
Le sous variant d’omicron
XBB.1.5 détecté pour la pre-

mière fois aux États-Unis en
octobre et qui est le vecteur le

plus contagieux du nouveau
coronavirus à ce jour, devrait
devenir dominant en Europe

d’ici un mois ou deux.

L’ agence européenne chargée des
épidémies a indiqué que le sous-
variant d’omicron devrait devenir

dominant en Europe d'ici un mois ou
deux, apparu aux États-Unis, ce sous-
variant d'Omicron est très contagieux,
mais les premières analyses n'ont pas
détecté une plus grande virulence, ce qui
rassure les autorités sanitaires. Ce dernier
détecté en octobre dernier représente un
risque « faible pour la population dans son
ensemble  », selon la dernière évaluation
publiée par le Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies (ECDC).
Ce risque est toutefois "modéré à élevé"
pour les personnes vulnérables, comme
les personnes âgées, non vaccinées ou
immunodéprimées, selon l'agence euro-
péenne basée à Stockholm « Nombreuses
zones d'ombre existent avec XBB.1.5 et
cette évaluation pourrait changer dans les
prochaines semaines.  » S'il représente
désormais plus de 27% des infections aux
Etats-Unis, le XBB.1.5 n'était encore res-

ponsable que de 2,5% des cas de Covid-19
lors des dernières semaines de 2022, selon
l'ECDC. Les modèles mathématiques de
l'ECDC indiquent que XBB1.5 pourrait
devenir dominant dans l'Union européen-
ne d'ici un à deux mois, du fait du faible
nombre de cas actuellement rapportés sur
le continent et de son rythme de progres-
sion. Selon l'agence épidémique euro-
péenne, il n'y a actuellement pas de signe
que la gravité de l'infection par le XBB.1.5
soit différente de celle des autres sous-
lignages d'Omicron. Au total, 38 pays ont

signalé des cas de XBB.1.5, dont 82% aux
États-Unis, 8% au Royaume-Uni et 2% au
Danemark, a déclaré mercredi l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Selon les
experts les symptômes de XBB.1.5 sont
similaires à ceux des souches précédentes
d'Omicron. La plupart des gens ressentent
des symptômes semblables à ceux du
rhume.

M. Seghilani 
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Le variant ‘’XBB.1.5’’ s’apprête
à faire son entrée en Europe

Le Maroc pris dans son propre piège  

Le variant
‘’XBB.1.5’’
plane sur
l’Europe
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HIPPODROME  GUIRRI AISSA
BENSAkER - BARIkA,

CET APRèS-MIDI à 15H30 
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Le coup de bluff
de Macron 

L’ALGéRIE DEMANDE 
LA « RECONNAISSANCE TOTALE »

DES CRIMES COLONIAUX 
ET NON PAS LA « REPENTANCE »  

ABDELMADJID
MENASRA 

ET ABDERRAZAK
ACHOURI

Deux
successeurs

potentiels 
pour diriger

le MSP 
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IL SOUMET UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE VOL à DESTINATION 
DE CONSTANTINE à LA VEILLE DE L’OUVERTURE DU CHAN 

L’exemplarité des relations
algéro-italiennes
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GIORGIA MELONI BIENTôT à ALGER
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« Plus le bluff est
gros mieux il
passe », dit

l’adage reformulé
au besoin pour

qualifier la
réponse du

président français,
Emmanuel
Macron, au
magazine

hebdomadaire Le
Point, sur la

question de la
mémoire avec

l’Algérie.
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HAUSSE INQUIÉTANTE 
DES INTOXICATIONS 

AU MONOXYDE 
DE CARBONE

Le ministère 
de l’Intérieur

donne des
consignes 

S uite à la hausse inquiétante du
nombre de décès  en raison de l’in-

halation du monoxyde de carbone éma-
nant des différents appareils de chauffa-
ge, depuis le début de la saison hiverna-
le,  le ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales a appelé à suivre une
série de mesures et d’orientations afin
d’éviter les conséquences dramatiques
dues à la mauvaise utilisation de ces
appareils. Dans un post publié hier sur sa
page officielle Facebook, le ministère de
l’Intérieur a estimé que les chauffe-eaux
étaient principalement la cause des
intoxications au monoxyde de carbone
recommandant de ce fait aux citoyens
de suivre des consignes afin d’assurer
leur sécurité. Dans ce sens, le même
département souligne qu’il est stricte-
ment interdit d’installer ces appareils
dans les salles de douche, et de le faire
dans des pièces qui soient aérées. Aussi,
le ministère recommande à ce que les
chauffe-eaux soient raccordés  aux
canaux  d’évacuation des gaz toxiques,
et à ce que les opérations d’installation
ou d’entretien de ces appareils se fassent
par des professionnels qualifiés dans la
plomberie titulaires de diplômes de qua-
lification dans ce domaine. 

Ania Nch 

BÉCHAR
Saisie de plus 

de trois quintaux
de kif traité

L es éléments de la brigade de lutte
anti-drogue relevant des services de

la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Béchar ont saisi 3,62 quintaux de kif
traité et arrêté un présumé narcotrafi-
quant, membre d'un réseau criminel, a
indiqué hier la cellule de communication
et des relations publiques de cette ins-
tance sécuritaire. Agissant sur renseigne-
ments faisant état d’une tentative d’in-
troduction d’une grande quantité de
drogue dans le pays, via les frontières
ouest, les policiers de la même brigade
anti-drogue ont procédé à la mise en
place d’un plan de recherches et d’inves-
tigations, avec l’appui et la contribution
des services spécialisés du secteur opé-
rationnel militaire de la troisième Région
militaire (3-RM), a précisé la même sour-
ce.  L’intensification de l’enquête, sous
supervision de la justice, a permis l'arres-
tation d’un individu suspect à bord d’un
véhicule utilitaire immatriculé dans une
wilaya de l’ouest du pays, a-t-on expli-
qué. La fouille minutieuse du véhicule
aménagé pour le stockage de la drogue,
s’est soldée par la découverte d’une
quantité de 3,62 quintaux de kif traité,
soigneusement dissimu lée, a-t-on ajou-
té. Après la finalisation de l’enquête poli-
cière, le principal individu impliqué dans
cette affaire, a été placé en détention
provisoire par le magistrat instructeur,
en attendant sa comparution devant la
juridiction compétente, et ce,  pour
"détention illégale de drogue à des fins
de commercialisation, mise en vente,
obtention et achat à des fins de vente et
de transport et possession de drogues
illégalement", a-t-on indiqué. R. R.

LIRE EN PAGE 3

APRÈS UNE VICTOIRE 
DANS LA DOULEUR FACE 
À LA LIBYE

Bougherra
promet un
meilleur visage
pour la suite
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TÉLÉPHÉRIQUE À ALGER 
La ligne « Jardin d’essai » 

« Mémorial du Martyr » suspendue 
L e téléphérique le Mémorial reliant le Jardin d’essai (El Hamma) au Mémorial du

Martyr (Maqam Echahid) à Alger, est hors service aujourd’hui jusqu’au 23 janvier,
pour des raisons de maintenance selon l’annonce de l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA) et l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC) mercredi.

Les deux entreprises ont précisé dans un communiqué «  L’Entreprise du métro
d’Alger (EMA) et l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC) informent leurs
aimables usagers que dans le cadre d’une opération de maintenance régulière des ins-
tallations, l’exploitation commerciale du téléphérique le Mémorial sera interrompue
sur la période allant du dimanche 15 janvier au lundi 23 janvier 2023 »

M. S.

2E SALON "SOUKNATEC
EXPO"

Relooker 
pour bien
commencer
l’année !
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CONSEIL DE SÉCURITÉ
Consultations 
à huis clos
demain sur 
le Yémen 
L e Conseil de sécurité des Nations

unies tient, lundi, une séance d'in-
formation publique, suivie de consul-
tations à huis clos sur le Yémen. L'En-
voyé spécial pour le Yémen Hans
Grundberg et le secrétaire général
adjoint aux affaires humanitaires Mar-
tin Griffiths devraient faire un briefing.
Le général de division Michael Beary,
chef de la Mission des Nations unies
pour soutenir l'Accord de Hodeidah
(UNMHA), devrait informer les
membres du Conseil lors des consulta-
tions. Lors de la session de lundi,
Grundberg est susceptible d'informer
le Conseil de ses derniers efforts pour
rétablir l'accord de trêve. L'Envoyé
spécial devrait se rendre ce week-end
à Sanaâ, d'où il informera le Conseil
par vidéoconférence lundi. Ce sera la
première visite de Grundberg à Sanaâ
depuis fin septembre 2022, lorsqu'il s'y
est rendu lors des négociations sur le
renouvellement de la trêve. Lors du
briefing de lundi, Grundberg pourrait
donc être en mesure d'informer les
membres de son engagement avec les
parties et de leurs perspectives sur le
rétablissement de l'accord de trêve.
D'autre part, il dev rait souligner la
gravité de la situation humanitaire
présentée dans l'Aperçu des besoins
humanitaires du Yémen 2023. En
outre, les membres du Conseil sont
également susceptibles de soulever la
question du pétrolier FSO Safer, qui
est amarré au large du port de Hodei-
dah et pourrait provoquer une catas-
trophe environnementale majeure en
cas de fuite de pétrole ou d'explosion.

