un million de dollars à son ex-
mari. "Après une longue réflexion j'ai
pris la décision difficile de conclure un
accord", a écrit la star sur Instagram,
sans en préciser les termes financiers.
La comédienne de 36 ans avait dans un
premier temps fait appel du verdict
prononcé en juin la condamnant à ver-
ser 10 millions de dollars à la vedette de
Pirates des Caraïbes, qui de son côté
devait reverser 2 millions à Mme Heard.
"J'ai pris cette décision après avoir
perdu foi dans le système judiciaire
américain, dans le cadre duquel mon
témoignage public a servi de divertisse-
ment et a donné du grain à moudre aux
réseaux sociaux", a ajouté l'actrice. Les
avocats de Johnny Depp, 59 ans, ont
salué lundi la conclusion de cet accord.
"Nous sommes heureux de clore offi-
ciellement ce chapitre douloureux pour
M. Depp, qui a clairement indiqué tout
au long de ce processus que sa priorité
était de faire éclater la vérité", ont
déclaré les avocats Benjamin Chew et
Camille Vasquez. "La décision unanime
du jury et le jugement qui en résulte en
faveur de M. Depp contre Mme Heard
restent pleinement en vigueur", ont-ils
rappelé. "Le paiement d'un million de
dollars - que M. Depp s'engage à rever-
ser à des œuvres de charité, ce qu'il fera
réellement -démontre que Mme Heard
reconnait les conclusions" de la justice,
ont-ils ajouté. La bataille juridique
entre les anciens époux découle d'une
tribune publiée par le Washington Post
en 2018, dans laquelle Amber Heard se
décrivait comme "une personnalité
publique représentant les violences
conjugales", sans nommer son ex-mari.
Assurant que ce texte avait détruit sa
réputation et sa carrière, Johnny Depp,
59 ans, avait poursuivi en diffamation
son ex-femme pour obtenir 50 millions
de dollars en dommages-intérêts.
Amber Heard avait contre-attaqué et
demandait le double. A l'issue de six
semaines de débats, les jurés du tribu-
nal de Fairfax, en banlieue de Washing-
ton, avaient conclu que les ex-époux
s'étaient mutuellement diffamés, mais
avaient estimé que les dommages
subis par Johnny Depp étaient supé-
rieurs. 

ONCI
Des caravanes
artistiques vers
quatre wilayas

du sud 
L 'Office national pour la culture et

l'information (Onci) annonce le lan-
cement prochain de caravanes cultu-
relles, avec de nombreux spectacles
pour enfants et une animation musica-
le, en direction de quatre nouvelles
wilayas du sud du pays, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Ces cara-
vanes seront lancées le 24 décembre en
direction de Touggourt, Ouled Djellal,
El Meghaier et El Ménea et prévoient un
programme culturel quotidien jusqu'au
29 du même mois, mobilisant de nom-
breuse troupes et coopératives cultu-
relles, notamment celles spécialisées
dans le théâtre pour enfants. Théâtre
pédagogique, spectacle de contes
populaires, et divertissement pour
enfants seront au programme de ces
caravanes en plus de nombreux galas
d'artistes locaux. 

MUSIQUE
Le britannique Terry Hall, 

chanteur des Specials n'est plus 

T erry Hall, chanteur du groupe britannique les Specials, est mort à 63 ans, a annoncé lundi le
groupe de ska fondé à la fin des années 70 et qui avait sorti un album de reprises l'an dernier.
"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, après une brève maladie, de

Terry, notre magnifique ami, frère et un des plus brillants chanteurs, auteurs de chansons et paro-
liers que ce pays a jamais produit", a indiqué le groupe sur plusieurs réseaux sociaux, dont Twitter
et Facebook. "Sa musique et ses performances enrobaient la véritable essence de la vie... la joie, la
douleur, l'humour, la lutte pour la justice, mais surtout l'amour", écrit encore le groupe, qui loue sa
"musique remarquable et sa profonde humanité". Né en 1959 et originaire de Coventry, dans le
Warwickshire (ouest de l'Angleterre) Terry Hall se fait connaître avec les Specials à la fin des années
1970. En 1981, leur morceau emblématique "Ghost Town" se classe plusieurs semaines en tête des
ventes au Royaume-Uni. Il avait connu d'autres expériences musicales en dehors des Specials, avant
que le groupe ne se reforme sur le tard et se produise sur scène dans des formats variables. 
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L e Premier ministre
des Pays-Bas,