R. I.



ACTUALITÉ2 Dimanche 15  janvier 2023

CAUSE SAHRAOUIE
Des personnalités

et associations
d’Amérique latine

expriment leur
soutien  

p lusieurs personnalités et associations
d’Amérique latine et d’Europe ont exprimé

à  Dakhla, dans les Camps de réfugiés sahraouis,
leur solidarité et leur   soutien avec le peuple
sahraoui qui lutte pour son droit à  l’autodéter-
mination et à l’indépendance. Le président de
l’Association d’amitié avec la  République arabe
sahraouie démocratique (RASD) et président du
mouvement  socialiste (Allendiste) chilien, Este-
ban Silva Cuadra,  a fait savoir dans une déclara-
tion  aux médias en marge du 16e congrès du
Front Polisario qui se déroule du 13  au 17 jan-
vier, qu’en Amérique latine, la République
arabe sahraouie et le Front Polisario bénéficient
du soutien des gouvernements progressistes et
des peuples de  cette région. Esteban Silva Cua-
dra, qui est aussi analyste politique, a indiqué
que  l’Amérique latine est représentée par une
forte délégation lors de ce   congrès. Des diri-
geants du Chili, du Venezuela, du Nicaragua, de
Porto Rico, de   Cuba, du Panama et d’autres
pays d’Amérique latine sont venus ici pour
exprimer la solidarité des peuples  d’Amérique
latine et des Caraïbes avec   la lutte du peuple
sahraoui, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Cuadra a
souligné que le 16e congrès du Front Polisario
se déroule à un moment historique pour la lutte
juste du peuple sahraoui  pour son autodéter-
mination et son indépendance totale, à savoir la
reprise  du conflit armé avec le Maroc. La com-
munauté internationale notamment les
peuples d’Afrique, d’Amérique   latine et des
Caraïbes ainsi que d’Asie doivent accompagner
le Front   Polisario et renforcer leur solidarité
avec le peuple sahraoui, a-t-il  indiqué. D’autre
part, le président de l’association d’amitié avec
la RASD a fait   savoir que le Maroc utilise les
mêmes méthodes de corruption en Amérique
latine que celles usitées au Parlement euro-
péen. «  En Amérique latine, on a dénoncé la
même méthode de corruption qui   consiste à
soudoyer des députés, des sénateurs, des poli-
ticiens et des  journalistes », a-t-il assuré, souli-
gnant que des preuves concrètes quant à  l’im-
plication du Maroc dans un scandale, pouvant
être encore pire que celui  qui secoue actuelle-
ment le Parlement européen, existent. De son
côté, le président de l’Association d’amitié avec
le peuple   sahraoui de Séville en Andalousie,
Fernando Peraita, a mis l’accent sur la  nécessité
de donner de la visibilité à la cause sahraouie en
Espagne qui  demeure la puissance adminis-
trante du Sahara occidental. «On essaye de
maintenir la cause sahraouie vivante en
Espagne pour que les  Espagnols sachent qu’il y
a un peuple qui lutte pour sa liberté  », a-t-il
déclaré. 

Ania Nch 

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO EN FRANCE ENFONCE LE MAROC 

« Même les commissions
de l’UE ont été corrompues »  

LE FRONT POLISARIO TIENT SON 16EME CONGRES  ET PRETE SERMENT 

Chasser l’occupant et parachever la souveraineté 

Le Makhzen pourrait être
rattrapé par d’autres

scandales plus graves que
celui du logiciel espion
Pegasus ou celui de la
corruption de certains

eurodéputés. À ce titre,
Mohamed Sidati, le
représentant du Front
Polisario en France, a

indiqué que le
«Marocgate», n’est que la

partie émergée de
l’iceberg.

« d ’ autres eurodéputés et institu-
tions européennes sont impli-
qués dans ce vaste réseau de

corruption dirigé par Rabat. Ce n’est que la par-
tie émergée de l’iceberg parce qu’il y a plu-
sieurs   eurodéputés et je dirai même d’autres
institutions européennes qui sont   impliquées
dans ces réseaux (de corruption)", a-t-il affirmé
dans une déclaration à l’APS en marge des tra-
vaux du 16e congrès du Front Polisario qui se
tient du 13 au 17 janvier dans la wilaya de
Dakhla, dans les Camps de réfugiés sahraouis.

Cela met la lumière et apporte une explica-
tion au laxisme affiché par l’Union européenne,
certaines institutions européennes, et certains
pays du vieux continent, à l'égard des exactions
et aux nombreuses violations des droits de
l’homme dans les territoires sahraouis occupés.

Pire encore, cela explique la situation de
statu-quo créée par le Maroc qui a réussi à «
s’offrir »  le silence voire la bénédiction des ins-
titutions européennes. M. Sidati a relevé que
cette situation a créé "une sorte de statu quo
concernant la question du Sahara occidental au
sein du Parlement européen". "Nous avons eu
affaire à des agissements du Maroc qui ont fina-
lement abouti grâce à cette complicité et à cet
activisme de députés européens impliqués
dans des réseaux de corruption manipulés" par
le régime du Makhzen, a-t-il précisé.

Le responsable sahraoui apportera une
explication à l’action des eurodéputés corrom-
pus que le Maroc s’est offert en contrepartie
d’un alignement sur ses thèses au Sahara occi-

dental et éviter « qu’il y ait une quelconque
mention concernant le Sahara occidental, d’au-
tant plus que le Parlement européen a toujours
eu  une tradition de soutien au droit à l’autodé-
termination et aux droits fondamentaux du
peuple sahraoui », a-t-il fait observer.

M. Sidati a, en outre, regretté le fait "qu’au
lieu de continuer sur la base des valeurs de
démocratie, de liberté et du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes prétenduement défen-
due par les européens,  la position des eurodé-
putés  et de certaines institutions européennes
a été déviée". À ce titre, il   a fait remarquer
qu’outre plusieurs eurodéputés, des comités et
des commissions du Parlement européen sont
également impliqués dans ces affaires de cor-
ruption, citant, à titre d’exemple, les Commis-
sions des affaires étrangères, des droits de
l’Homme, de la pêche et de l’agriculture. "C’est
tout le mécanisme du Parlement européen qui
est impliqué, d’où la nécessité, pour cette insti-
tution européenne, de faire son mea culpa et
reprendre sa position de soutien au droit à l’au-
todétermination du peuple sahraoui", a-t-il sou-
ligné.   Dans le même sillage le président du
mouvement   "Allendiste" chilien, en référence
au défunt président Salvador  Alende, renversé
et assassiné par la junte militaire de
Pinochet   en 1973, M. Esteban Silva Cuadra, a
déclaré aux médias en marge du 16e congrès
du Front Polisario qui se déroule du 13 au 17
janvier, dans le camp des réfugiés sahraouis de
Dakhla, que le Maroc usait de méthodes de cor-

ruption connues en Amérique latine pour sou-
doyer des députés du Parlement européen".
"En Amérique latine, on a dénoncé la même
méthode de corruption qui consiste à soudoyer
des députés, des sénateurs, des politiciens et
des journalistes", a-t-il assuré, soulignant que
des preuves concrètes quant à l’implication du
Maroc dans un scandale, pouvant être encore
pire que celui qui secoue actuellement le Parle-
ment européen, existent.

Et malgré toutes ces révélations les pays
européens continuent d’observer un silence
gêné eux qui ont souvent couvert les exactions
et les violations des droits de l’Homme commis
par le régime du Makhzen. Et finalement que
peut–on attendre du commandeur des
croyants qui avait gracié un pédophile espa-
gnol coupable du viol d’une vingtaine d’adoles-
cents marocains ou qui avait offert sa clémence
au  journaliste belge,  Philippe Serfaty, surnom-
mé le pornographe d’Agadir et qui avait abusé
de la confiance de femmes marocaines qu’il
avait filmées à leur insu dans des situations
gênantes. Ce dernier, condamné à 18 mois de
prison avec sursis, avait été gracié par le roi au
moment où ses victimes ont été lourdement
condamnées par la justice de sa majesté. Les
prochains jours risquent d’apporter d’autres
révélations sur les pratiques du makhzen et
mettre dans une situation inconfortable l’UE et
plusieurs responsables de prétendues démo-
craties européennes.

Slimane B. 