Mark Rutte, a présen-
té lundi, lors d'un dis-
cours à La Haye, les
excuses officielles du
gouvernement pour
le rôle de l'État néer-
landais dans l'esclava-
ge, qu'il a qualifié de
crime contre l'huma-
nité. "Aujourd'hui, je
présente des excuses
au nom du gouverne-
ment néerlandais
pour les actions de
l'État néerlandais
dans le passé: à titre
posthume à tous les
esclaves du monde
entier qui ont souffert
de cet acte.  À leurs
filles et fils et à tous

leurs descendants", a
déclaré M. Rutte. Ce
discours sur l'implica-
tion des Pays-Bas
dans les 250 ans de
traite d'êtres humains
dans les anciennes
colonies était très
attendu. Au même
moment, plusieurs de
ses ministres étaient
présents dans sept
anciennes colonies

pour "discuter" de la
question avec les
habitants. La volonté
du gouvernement de
présenter des excuses
lundi, qui avait fuité
dans la presse néer-
landaise en
novembre, suscitait
depuis plusieurs
semaines une vive
controverse aux Pays-
Bas et outre-mer. Les

organisations de com-
mémoration de l'es-
clavage souhaitaient
que ces excuses
soient présentées le
1er juillet, date mar-
quant les 150 ans de
la fin de l'esclavage
lors d'une célébration
annuelle appelée
"Keti Koti" (Briser les
chaînes) en surina-
mais. 

M
I
S
E AUXNotre pays a réalisé, en matière de protection de l'enfance, plusieurs

acquis traduits par des indicateurs positifs dans le cadre de la réalisa-
tion des ODD 2030, notamment en ce qui concerne la scolarisation
obligatoire et gratuite, dont le taux s'élève à près de 99% durant l'an-
née scolaire actuelle.

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane

POINGS

Skikda : des peines d’un à cinq ans de prison ferme dans
une affaire de corruption  à l’entreprise portuaire 

Vols de cuivre: un
réseau de criminels
démantelé 
à Tizi-Ouzou
U n réseau criminel spécialisé

dans le vol de cuivre a été
démantelé par la Gendarmerie
nationale à Tizi-Ouzou, qui a
récupéré 845 kilos de câbles
électriques volés pour leur
cuivre, a-t-on appris, lundi,
auprès de ce corps sécuritaire. Ce
réseau, spécialisé dans le vol de
câbles en cuivre, a été mis hors
d'état de nuire, suite à un appel
au numéro vert 1055 reçu par la
brigade de Gendarmerie de Tizi-
Rached, signalant un vol dans un
parc appartenant à un particu-
lier, a indiqué la cellule de com-
munication du groupement terri-
torial de la gendarmerie. Selon
l'appel, "des individus se sont
introduits dans le parc d'un parti-
culier sis au village Ifeknass, ont
saccagé un conteneur pour voler
des câbles en cuivre s'y trouvant,
appartenant à la société Sonel-
gaz", a-t-on précisé. 
Une patrouille a été aussitôt
mobilisée. Celle-ci a intercepté
un camion transportant 845 kilos
de câbles en cuivre. Toutefois, le
chauffeur et ses complices ont
réussi à prendre la fuite, vers une
destination inconnue, en sautant
du camion laissant derrière eux
un téléphone portable. 
L'exploitation des renseigne-
ments parvenus à ce corps de
sécurité et des appels émis et
reçus par le téléphone récupéré,
ont permis d'identifier les sus-
pects. Ces derniers, au nombre
de trois, ont été interpellés par
une patrouille de la brigade de
Larbâa n'Ath Irathen, a-t-on ajou-
té. Ils ont été présentés devant le
Parquet près le tribunal de Lar-
bâa N'Ath Irathen pour le délit de
"constitution d'un groupe de
malfaiteurs", "vol en réunion
commis de nuit, avec dégrada-
tion et utilisation d'un véhicule",
a souligné la même source. 