L es travaux du 16em congrès du
Front Polisario ouvert,   vendre-
di, se poursuivent, au camp des

réfugiés sahraouis, Dakhla, dans un
contexte différent, des  congrès
tenus, depuis 1991, date du cessez-le-
feu, que le Front Polisario a conclu
avec le Maroc, sous l’égide de l’Onu.
Les   congressistes   tiennent, en effet,
depuis vendredi,  leurs travaux, dans
un contexte marqué, par la lutte
armée, reprise, depuis novembre
2020, suite à la violation du cessez-le-
feu par l’occupant marocain et aussi
par les avancées notables sur les
autres fronts du combat libérateur du
peuple sahraoui,  dont celui  de mobi-
lisation sahraouie dans les territoires
occupés,   ou sur le front  des combats
politico-diplomatique et juridique ou
encore celui de la consécration et la
consolidation   des institutions de la
République arabe sahraouie démo-
cratique. 

Alors que le congrès du Front Poli-
sario  se penche sur les questions
engageant le combat  libérateur du
peuple sahraoui,  vers plus   de réussi-
te et d’avancées notables, pour arra-
cher  la liberté et l’indépendance du
Sahara occidental, au terme d’une
lutte sans relâche,  que le Front Polisa-
rio  a entamé, depuis sa création, en
1973, contre le colonisateur espagnol,
puis contre l’occupation marocaine,
le Maroc est rattrapé par les consé-

quences de sa  politique coloniale,
dont  son coût   comptant parmi les
principales causes  de l’appauvrisse-
ment   de millions de Marocains et par
les scandales de  ses pratiques de cor-
rupteur pour gagner  ici et là des sou-
tiens à son occupation du Sahara
occidental. Pour les congressistes du
Front Polisario, il «  est clair  que  les
Sahraouis sont unanimes et convain-
cus que le peuple sahraoui est entré
dans une autre étape de sa lutte de
libération après la reprise de la lutte
armée » et  ils  sont unanimes à affir-
mer, dans leurs déclarations aux
nombreux médias étrangers qui ont
fait le déplacement, à Dakhla  et «  la
lutte armée du peuple sahraoui  est
actuellement la seule option pour le
recouvrement de la souveraineté  sur
l’ensemble des territoires du sahara
occidental ». Baptisé du nom du mar-
tyr sahraoui, «  M'hamed-Khaddad-
Lahbib »  le 16ème congrès du Front
Polisario, qui tient  sous le slogan
« Intensifier la lutte pour chasser l'oc-
cupant et parachever la souveraine-
té  ». Le secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a présenté,
vendredi, au premier jour, des travaux
dudit Congrès, les rapports,  moral et
financier et lors de la séance plénière
consacrée à la présentation de ces
deux  documents, aux congressistes,
Brahim Ghali a mis en avant les princi-
paux acquis réalisés par la cause sah-

raouie durant la période allant du
15ème congrès au 16ème qui se  tient
jusqu’au 17 janvier prochain. Il a affir-
mé,  sur les avancées et les triomphes
qu’a enregitré la lutte du peuple sah-
raoui, sur divers plans, que « la cause
sahraouie a réussi durant cette pério-
de à réaliser un bond qualitatif et his-
torique dans la consécration de la
place et de la justesse de la cause  »
lors de tous les foras internationaux,
dont régionaux et   sur la scène conti-
nentale.    

Un congrès dans Une
conjonctUre

« exceptionneLLe » de reprise
de La gUerre de Libération

des sahraoUis
Le SG du Polisario a évoqué, dans

ses rapports en question, la conjonc-
ture internationale coïncidant avec la
tenue dudit Congrès,   sur tous les
plans,  dont la pandémie de Covid-19
dont ses retombées sociales et éco-
nomiques sur le monde perdurent.
Pour le SG du Front Polisario, aussi le
16ème congrès se tient dans des
«  conjonctures exceptionnelles mar-
quant la reprise de la lutte armée le 13
novembre 2020 » en raison de la vio-
lation de l'accord de cessez-le-feu par
le Maroc,  affirmant que la grande
marche  du peuple sahraoui vers sa
liberté et son indépendance a  réalisé
«un bond qualitatif  à tous les

niveaux  », partant, a-t-il précisé «  de
l'institution militaire en essayant de la
moderniser et de la doter des moyens
matériels et humains »  pour s'adapter
aux exigences imposées par la
conjoncture.  Brahim Ghali a évoqué
d'autres fronts de la lutte de libéra-
tion, tout aussi  important, voire en
appui à la lutte armée, à savoir "le
front des territoires occupés » et l'im-
pératif, a-t-il déclaré «  de le  renforcer
et de le  doter des moyens néces-
saires lui permettant d'alimenter la
résistance, outre le front médiatique
et diplomatique  » a ajouté, le SG du
Front Polisario. Lors de son dernier
congrès tenu à Tifariti,  dans les terri-
toires  sahraouis  libérés, le Front Poli-
sario a affirmé, qu’ « il ne serait jamais
acteur dans une opération ne respec-
tant pas le droit du peuple sahraoui  à
l’autodétermination et à l’indépen-
dance » et le  porte-parole officiel de
la conférence préparatoire du 16e
congrès du Front Polisario, Hamada
Salma a indiqué sur le tenue dudit
Congrès, que « la direction politique
sahraouie et les militants du Front
Polisario se sont penchés sur l'évalua-
tion de ce qui a caractérisé cette
période, marquée par l'obstination du
Maroc » qui s'est enhardi, a-t-il pour-
suivi  « après la normalisation de ses
relations avec l'entité sioniste, met-
tant en péril la sécurité et la stabilité
de toute la région’, a-t-il souligné. Au

moment où les congressistes enta-
maient leurs travaux, vendredi, l’Ar-
mée de libération  du peuple sahraoui
(ALPS) poursuivit ses  opérations
contre les positions de l’armée d’oc-
cupation marocaine, tout au long du
mur de la honte séparant les terri-
toires libérés du Sahara occidental,
des territoires encore sous occupa-
tion marocaine. De nouvelles
attaques contre les positions des
forces de l'occupant marocain dans
les secteurs de Haouza et El Forsia ont
été éffectuées, en effet, , indique le
ministère sahraoui de la Défense dans
son communiqué militaire N 713, pré-
cisant que « les soldats de l'Armée
sahraouie ont ciblé des retranche-
ments des forces d'occupation maro-
caines dans les régions de Lemkiteb,
Fassel Benzeka, Leksibiyine et Tarkant
dans le secteur de Haouza ».La même
source a  annoncé, également, que les
opérations de l’armée de libération
sahraouie ont ciblé les positions de
l’occupant marocain au niveau « de
Rous Oudiat Chedida dans le secteur
d'El-Forsia et que la veille, . des unités
avancées de l'Armée sahraouie
avaient ciblé, jeudi, des positions des
forces d'occupation marocaines dans
le secteur de Mahbès, notamment
dans les régions de Rous Sebti, Amiti-
rat Lemkhinza et Oudi Dhamrane.   

Karima Bennour 

Mohamed Sidati, le représentant
du Front Polisario en France
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L’ALGÉRIE DEMANDE LA « RECONNAISSANCE » DES CRIMES COLONIAUX ET NON PAS LA « REPENTANCE »  

Coup de bluff de Macron 
« Plus le bluff est gros
mieux il passe », dit
l’adage reformulé au

besoin pour qualifier la
réponse du président
français, Emmanuel

Macron, au magazine
hebdomadaire Le Point,

sur la question de la
mémoire avec l’Algérie. 

En déclarant ne pas
«  demander pardon  » à
l’Algérie sur les crimes

coloniaux commis par son
pays, Emmanuel Macron sait
qu’il n’a pas répondu à une
demande algérienne, pas plus
qu’elle n’était en tout cas des-
tinée à la consommation de
l’opinion publique interne.
Car, le chef d’état français sait
mieux que quiconque que
l’Algérie, à travers son prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
a exigé une totale reconnais-
sance des crimes coloniaux et
non pas une repentance.  En
effet, dans chacune de ses
réponses à ce sujet, le prési-
dent Tebboune affirme que
l’Algérie exige la reconnais-
sance totale des crimes colo-
niaux, et que cette même for-
mule dans la réponse est une
forme de repentance qui ne
dit pas son nom. Il a même fait
savoir, texto, que le dossier de
la mémoire ne tolère ni suren-
chère ni marchandage.  Et
pourtant, son homologue
français ne semble pas l’en-
tendre de cette oreille. à
moins qu’il vise une autre opi-
nion que le peuple algérien.
Ce qui semble l’option qui
tient plus la route à entendre

ses réponses à la question. «
Je n'ai pas à demander par-
don, ce n'est pas le sujet, le
mot romprait tous les liens », a
répondu  Emmanuel
Macron  au journaliste-écri-
vain Kamel Daoud  pour le
compte de Le Point  publié
mercredi soir.  Au-delà de
contenir un courant politique
qui commence à lui jouer de
mauvais tours, bien plus, en
employant la formule « repen-
tance », qu’il refuse de valider
dans ses « choix » de réponses
au dossier sensible des crimes
coloniaux comprenant toute
la période de la colonisation
(1830-1962), Emmanuel
Macron tente de faire les yeux
doux aux nouveaux nostal-
giques de l’Algérie française. 

La percée réalisée par ce
courant hostile à l’Algérie

durant les dernières législa-
tives, comme la nomination
toute récente, d’un député
lepéniste à la vice-présiden-
ce du groupe d'amitié France-
Algérie, a  contraint comme
facteur le chef de l’Elysée à
céder à la pression. En tout
cas, ce coup de bluff vise à
satisfaire une lubie de l’extrê-
me droite. Un courant qui a,
par ailleurs, été réconforté
récemment dans ses thèses
néocolonialistes par l’ex-
ambassadeur Xavier Drien-
court. En revanche, la deuxiè-
me partie de la réponse à la
même question semble
s’adresser à l’Algérie. « Le pire
serait de conclure: “On s'excu-
se et chacun reprend son che-
min”», dit-il, comme pour faire
montre de « bonne foi » dans
la réalisation du travail de

mémoire avec son homo-
logue algérien. « Le travail de
mémoire et d'histoire n'est
pas un solde de tout compte»,
explique-t-il sa
réponse.  «C'est, bien au
contraire, soutenir que
dedans il y a de l'inqualifiable,
de l'incompris, de l'indéci-
dable peut-être, de l'impar-
donnable», détaille-t-il. Pour
le reste, le journaliste qui a
interviewé Emmanuel Macron
est le même qui s’était entre-
tenu avec Abdelmadjid Teb-
boune en juin 2021. Entendre,
Kamel Daoud, qui avait
recueilli du Locataire d’El-
Mouradia les propos «  recon-
naissance  » et non pas «  la
repentance  », s’est trahi en
acceptant une question orien-
tée de la part du chef de l’Ely-
sée.                         Farid Guellil
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La présidente du Conseil des
ministres italien, Mme Giorgia Melo-
ni, effectuera au cours de ce   mois,

une visite en Algérie au cours de laquel-
le, elle rencontrera le président Abdel-
madjid Tebboune, ainsi que le Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane.
L’information a été donnée par un média
italien, Agenzia Nova, qui a précisé qu’«à
cette occasion, des accords bilatéraux
pourraient être signés». Il est également
question du lancement d’un Plan Mattei,
dont a parlé Georgia Meloni en octobre
dernier lors du 8e Forum du dialogue
méditerranéen MED, organisé à Rome
par le ministère des Affaires étrangères
et l'Institut pour les études politiques
internationales. Pour rappel, Enrico Mat-
tei (1906-1962) est le fondateur de ENI
(entreprise nationale d’hydrocarbures)
qui est aujourd’hui partenaire de Sona-
trach. Il a été un ami de la Révolution
algérienne contre l'occupation française.
En août 1961, les médias colonialistes
algérois avaient rapporté qu’Enrico Mat-
tei a été menacé de mort par l’OAS
(Organisation de l’armée secrète, créée
pour maintenir l’Algérie sous domina-
tion coloniale française), parce qu’il a «
déployé une activité anti-française en
Orient et en Afrique du Nord». Enrico
Mattei est décédé le 27 octobre 1962
dans un crash d'avion au sud de Milan,
dû à l’explosion d’une bombe. En hom-
mage à sa mémoire, le gazoduc "Trans-
mediterranean pipeline", reliant l’Algérie
à l’Italie, porte son nom, la médaille des

Amis de la Révolution algérienne lui a
été décernée à titre posthume par le pré-
sident Tebboune, et un jardin  a été bap-
tisé de son nom à Alger, inauguré par le
président Sergio Mattarella lors de sa
visite en Algérie en novembre 2021. Enri-
co Mattei n’est donc pas du tout un
inconnu en Algérie. Il est réputé pour ses
positions anti colonialistes traduites
dans des négociations de partenariats
équitables et coopératifs avec les pays
producteurs de pétrole, contrairement
aux autres grandes compagnies pétro-
lières occidentales. C’est cette démarche
que Giorgia Meloni a déclaré vouloir
adopter. L’Italie adoptera une «attitude
non prédatrice mais coopérative » à

l’égard du marché africain, de manière à
imiter l’approche de M. Mattei, a-t-elle
déclaré lors de la conférence MED. On
sait que des puissances néocoloniales
pratiquent à l’égard de l’Afrique une
politique prédatrice. En 2019, Giorgia
Meloni, qui n’était pas encore présidente
du Conseil des ministres, a montré, dans
une vidéo, un billet de Franc CFA, en
accusant l’État français, à travers cette
monnaie, d’être à l'origine de l'appau-
vrissement des populations en Afrique
subsaharienne et donc du flux migratoi-
re vers l’Europe. “C'est ce qu'on appelle
le franc CFA. C'est la monnaie coloniale
que la France imprime pour 14 nations
africaines, à laquelle elle applique le sei-

gneuriage et en vertu de laquelle elle
exploite les ressources de ces nations",
avait-elle affirmé. Pour Georgia Meloni,
devenue Première ministre, « la
construction d'un espace partagé de
richesse est le seul moyen de traiter effi-
cacement des problèmes urgents tels
que le changement climatique, la sécuri-
té alimentaire et la santé". Elle a égale-
ment affirmé que «l’Italie peut servir de
conduit d'énergie entre la Méditerranée
et l'Europe grâce à sa situation géogra-
phique, ses infrastructures, son esprit de
coopération et le soutien de ses entre-
prises ». Ce qui rejoint la volonté affichée
par l’Algérie de faire de l’Italie le hub
gazier pour l’Europe. Lors de sa visite en
Italie, en mai dernier, le président Teb-
boune a souligné que "nos relations avec
l'Italie, pays ami, ont toujours été au
beau fixe (tout au long des décennies)".
Les observateurs ont noté que l’Algérie
et l’Italie ont les mêmes positions sur la
Tunisie, qui tente de se frayer une voie
indépendante et loin de toute  ingérence
extérieure, et sur la Libye, qui se débat
dans une crise créée par l’intervention
extérieure dans ce pays en 2011. Pour
rappel,  en novembre dernier, le prési-
dent Tebboune   avait reçu, à Charm El-
Cheikh (Égypte), Mme Giorgia Meloni, en
marge du Sommet des chefs d'État et de
gouvernement de la 27e Conférence des
parties à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements cli-
matiques-COP27. 

M’hamed Rebah

GIORGIA MELONI BIENTÔT À ALGER

L’exemplarité des relations algéro-italiennes

IL SOUMET UNE DEMANDE
D’AUTORISATION DE VOL À

DESTINATION DE CONSTANTINE À LA
VEILLE DE L’OUVERTURE DU CHAN 
Le Maroc pris dans

son propre piège  
Avec ou sans le Maroc, la 7e édition du

Championnat d'Afrique des nations
(CHAN) a ouvert ses portes et de quelle
belle manière comme l’a démontré la
somptueuse cérémonie abritée par le
stade Nelson Mandela de Baraki à Alger.
Pendant ce temps, et même durant toute
la période des préparatifs, le Maroc n’a
pas lâché d’une semelle le pays qui a
rompu ses relations avec lui pour toutes
les raisons connues à l’affaire. Comme
lors des Jeux méditerranéens de l’été der-
nier à Oran, le CHAN 2023 a été instru-
mentalisé par le Makhzen à des fins pure-
ment politiciennes, comme l’a montré ses
nombreuses manœuvres, aussi bien au
sein des instances africaines de football
qu’à travers ses relais médiatiques, dans
le but sournois de saboter l’organisation.
Mal lui en a pris, l’Algérie a déjoué tous
ses plans sordides, dont le dernier est la
demande d’autorisation d’un vol direct
Rabat-Constantine pour permettre à
l’équipe de «  Sa Majesté  » de participer
aux rendez-vous sportif de l’Afrique. Sauf
que, le Makhzen a beau vociféré en mobi-
lisant relais médiatiques et mouches élec-
troniques pour faire avaler ses men-
songes à l’opinion publique, il est pris par
ses propres pièges. En effet, alors que
l’instance footballistique dirigée par le
sieur Lakdjaa prétend depuis une bonne
semaine avoir soumis une demande
d’autorisation de vol à l’Algérie, sans que
notre pays n’y accède favorablement, en
faisant monter de toutes pièces les
images de l’équipe marocaine dans une
salle d’attente à l’aéroport, un document
en bonne et due forme soumis défait
tous les mensonges. La demande officiel-
lement soumise date en effet du 12 jan-
vier dernier, soit à la veille de l’ouverture
du CHAN. C’est dire toute la mauvaise foi
des dirigeants du foot marocain. 