Les Pays-Bas présentent des excuses officielles
pour l'esclavage 

L a Cour de justice de
Skikda a condamné
lundi à des peines allant

d’un an à cinq ans de prison
ferme les accusés dans une
affaire de corruption touchant
l’entreprise portuaire de Skik-
da. L'ex PDG et l’ex président
du comité de participation de
l’entreprise portuaire de Skik-
da ont ainsi écopé chacun de
cinq ans de prison ferme avec
mandat de dépôt. Des peines
de prison ferme d’un an et
trois ans ont été prononcées à
l’encontre de cadres et de
chefs de services de l’entrepri-
se et des opérateurs écono-
miques dont l’un est le fils
d’une ancienne personnalité
politique, tandis que d’autres
accusés ont été acquittés. Les
accusés ont été poursuivis
pour délits d’ "établissement
d’un rapport affirmant des
faits matériellement incor-
rects", "dissimulation de docu-
ments", "abus de fonction

pour exécuter un travail en
violation des règlements pour
permettre à autrui d’obtenir
des bénéfices indus" et "dila-
pidation de deniers publics et
exploitation illégale de biens
publics pour le bénéfice d’au-
trui". Ils ont également été
poursuivis pour "malversation
sur des fonds des œuvres
sociales au port", "envoi de
personnes en voyages payés

par l’entreprise" et "finance-
ment occulte d’un parti poli-
tique". 
Les accusés avaient été
condamnés en mai 2022 par
le tribunal de première instan-
ce à des peines allant d’un an
et trois ans de prison ferme,
tandis que certains d’eux ont
été acquittés. 
L’accusé principal (l’ex PDG
de l’entreprise portuaire de

Skikda) et le président du
comite de participation se
trouvent sous mandat de
dépôt depuis octobre passé
sur ordre du juge d’instruc-
tion près le pôle pénal de
Constantine pour délit de
"dilapidation de deniers
publics, abus de fonction et
falsification" dans une affaire
se rapportant à un trou finan-
cier de 8 milliards DA des
fonds des œuvres sociales. Le
parquet avait requis des
peines de 5 à 10 ans de prison
contre l’ensemble des accu-
sés.

Sûreté de wilaya
d'Alger : campagne
de sensibilisation au
profit des
motocyclistes 

L a Sûreté de la wilaya d'Al-
ger a organisé, mardi, une

campagne de sensibilisation au
profit des motocyclistes, axée
notamment sur l'importance
du respect des règles de sécu-
rité routière. A cette occasion,
le chef de la brigade de la
sécurité routière relevant du
service de wilaya de la sûreté
publique, Salim Djilali a indi-
qué, dans une déclaration à la
presse, que cette campagne
avait pour but, de sensibiliser
les conducteurs à l'importance
du respect des règles de sécu-
rité routière, en faisant
connaître les risques de la
conduite imprudente concer-
nant tous les conducteurs,
notamment les motocyclistes.
A ce propos, il dira que les ser-
vices de la sûreté publique
"travaillent sur deux volets: le
premier a trait à l'aspect admi-
nistratif et aux documents
indispensables à la conduite
des motocycles, alors que le
second volet concerne la pré-
vention, à travers l'application
sur le terrain des mesures, en
vue de lutter contre les infrac-
tions graves qui sont à l'origine
des accidents de la circulation".
Le même responsable sécuri-
taire a estimé que la catégorie
des motocyclistes sont "sou-
vent la catégori e à l'origine
des accidents mortels de la cir-
culation", suivie des
manœuvres et dépassements
dangereux". 

Découverte de 1,7 tonne de cocaïne dans
un semi-submersible au  Guatemala

La police anti-drogue du Guatemala a saisi plus
de 1,7 tonne de cocaïne en interceptant un semi-
submersible dans le Pacifique, au large du pays, ont
annoncé lundi les autorités. L'embarcation a été
interceptée vendredi à 250 miles nautiques (environ
460 km) de la côte, dans les eaux internationales, a
précisé à la presse le porte-parole du ministère
public, Moises Ortiz. Il a ajouté que trois "ressortis-
sants étrangers", dont la nationalité n'a pas été pré-
cisée, avaient été arrêtés. L'interception a été effec-
tuée par un bateau de la brigade anti-narcotiques,
avec le soutien de la police nationale et de l'armée.