F. G.  
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ABDELMADJID MENASRA ET ABDERRAZAK ACHOURI

Deux successeurs potentiels
pour diriger le MSP  

CHU MUSTAPHA PACHA 

Le ministre de la Santé inaugure les
services de l’IRM et de l’angiographie 

L’ABEF ORGANISE DEMAIN UNE JOURNÉE
D’INFORMATION SUR LA LF-2023
L’investissement

au service
de la croissance 

L’ Association professionnelle des
banques et établissements financiers

ABEF organise ce lundi, au niveau de la
Direction générale de la poste, une journée
d’information sur les nouvelles dispositions
contenues dans la Loi de finances 2023. Un
événement qui regroupera les représen-
tants des banques, établissements financiers
et compagnies d’assurance, en collaboration
avec les cadres de la Direction générale des
impôts, des douanes algériennes, ainsi que
l’Agence algérienne de promotion de l’in-
vestissement. Quant aux thématiques qui
seront abordées tout au long de cette jour-
née, elles seront en rapport avec les nou-
velles dispositions fiscales et douanières,
contenues dans la Loi de finances 2023, ainsi
que les avantages proposés dans le nouveau
code des investissements. Une journée qui
vise à informer les opérateurs économiques
sur ces nouvelles mesures, en faveur des
entreprises et des nouveaux investisseurs
pouvant booster la croissance économique
du pays, mais aussi des mesures liées au
contentieux fiscal et bien d'autres disposi-
tions qui contribuent à lutter contre la frau-
de et l'évasion fiscale. Un rendez-vous qui
entre dans le cadre de l'effort de l'Etat pour
maîtriser les équilibres financiers et encoura-
ger l'investissement, visant la consolidation
des acquis sociaux tout en poursuivant la
dynamique de la croissance. 

H. S. A. 

ÉTABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
251 associations

en activité  
L a direction générale de l’administration

pénitentiaire et de la réinsertion a enre-
gistré l’agrément de 251 associations acti-
vant au sein d’établissements pénitentiaires
à l’échelle nationale a déclaré L’inspecteur
général des services pénitentiaires, Abdel-
hak Belamari. M. Belamari, en marge de la
supervision, à l'établissement pénitentiaire
de Koléa, de la 10e édition de la finale de la
coupe d’Algérie de football des détenus a
déclaré «  Nous avons recensé 251 associa-
tions actives dans divers domaines, par la
mise en œuvre de programmes et d’initia-
tives au profit des détenus, dans le cadre de
la coopération des acteurs de la société civile
avec le secteur de la Justice pour contribuer
à la consécration de la politique de réinser-
tion » signalant une hausse du nombre des
associations du domaine qui est passé de
246 à fin 2022 à 251 actuellement. Elles sont
notamment dédiées à la prise en charge des
préoccupations humaines, sociales, psycho-
logiques, culturelles, juvéniles, sportives et
religieuses, de nature à contribuer à l’accom-
pagnement des détenus pendant leur
détention, dans le but de leur amendement.
La coopération du secteur de la Justice à tra-
vers l'administration pénitentiaire, s'étend
également à d'autres départements ministé-
riels, tels que la Jeunesse et les Sports. Bela-
mari a fait cas, à cet effet, de la formation, par
le ministère de la Jeunesse et des Sports, de
229 agents de l'administration pénitentiaire,
tandis que 108 agents du même ministère
ont été délégués, au titre de la même
convention, pour veiller à l’animation de la
vie sportive au sein des pénitenciers.

M. Seghilani

En prévision de la tenue du
prochain congrès du parti, le
conseil consultatif du MSP a
tenu, vendredi, sa dixième

session ordinaire à la Mutuelle
générale des matériaux de

construction à Zéralda
consacrée à l'approbation des

documents du congrès et à
arrêter la  date de la tenue de
ce rendez-vous important pour

le parti du défunt Mahfoud
Nahnah.

L es assises de ce parti seront program-
mées du 15 au 18 mars prochains, selon
un député de cette formation politique

d’obédience islamiste. Le parti proche des
Frères musulmans changerait, sans nul doute,
de main à la lumière de ce « Sommet ». Sans
nul doute car les dispositions régissant le
fonctionnement du parti ne permettent pas
de briguer plus de deux mandats à la tête du
parti. Ainsi l’actuel président du parti, Abde-
razak Makri, a déjà consommé ses mandats et
ne pourra pas se présenter pour une troisiè-
me candidature  étant interdite par les statuts
propres au parti islamiste. Abderezzak Makri,
a assuré la présidence du MSP depuis le 5e
congrès du mouvement organisé en 2013, en
remplacement de Aboudjerra Soltani. Il a été
réélu à la tête du mouvement lors du 6ème
congrès tenu le 13 mai 2018. Le madjiss
echoura, issu dudit congrès, lui avait renou-

velé sa confiance. Deux noms circulent déjà
pour remplacer le «  docteur  » à la tête du
parti. Il s'agit plus particulièrement du prési-
dent du défunt Front de changement(FC),
Abdelmadjid Menasra, et de l'actuel vice-pré-
sident du parti, Abderrazak Achouri. Il faut
rappeler qu’Abdelmadjid Menasra avait dis-
sous son parti en juillet 2017 et a scellé sa
fusion avec le MSP à la faveur du sixième
congrès extraordinaire du parti de Makri. 

Il a d’ailleurs remplacé Abderezzak Makri à
la tête du MSP pour une durée de six mois en
2017, pour marquer l’union entre les deux
partis. Lors d’une conférence de presse, orga-
nisée à Alger, conjointement avec le prési-
dent du Mouvement de la société pour la
paix, Menasra avait, rappelle-t-on, assuré que

cette fusion est un acte responsable et salva-
teur pour la mouvance islamiste et pour le
pays, tout en qualifiant cette décision d'"his-
torique".

S’agissant de la rencontre de vendredi, les
documents présentés devaient  être adoptés,
hier, par le conseil consultatif, avant leur
adoption par le huitième congrès. La prochai-
ne étape consiste en la désignation de la nou-
velle direction, à travers l'élection de son nou-
veau président et de ses vice-présidents, ainsi
que le président de son conseil consultatif et
ses adjoints. Le parti devrait par la suite
constituer son nouveau bureau exécutif, puis
renouveler toutes ses structures locales, dont
les bureaux de wilayas et des communes.

Brahim Oubellil

L e ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi a inauguré,
hier, les unités d’IRM et de

radiologie interventionnelle du
Centre hospitalier universitaire
Mustapha Pacha.

Cette inauguration interve-
nait, dans le but, de développer
et d’améliorer les services rendus
à la population sur l’ensemble du
territoire national, où le ministre,
accompagné d’une importante
délégation ministérielle, a passé
en revue la situation du centre
hospitalier. Notant que le service
central de radiologie s’est doté
de deux nouveaux appareils
d’imagerie par résonance
magnétique (IRM) et un appareil
de radiologie interventionnelle
(Angiograf). Le ministre a égale-
ment inauguré l’unité spécialisée
d’examens médico-légaux du
Centre hospitalo-universitaire
Mustapha, où il a visité le service
de médecine légale, qui a été

modernisée et renforcée par le
Scanner, considéré comme étant
le seul service en Algérie et en
Afrique qui a été renforcé par un
tel dispositif. Aussi Saihi à inau-
guré l’unité des (TLA) et l’unité
d’analyses génétiques (NGS),

ainsi que la pharmacie centrale
de l’hôpital, qui a connu un pro-
cessus de réhabilitation. Il a éga-
lement inspecté le service des
urgences de l’hôpital après
l’adoption de la numérisation
dans son système de gestion.

Une présentation détaillée lui a
été  exposée sur la performance
du Centre Hospitalo-universitaire
ainsi que les réalisations qui ont
été réalisées au cours de l’année
2022.

Sarah O.
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L e ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu
hier le petit-fils du leader Nelson Mandela,
Zwelivelile Mandela, accompagné de son

épouse, Rabya Mandela. Selon un communiqué du
ministère, les deux partis ont abordé les questions
liées à la coopération entre les deux pays. Notam-
ment dans le domaine du développement et la
maintenance d'équipements médicaux. Et la ges-
tion et l'exploitation des hôpitaux,  saluant l'expé-
rience de l'État sud-africain dans ce domaine.  Pour
sa part, Mandela a exprimé son honneur de venir en
Algérie en tant que représentant de la famille Man-
dela. Où il a affirmé que son grand-père considérait
l'Algérie comme son deuxième pays, et surtout,
que l'Algérie est la patrie de tous les révolution-

naires du continent africain. Mandela a également
évoqué le soutien total et continu fourni par l'Algé-
rie et le fait qu'elle était à l'avant-garde des pays qui
se sont tenus aux côtés de l'Afrique du Sud pendant
sa lutte contre la politique raciale d'apartheid. Jus-
qu'à ce qu'il obtienne sa libération et continue de
lui apporter son soutien après l'indépendance. Le
petit-fils du dirigeant africain a également souligné
sa gratitude permanente et celle de tout le peuple
sud-africain pour cette relation qui les lie à l'Algérie.
Indiquant que sa visite en Algérie est une occasion
précieuse de renforcer les relations bilatérales et la
coopération conjointe dans les domaines d'intérêt
commun.