En 2021, les services anti-drogue guatémaltèques ont saisi plus de onze tonnes de cocaïne, soit
20% de moins par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les
cartels internationaux utilisent le Guatemala et le reste de l'Amérique centrale, avec l'aide de tra-
fiquants locaux, comme points de transit pour la cocaïne à destination du Mexique et des États-
Unis. Selon Washington, 90% de la cocaïne qui pénètre sur son territoire passe par le Mexique
et l'Amériqu e centrale dans des avions, des bateaux ou des sous-marins. 

Liban: évasion de 26
détenus d'une prison
dans la Békaâ-Ouest
V ingt-six (26) prisonniers se sont

évadés, lundi, à l’aube d’une
prison à Jeb Jennine dans la Békaâ-
Ouest au Liban, a rapporté l'agence
de presse libanaise. "Vingt-six (26)
prisonniers se sont évadés aujour-
d'hui à l'aube de la prison de Jeb
Jennine dans la Békaâ occidentale,
dont la quasi- totalité purgent leur
peine pour contrebande et trafic
d'armes", selon l'agence. D'autres
médias locaux ont rapporté que les
prisonniers se sont échappés par
des tubes de ventilation. Selon le
site Internet El-Nashra, les services
de sécurité ont réussi à arrêter un
prisonnier jusqu'à présent, tandis
que les enquêtes se poursuivent
pour localiser les autres prisonniers. 



Le Tribunal constitutionnel espa-
gnol, la plus haute juridiction du
pays, a accédé, lundi soir, à la

demande de l'opposition de droi-
te en paralysant une réforme judi-
ciaire du gouvernement de Pedro

Sanchez, qui a dénoncé une
décision d'une «extrême gravité».

C ette réforme du Code pénal, déjà
votée, jeudi dernier, par les dépu-
tés de la majorité de gauche,

contient une disposition annexe, destinée
à permettre le renouvellement de quatre
des 12 magistrats du Tribunal constitu-
tionnel dont le mandat a expiré fin juin. Le
gouvernement de M. Sanchez accuse la
droite du Parti Populaire (PP) et la majorité
conservatrice du Tribunal de bloquer le
renouvellement de ces quatre juges afin
d'empêcher l'instauration d'une majorité
de gauche à la tête de cette instance indé-
pendante, chargée de garantir la bonne
application de la Constitution. Mais l'op-
position accuse, elle, M. Sanchez de vou-

loir verrouiller l'institution en y imposant
des juges soutenant sa politique et estime
que le texte voté jeudi  dernier, par les
députés est illégal. Dans un communiqué,
le Tribunal Constitutionnel a annoncé

lundi soir «avoir décidé d'admettre le
recours des députés du Parti Populaire»
contre ce texte, ce qui entraîne la suspen-
sion de son examen par le Parlement alors
qu’il devait être voté jeudi dernier, par le
Sénat. «Ce qui s'est passé aujourd'hui est
d'une extrême gravité», a déclaré le
ministre de la Présidence et bras-droit de
M.Sanchez. «Le Tribunal constitutionnel a
suspendu l'action législative des représen-
tants légitimes du peuple espagnol, ce qui
n'était jamais arrivé depuis 44 ans» ajou-
tant «l'adoption de la Constitution espa-
gnole en 1978, trois ans après la mort du
dictateur Francisco Franco». Le chef du PP,
Alberto Nuñez Feijoo, s'est au contraire
félicité de cette décision sur Twitter,
«Aujourd'hui, notre démocratie sort ren-
forcée dans un État de droit, tous les pou-
voirs sont soumis à la loi», a-t-il dit. Ce
bras-de-fer entre gouvernement et oppo-
sition survient alors que le renouvelle-
ment du Conseil général du pouvoir judi-
ciaire (CGPJ), organisme chargé de nom-
mer les juges, notamment la plus grande
partie des membres du Tribunal constitu-
tionnel et du Tribunal suprême, est bloqué
depuis quatre ans faute d'accord entre le
pouvoir et l'opposition. Cette crise, qui
entrave le fonctionnement de la justice, a
suscité plusieurs rappels à l'ordre de
Bruxelles.