S. O.

Le petit fils de Nelson Mandela chez Saïhi 

L e journaliste français Rémi
Carayol  affirme dans son
livre qui vient de paraitre,

sous l’intitulé « Le Mirage sahélien.
La France en guerre en Afrique:
Serval, Barkhane et après?",
qu’  «  au  Mali, la force  française
Barkhane a tué des innocents. Elle
en a également incarcéré dans le
plus grand secret et illégalement
des Maliens dans une prison secré-
te à Gao » a-t-il  précisé. Le journa-
liste Rémi Carayol accuse les sol-

dats français de l’opération Bar-
khane d’avoir «  détenu illégale-
ment des Maliens dans une prison
secrète à Gao  », une ville du nord
du pays. Après avoir couvert l’opé-
ration militaire française Serval au
Mali, relayée par l’opération Bar-
khane, Rémi Carayol a fait paraître
son livre intitulé "Le Mirage sahé-
lien. La France en guerre en
Afrique: Serval, Barkhane et
après?", dans le quel, il consacre,
un chapitre  sur une prison « secrè-

te installée au sein de l’aéroport de
Gao par l’armée française où des
innocents ont été détenus  » affir-
me le journaliste français. "Au Mali,
la force Barkhane a tué des inno-
cents. Elle en a également incarcé-
ré dans le plus grand secret: un
nombre indéterminé de ‘suspects’
ont été expédiés dans une prison
clandestine située à l’intérieur de
sa base principale à Gao. Le "châ-
teau", comme on l’appelle…", écrit
le journaliste. Selon lui, les sus-

pects arrêtés par les soldats fran-
çais étaient gardés pendant plu-
sieurs jours ou semaines dans le
plus grand secret dans ce lieu de
détention qui n’existait pas officiel-
lement.

Ils y étaient interrogés de jour
comme de nuit par des spécialistes
du renseignement français. "Il a
fallu attendre plusieurs années
pour que son existence soit éven-
tée." Les derniers soldats français
ont quitté le Mali,  l’an dernier sur

ordre des autorités maliennes qui
ont demandé leur départ définitif
du pays. Les autorités maliennes
de transition ont  accusé la France
« de soutenir les terroristes », accu-
sations rejetées par Paris. Si l’exis-
tence de cette prison secrète, dont
fait part le journaliste  français pré-
cité, est confirmée, ce serait un
nouveau rebond dans des  rela-
tions entre Paris et Bamako  qui
sont déjà très dégradées.

R. I.

LE JOURNALISTE REMI CARAYOL  DANS SON DERNIER LIVRE : 

« Les soldats français ont détenu illégalement des Maliens
dans une prison secrète à Gao »
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LE COURRIER D’ALGÉRIE À LA RENCONTRE D’EXPOSANTS AU 2E SALON "SOUKNATEC EXPO"

Relooker pour bien commencer l’année !
Le Salon de la

promotion
immobilière, de la

construction moderne
et du décor,

«Souknatec Expo»,
qui s’est tenu du 10

au 14 janvier, a
regroupé, durant

cinq jours, des
professionnels du

domaine, des
entreprises de la

promotion
immobilière et des

entreprises
spécialisées dans

l'aménagement
intérieur et extérieur

et du décor. 

Une opportunité pour ren-
forcer l'investissement et
le partenariat, selon les

organisateurs. En effet, les expo-
sants rencontrés hier en marge
de cette manifestation écono-
mique, ont été unanimes à dire
que ce rendez-vous aura été
pour eux, outre les partenariats
d’affaires créés avec d’autres
opérateurs du secteur, l’occa-
sion idéale pour faire la promo-
tion de leurs produits, ainsi que
leur commercialisation. Voici
quelques témoignages recueillis
hier, à l’occasion de la journée
de clôture du salon.    

AGADIR AMEL –
(L’ENTREPRISE DE

FABRICATION DE SALONS ET
SOFAS « DIVANO »)

« Notre objectif est d’exposer
nos produits à l’étranger pour
promouvoir nos traditions
locales »

Implantée à Draria, à Saïd
Hamdine et à Oran, l’entreprise
Divano est un fabricant de
matelas et sofas, dont les ate-
liers sont situés à Aïn Naadja. La
particularité de cette société, est
que ses produits tirent plus vers
le style traditionnel, comme
nous l’a expliqué la jeune délé-
guée commerciale que nous
avons rencontrée au niveau de
leur stand. Agadir Amel, puisque
c’est d’elle qu’il s’agit, nous a
expliqué durant notre échange,
le mode de fabrication des pro-
duits de Divano. «  Notre entre-
prise est relativement récente.
Nos produits sont conçus de
manière artisanale, tout est fait
cent pour cent à la main, mais
avec une touche moderne. Nous
faisons de notre mieux pour
mettre en valeur les styles
locaux anciens, car nous avons
constaté que ces styles anciens
sont même produits à l’étran-
ger. C’est ce qui nous a poussés
à donner un intérêt à la fabrica-
tion artisanale. On importe
notre matière première, même
si on aurait voulu que nos pro-
duits soient cent pour cent algé-
riens », a souligné notre interlo-

cutrice. Et de poursuivre dans
ses témoignages fort motivants :
« Mais cela ne veut pas dire que
nous nous focalisons unique-
ment sur le style ancien, puisque
les clients que nous visons sont
de toutes les tranches d’âge et
pour tous les goûts. Nous utili-
sons donc des tissus avec des
couleurs vivantes, c’est d’ailleurs
ce qui plaît beaucoup aux
jeunes d’aujourd’hui. On veut
que nos produits plaisent à tout
le monde, les personnes âgées
et les jeunes  ». Melle Agadir
nous dira également que
«  parmi les grands objectifs de
l’entreprise, celui d’exposer
leurs produits à l’étranger, afin
de promouvoir le produit tradi-
tionnel algérien  ». Et dans un
souci de mettre en lumière la
bonne qualité des produits de
cette entreprise, la jeune Amel
nous a dit entre autres que Diva-
no est «  une marque relative-
ment récente qui place au
centre de son intérêt l’amour
pour les couleurs vives, des desi-
gns éclatants et colorés. Notre
marque se distingue principale-
ment par l’attention aux détails
par la recherche continue de
matières premières de qualité.
Divano vous assure un espace
de vie plein de joie, luminosité
et confort. En quelque sorte,
notre création reflète votre ima-
gination  ». Avant de nous quit-
ter, la représentante du stand a
tenu à remercier son employeur,
pour tous les encouragements
et la confiance portée à l’égard
de tous les employés de la socié-
té. Elle dira à ce sujet  : «  Notre
employeur nous encourage,
nous les jeunes, il nous motive
constamment pour que nous
puissions progresser et avancer
dans ce domaine. Je le remercie
énormément, aussi, pour la
confiance qu’il a placée en nous,
cela nous encourage vraiment à
aller de l’avant et être ainsi de
dignes représentant de la
marque Divano ». 

CHAÏMA
HAMOU (L’ENTREPRISE DE
PROMOTION IMMOBILIÈRE

« SOTRAV »)
« L’occasion d’échanger et de

partager nos expériences avec
les opérateurs du domaine »

Présente au salon de la pro-
motion immobilière, l’entreprise
de promotion immobilière
Sotrav, sis à Hussein Dey, existe

depuis une trentaine d’années.
C’est à Ghardaïa et Ouargla que
cette société a débuté ses activi-
tés, avant de s’implanter à Alger,
à Chéraga et Hussein Dey
notamment. Ce salon aura été
l’occasion pour Sotrav de faire la
promotion de sa nouvelle rési-
dence en construction à «  Ben-
siam  » H. Dey. Selon le témoi-
gnage de la jeune représentante
commerciale Chaïma Hamou,
« les travaux de cette bâtisse ont
commencé au mois d’août 2022,
un projet qui s’étalera sur dix-
huit mois, soit jusqu’en juin
2024  », nous a déclaré Mlle
Hamou. Notre interlocuteur a
poursuivi en nous apportant
plus de détails sur cette résiden-
ce. « La résidence Bensiam est
composée d’appartements de
type F3 et F4 de haut standing,
et proche de toutes les commo-
dités. Ce projet est caractérisé
par un accès contrôlé via un
digicode, 2 sous-sols pour le
parking et un ascenseur avec
accès direct à partir du parking.
Les appartements sont dotés de
chauffage et d’une climatisation
centrale, une cuisine et salle de
bains équipées, une parabole
centrale, un vitrage avec volets
électriques et des revêtements
sol et mur de haute qualité ». À
une question si oui ou non elle
était satisfaite de l’ambiance du
salon et de l’engouement, la
commerciale nous a répondu
par l’affirmative.   «  Nous
sommes très satisfaits de l’en-
gouement affiché par les visi-
teurs, surtout le jour de Yen-
nayer, où il y avait un monde
fou. Cela nous a permis de
gagner en visibilité, j’estime
donc que nous avons tiré profit
de ce salon pour promouvoir
nos produits », a ajouté la repré-

sentante de Sotrav. Et de
conclure pour ce qui est des
contacts avec certains opéra-
teurs du domaine  : «  Plusieurs
fabricants dans le domaine de la
décoration et de l’électricité ont
visité notre stand pour nous
proposer leurs produits, cela
nous a permis d’échanger et de
partager nos expériences dans
le domaine de la construction et
de l’immobilier en général. On a
gardé contact avec certains
d’entre eux, ceux qui ont des
produits intéressants avec des
prix raisonnables  ». Melle
Hamou nous dira, par ailleurs,
que deux autres résidences
seront bientôt lancées, à Chéra-
ga et à la rue Tripoli de Hussein
Dey. 

BENCHABIRA
MOHAMED (L’ENTREPRISE DE
MEUBLES ET AMÉNAGEMENT

INTÉRIEUR « DANUTA »)
«  Une bonne initiative pour

encourager les nouvelles entre-
prises dans le domaine de la
décoration »

Spécialisée dans la fabrica-
tion sur mesure de dressings,
cuisines, salons, sous le slogan
«  meubles qui reflètent votre
style,  » l’entreprise Danuta
meubles & déco, créée en 2021,
propose tous types de meubles,
banc, table, meubles et meubles
de coin, en métal et en bois et
pour tous les goûts, tradition-
nels notamment, entre le style
arabe, oriental et autres. À l’ima-
ge de la collection pour salle à
manger et salon « Nigor », avec
un contrast de couleurs elle met
un accent particulier sur son
côté industriel. Une entreprise
qui assure la livraison, l’assem-
blage et l’emballage. Son sho-
wroom est situé à Draria. « Chez

Danuta, nous nous soucions
énormément de l’accueil, nous
ne faisons pas uniquement de
réaliser et livrer. Nos meubles
sont modernes avec des
touches uniques, présents dans
chacun de nos designs qui sor-
tent de l’ordinaire. Des meubles
pratiques, tout en assurant la
diversité des styles. Pour être sûr
d’obtenir un produit solide et
durable qui vous servira pen-
dant des années, notre équipe
choisit soigneusement les maté-
riaux de fabrication et les acces-
soires qui sont de qualité supé-
rieure. Nous garantissons l’au-
thenticité de nos produits  »,
nous a déclaré Mohamed Ben-
chabira, son représentant com-
mercial, qui n’a pas manqué
d’encenser son équipe. «  Nous
avons une équipe de profes-
sionnels, ayant le souci du détail
et le savoir-faire, et qui sont à
l'écoute du client, conjuguant
l'art de dompter les différentes
matières dans le juste délai.
Nous importons notre matière
première d’Espagne, et nos pro-
duits ont la particularité d’être
solides et nous accordons un
grand intérêt à la finition. Nos
prix sont raisonnables, d’autant
plus que nous visons une clien-
tèle de la classe moyenne. C’est
une nouvelle société, mais qui
grandit et qui progresse. Le
jeune Mohamed ajoutera dans
sa déclaration que ce salon aura
été « bénéfique, non seulement
pour la promotion de leurs pro-
duits, mais aussi pour les
échanges avec d’autres opéra-
teurs du domaine  », avec un
accent particulier sur le fait que
"Souknatec" a révélé de nou-
veaux producteurs dans le sec-
teur de la décoration, ce qui
encourage ces derniers à amé-
liorer constamment leurs pro-
duits et innover aux normes et
standards internationaux ».

Propos recueillis par Hamid
Si Ahmed 

PÉTROLE
Septième

hausse
consécutive
pour le prix 

Les cours du pétrole ont enre-
gistré leur septième séance

de hausse consécutive vendre-
di, tirés par des nouvelles d'une
résurgence de la demande chi-
noise, et flirtent désormais avec
d'importants seuils symbo-
liques. Les prix du pétrole ont
augmenté vendredi, marquant
leur plus gros gain hebdoma-
daire depuis octobre, avec le
dollar qui tombe à son plus bas
niveau en sept mois. Les
contrats à terme sur le pétrole
brut Brent ont augmenté d’en-
viron 1,5  % à 85,25  $ le baril,
enregistrant un gain hebdoma-
daire d’environ 8,6  %, tandis
que les contrats sur le pétrole
brut américain ont augmenté
pour la septième session consé-
cutive pour s’établir à 79,86 $ le
baril. Le Brent a augmenté de
8,6 % cette semaine, tandis que
le WTI a augmenté de 8,4  %,
remplaçant la plupart des
pertes de la semaine dernière.

M. Seghilani 

SONATRACH 
L’Institut algérien du pétrole
obtient un brevet d’invention

Sonatrach annonce que l’Institut Algérien du Pétrole (IAP) du
groupe a obtenu un brevet d’invention de l’Institut national

algérien de la propriété industrielle (INAPI). Dans un communiqué
publié hier sur sa page officielle Facebook, Sonatrach explique que
ce brevet concerne l’estimation du carbone organique total dans
les réservoirs de gaz à l’aide de systèmes simultanés de réflexion
sismique et génétique. Le procédé inventé par le Professeur-cher-
cheur Dr. Wadfel Sid Ali de l’Institut algérien du pétrole va per-
mettre la mise en place d’une nouvelle méthode d’estimation du
carbone organique total (COT), cette invention va permettre le
contrôle et la mesure du potentiel pétrolier en réservoirs de gaz.

Ania Nch 
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M algré une prestation
tout juste moyenne,
les Verts ont réalisé

l’essentiel, en démarrant
l’épreuve, pour laquelle ils
sont les principaux favoris,
avec la meilleure manière pos-
sible grâce à un but signé sur
penalty par l’avant-centre de
l’USM Alger, Mahious.

Une petite mais précieuse
victoire, de l’avis même du
sélectionneur national, Madjid
Bougherra, selon ses propos

qu’il a tenus en conférence de
presse d’usage d’après match.

‘’Je suis très content de
cette victoire. Ça n’a pas été du
tout facile, mais ça reste un
précieux succès pour nous’’, a-
t-il dit d’emblée. Commentant
la prestation moyenne de ses
capés, Bougherra leur a accor-
dé des circonstances atté-
nuantes : « Plusieurs joueurs
évoluent pour la première fois
devant un stade archicomble
alors qu’ils manquent d’expé-

rience sur le plan international.
Malgré cela, ils ont donné le
meilleur d’eux-mêmes. Fran-
chement, je suis très fier
d’eux». Le patron technique
des Fennecs a, en outre, décla-
ré qu’il s’attendait à ce que
tous les adversaires de son
équipe jouent la défensive, en
fermant tous les espaces
devant ses capés qui optent
pour le jeu technique et les
passes courtes et rapides. Bou-
gherra l’a d’ailleurs déjà vérifié

dans cette rencontre face à la
Libye qui participe dans ce
championnat avec pratique-
ment sa sélection A, selon le
technicien algérien. L’ancien
capitaine de l’équipe nationale
a aussi assuré que ses poulains
vont s’améliorer au fil des
matchs, après avoir tiré des
enseignements positifs et
d’autres négatifs de leur pre-
mière sortie dans l’épreuve, a-
t-il souligné.

Hakim S.
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RÉACTIONS DES JOUEURS

D éclarations des joueurs, à l’issue
du match Algérie-Libye (1-0), dis-
puté vendredi soir au stade Nel-

son Mandela de Baraki, en ouverture du
Championnat d’Afrique des nations
CHAN-2022

l Houssam-Eddine Mrezigue
(Homme du match/ Algérie) : " Je suis
très content d’avoir été désigné homme
du match. J’ai aidé mes coéquipiers à
gagner ce match, c’était important de
bien débuter. 

Le match était difficile face à un adver-
saire coriace. Nous allons gérer match par
match dans le but d’aller le plus loin pos-
sible et honorer la mémoire du regretté
Billel Benhamouda. La Libye a fait un bon
match, mais nous avons réussi à marquer
le but au bon moment. Nous allons
essayer de corriger nos erreurs en vue des
prochaines rencontres". 

l Karim Aribi (attaquant/ Algérie) : "
Le match n’était pas facile face pratique-
ment à la sélection libyenne A. Je pense
que nous avons été à la hauteur en appli-
quant les consignes du coach. Après une
mauvaise série de quatre rencontres sans
victoire, nous avons assuré l’essentiel en
remportant ce premier match du tournoi.
Nous tâcherons de mieux jouer mardi
face à l’Ethiopie. Nous sommes tous au
service de cette équipe nationale, qu'on

soit titulaire ou remplaçant. Nous devons
faire preuve d’union et de solidarité pour
aller au bout dans cette compétition.
Dans quatre jours, nous allons disputer
notre deuxième match où la victoire est
nécessaire pour arracher notre qualifica-
tion au prochain tour". 

l Aymen Mahious (attaquant/ Algé-
rie) : " Je suis honoré et fier d’avoir pu
marquer ce premier but au nouveau
stade Nelson Mandela de classe mondia-
le. Je tâcherai d’être encore décisif lors
des prochains rencontres. 