L. Zeggane 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 27 joumada el oula 1444
Mercredi 21 décembre 2022

20 °C / 12 °C

Dohr : 12h46
Assar : 15h18
Maghreb : 17h39
Îcha : 19h03

Jeudi 28 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h25
Chourouk : 07h58

Dans la journée : Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 64%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 64 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Mercredi 21 décembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5721 - 19e année
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SUR DÉCISION DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL

La réforme judiciaire du
Gouvernement Sanchez bloquée 

La France augmente  de 100%  
le quota de visas accordés à l’Algérie 

Algérianiser 
les chaines 

off-shore

PROJET DE LOI SUR
L’AUDIOVISUEL

P 6

SOUS-RIRE

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent en

hausse à plus 
de 80 dollars

L es prix du pétrole ont enregistré,
hier, une hausse sur le marché mon-

dial, le baril de Brent s’est fixé, en effet, à
80,31 dollars après avoir été  la veille, à
79,80 dollars. Les cours de l'or noir ont
rebondi, hier, soutenus par la décision
du gouvernement américain de racheter
de l'or noir pour reconstituer ses
réserves, ainsi que par des manifesta-
tions de résistance de la demande, selon
les spécialistes. Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord, pour livraison en
février, a gagné 0.64%, pour clôturer à
80,31 dollars, tandis que le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain,
pour livraison en janvier, il a lui pris
0,90%, à 76,06 dollars. Une légère hausse
par rapport aux cours du pétrole enre-
gistrés,  lundi, avec un baril de Brent
vendu à 79, 80 dollars, alors que le baril
de West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain était vendu à 75,19 dollars. Pour Phil
Flynn, de Price Futures Group, la déci-
sion, annoncée vendredi dernier, des
Etats-Unis de commencer à augmenter
de nouveau leurs réserves dites straté-
giques (SPR) "a offert un plancher" aux
cours. Depuis début septembre 2021, le
gouvernement du président Joe Biden a
puisé 239 millions dans les SPR, soit près
de 40% du total (38,4%), pour tenter de
soulager les cours du brut mais aussi les
prix de l'essence. Les réserves straté-
giques se situent actuellement à leur
plus bas niveau depuis janvier 1984.Le
premier appel d'offres porte sur trois mil-
lions de barils. Pour Phil Flynn, malgré la
crainte d'un ralentissement écono-
mique, certains indicateurs témoignent
d'une demande toujours robuste. Il a
notamment mentionné les chiffres
publiés par le cabinet JODI, qui ont mon-
tré que la demande mondiale restait
sensiblement supérieure à son niveau de
l'an dernier. L’analyste voit aussi dans la
perspective d'une accélération de l'éco-
nomie chinoise des éléments de soutien
aux prix. Par ailleurs, l'or noir bénéficiait
de l'arrivée d'un front froid qui va enva-
hir une bonne moitié nord des Etats-Unis
cette semaine et faire chuter la tempéra-
ture au-delà de -20 C dans de nom-
breuses régions. Le phénomène devrait
notamment faire augmenter la deman-
de de fioul domestique.

L. Z.

L’Algérie
désapprouve 

la décision de l’UE

ACCORD UNILATÉRAL SUR LE
PLAFONNEMENT DES PRIX DU GAZ

CORRUPTION, DE
HASSAN II JUSQU’À M6

BOUSLIMANI SECOUE
LA PRESSE PUBLIQUE 

SUR DÉCISION 
DU TRIBUNAL
CONSTITUTIONNEL
ESPAGNOL

w HYDROGÈNE VERT
« Vous êtes le
bras médiatique
de l’État »

La réforme
judiciaire du
Gouvernement
Sanchez bloquée 

Sonatrach passe une entente 
avec l’allemand VNG
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RAFIK SAÏFI,
EX-INTERNATIONAL :

«Belmadi doit
changer de
mentalité»

P 7

La machine
bien huilée

du Makhzen 

P 2

SELON L’ANCIEN AMBASSADEUR XAVIER DRIENCOURT 

Louis Vuitton, le client « VIP »
de la Tannerie Mitidja

P 4

LE COURRIER D’ALGÉRIE SILLONNE LE TEXSTYLE EXO-2022

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, hier,
lors de la 4ème journée algéro-allemande de l'énergie

« MAROCGATE »
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PRÉSENTES À NOUAKCHOTT, DAKAR, ABIDJAN ET BIENTÔT
À BAMAKO, LONDRES, PARIS ET EN ALLEMAGNE 

Nos banques s’implantent
à l’étranger 

L e président de la
Confédération des
Industriels et des

Producteurs Algériens
(CIPA) Abdelwahab Ziani, a
annoncé l’ouverture en
cours des représentations
bancaires en Afrique et en
Europe.

Longtemps réclamée
par les opérateurs écono-
miques et les ressortissants
algériens, l'ouverture de
banques nationale à
l'étranger se réalise enfin,
conformément aux direc-
tives du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a déclaré hier
Ziani lors de son passage
sur les ondes la radio chaî-
ne 3. Révélant l’ouverture
d’agences bancaires dans
plusieurs capitales, à savoir
Nouakchott, Dakar, Abid-
jan, bientôt Bamako, mais
aussi à Londres, Paris et en
Allemagne. « L’ouverture
de guichets de nos
banques au niveau de ces
pays nous aidera à rapa-
trier la devise plus rapide-
ment. Reste le grand chan-
tier de la loi sur la monnaie
et le crédit pour permettre
aux entreprises d’ouvrir ses
représentations dans tous
les pays où elles exportent
», précise –t-il. Selon lui, il
est également important
d’ouvrir des banques
dédiées exclusivement aux
entreprises nationales. «
Mettre en place des
banques spécialisées avec
des prêts attractifs permet
aussi de faciliter l’exporta-

tion », fait remarquer le
président de la CIPA. Tout
en ajoutant «  produire,
développer, exporter et
promouvoir davantage le
(made in Algeria), c’est
l’objectif des opérateurs
nationaux et des autorités
publiques en ce début de
l’année 2023 ».  

En mai dernier, le Pre-
mier ministre Benabder-
rahmane, a souligné l’im-
portance de ce projet, qui
constitue «  une réelle
opportunité pour le rayon-
nement économique de
l’Algérie, particulièrement
sur le continent africain ». À
ce titre, il a fait savoir que
trois  banques publiques à
savoir la Banque nationale
d’Algérie (BNA), le Crédit
populaire d’Algérie (CPA)
et la Banque extérieure
d’Algérie (BEA), prévoient

l’implantation de filiales au
niveau de plusieurs pays
africains. En outre, la BEA a
également engagé des
démarches pour l’ouvertu-
re d’un bureau de sa filiale
«  BEA Internationale  » en
France, afin de répondre
aux préoccupations soule-
vées par notre communau-
té nationale établie dans ce
pays. Notant à ce propos,
que le projet s’inscrit dans
le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action du
gouvernement, notam-
ment dans les volets rela-
tifs à l’accompagnement
des opérateurs écono-
miques, à l’orientation des
flux des échanges com-
merciaux ainsi qu’à la ban-
carisation de l’épargne des
Algériens résidents à
l’étranger.

Sarah O.

ENCORE UNE VICTIME D’ASSASSINAT MÉDICAL
DE LA POLITIQUE SIONISTE

Le détenu Nasser Abou
Hamid mort en martyr

L'Autorité des affaires des prisonniers de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP) a déclaré, hier,
que le prisonnier Nasser Abou Hamid était mort en mar-
tyr à la suite d'"une négligence médicale », dans le sillage
de la politique sioniste  d’assassinat médical, des déte-
nus  palestiniens.   La mort du prisonnier Nasser Abu
Hamid (50 ans) est survenue dans un hôpital sioniste,
précise l'OLP. L'autorité accuse l'occupant sioniste
d'avoir provoqué sa mort par sa "politique d'assassinat
médical". De son côté, le Club des prisonniers a confirmé
la nouvelle de la mort d'Abu Hamid, indiquant que le
nombre de martyrs à l'intérieur des prisons sionistes est
passé à 233 depuis 1967, dont 74 martyrs sont morts à la
suite d'une négligence médicale. 
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