On savait que ce match d’ouverture
allait être difficile, comme s’il s’agit d’une
finale. On a été présents tout au long du
match. C’est un succès précieux qui va
nous permettre de continuer le parcours
en toute sérénité. J’ai pris un coup après
la sortie du gardien adverse, je vais voir
avec le staff médical pour être fixé sur la
nature de ma blessure". 

l Abderrahmane Meziane (Atta-
quant de la sélection algérienne) : "Ma
première pensée après ce match va au
regretté Billel Benhammouda (ndlr, l'atta-
quant international de l'USM Alger, décé-
dé dernièrement dans un tragique acci-
dent de la circulation). 

Il avait démarré l'aventure en notre
compagnie et nous aurions tant aimé
qu'il soit encore avec nous, surtout que ce

CHAN lui tenait à cœur. Donc, cette victoi-
re est d'abord pour lui, puis au mer-
veilleux public qui nous a bien soutenus
ce soir. Nous démarrons par un succès et
c'est une bonne chose, surtout pour la
confiance". 

l Mokhtar Belkhither (Latéral droit
de la sélection algérienne) : "C'était
notre premier match dans le tournoi et je
reconnais qu'il n'a pas été très plaisant du
point de vue qualité de jeu. Le plus
important, c'est d'avoir gagné et nous
promettons à nos fidèles supporters de
fournir un meilleur rendement lors des
prochaines rencontres". 

l Ayoub Abdellaoui (Défenseur cen-
tral et capitaine de la sélection algérien-
ne): " C'était notre premier match dans le
tournoi et rien que pour cette raison, on
peut le qualifier de +match piège+.
Comme vous le savez, le premier match
est toujours particulier, encore plus quant
il s'agit d'un derby, comme ce fut le cas ce
soir face à la Libye. 

Mais Dieu merci, malgré la difficulté de
la tâche, nous avons bien géré et nous
avons réussi l'essentiel en sortant victo-
rieux. Comme on dit dans ce genre de
situations, le plus important, ce sont les
trois points, et c'est tant mieux, car ils
nous permettront d'entrevoir la suite du
parcours sous de meilleurs auspices".

S
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APRÈS UNE VICTOIRE DANS LA DOULEUR FACE À LA LIBYE

Bougherra promet un meilleur
visage pour la suite du CHAN

Comme on pouvait s’y attendre, la sélection algérienne a trouvé des difficultés énormes
pour s’en sortir lors du match d’ouverture du CHAN contre la Libye. Les rencontres

inaugurales de toute compétition sont souvent compliquées, notamment pour le pays hôte.
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Lors de l'automne 2021,
l’Etat algérien a pris la

décision de la fermeture
immédiate de l'espace

aérien national à tous les
avions civils et militaires
marocains, ainsi qu'à

ceux portant un numéro
d'immatriculation

marocain, une décision
intervenue après une
série d’évènements

marqués par
d’interminables

provocations de la part
du ‘’Makhzen’’.

Depuis, l'Algérie a organi-
sé différentes manifes-
tations sportives aux-

quelles le Maroc a participé,
tels que les Jeux Méditerra-
néens, la Coupe Arabe U-17 et
les tournois de l'Union nord-
africaine toutes catégories
d’âges confondues.
Mais pour le CHAN actuel

qu’abrite l’Algérie depuis ven-
dredi, voilà que la Fédération
royale marocaine, que préside
Faouzi Lekjaa, membre dans le
gouvernement du Makhzen,
monte au créneau en versant
dans le chantage.
Lekjaa a tout simplement

conditionné la participation de

la sélection de son pays dans
ce rendez-vous continental par
l’obtention d’une autorisation
de la part des autorités algé-
riennes permettant à son équi-
pe de rallier Constantine via un
vol spécial à partir de Rabat et
à bord d’un avion de la compa-
gnie royale marocaine.
La question qui mérite

d’être posée est la suivante :
pourquoi les Marocains ne se
sont-ils pas retirés lors des pré-
cédents évènements sportifs
pour la même raison ?
La réponse parait simple : ils

veulent tout simplement por-

ter préjudice au dossier algé-
rien dans la course à l’organisa-
tion de la CAN-2025 et tenter
de montrer que l'Algérie est un
pays qui ne coopère pas avec
les pays participants.
Et quand on sait que le

Maroc est également candidat
pour abriter la même compéti-
tion, on peut deviner facile-
ment que le Makhzen est prêt
à tout faire pour saboter le
dossier algérien. Ses méthodes
diaboliques sont maintenant
connues par tout le monde.
Ça pourrait aussi ne pas être

la seule raison derrière le for-

fait des ‘’Lions de l’Atlas’’. En
effet, il peut aussi y avoir un
manque d'enthousiasme au
CHAN de la part des Marocains,
d'autant plus que leur équipe
des joueurs locaux qui a rem-
porté le titre dans les deux der-
nières versions a finalement
été dissoute, et que c’est la
sélection olympique qui était
annoncée pour prendre part à
cette septième édition.
En avril prochain, l'Algérie

organisera la Coupe d'Afrique
U-17. On est dès maintenant
impatients de connaitre la
position du Makhzen et s’il va
envoyer ou non sa sélection
concernée chez nous. Et
comme ce rendez-vous sera
qualificatif à la prochaine édi-
tion de la coupe du monde de
la catégorie, on imagine mal
les Marocains y faire l’impasse
quitte à rallier l’Algérie via un
autre pays.
Le forfait des Marocains du

CHAN peut être exploité par
l'Algérie, en essayant de mon-
trer que le Maroc est un pays
qui ne coopère pas avec la
CAF, car il s’agit d’un manque
de respect envers l’instance
footballistique continentale.
Un autre coup de préjudice à
l’encontre de la CAF après le
retrait du Maroc de l'organisa-
tion de la Coupe d'Afrique de
2015 avançant comme alibi la
propagation de l’épidémie
‘’Abola’’ dans son pays.

Hakim S.

L'équipe ghanéenne de
football A', aborde le

Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 prévu en
Algérie (13 janvier - 4 février
2023), avec l'intention de

créer l'exploit, huit ans après
sa dernière participation, et
tenter d'écrire son nom au

palmarès de cette compétition,
après avoir atteint la finale
des éditions 2009 (Côte

d'Ivoire) et 2014 (Afrique du
Sud). 

I mpressionnants lors de leurcampagne de qualification, les
"Black Galaxies" comptent, à

l'occasion de leur quatrième parti-
cipation à cette compétition, res-
ter sur leur lancée et aller au bout
de ce tournoi continental, réservé
aux joueurs locaux. Les intentions
du Ghana ont été clairement
exprimées lors des éliminatoires,
avec un parcours sans faute face
au Bénin au tour préliminaire. Les
Ghanéens ont remporté deux vic-
toires consécutives, à Cape Coast
et à Cotonou, pour se qualifier sur
un score cumulé de 4-0. Au tour
suivant, le Ghana a affronté son
grand rival et géant continental, le
Nigeria, dans un match très dispu-
té où les Ghanéens se sont impo-
sés aux tirs au but. Le match aller
s'est terminé par un score de 2-0
en faveur du Ghana à Cape Coast,
et un score similaire a été enregis-
tré en faveur du Nigeria à Abuja
avant que les tirs au but ne déter-

minent le vainqueur (5 tirs au but
à 4).  L'espoir d'aller chercher le
seul trophée qui manque au
Ghana, est d'autant plus permis
pour les Ghanéens que leur effec-
tif, déjà qualitatif, a été renforcé
dernièrement par deux joueurs de
la sélection A, en l'occurrence le
gardien Danlad Ibrahim (Asante
Kotoko) et l'attaquant Afriyie Bar-
nieh (Hearts of Oak), ce dernier
figurait dans la liste finale des
joueurs ayant pris part au Mondial
2022 au Qatar (20 novembre - 18
décembre). 

DÉCROCHER LA PREMIÈRE
ÉTOILE 

Deux éléments de grande
valeurs sur lesquels on compte
énormément dans la perspective
de rééditer les exploits réalisés lors
des éditions de 2009 et 2014, où
les Ghanéens avaient réussi à
atteindre la phase finale mais
cette fois-ci avec l'ambition de
décrocher le premier trophée. Le
jeune portier de l'Asante Kotoko
est actuellement le premier choix

de l'équipe U23 du Ghana et de
l'équipe du CHAN, alors que Bar-
nieh, considéré comme le talisman
des Hearts of Oak a été le meilleur
buteur lors des qualifications du
CHAN, marquant quatre buts en
quatre matchs. Il faudra compter
également avec David Abagna
Sandan, le milieu de terrain et
capitaine du Real Tamale United,
qui a marqué 21 buts en 54 appa-
ritions au cours des trois dernières
saisons, sans oublier l'apport tech-
nico-tactique du sélectionneur
Annor Walker : un entraîneur che-
vronné dans le milieu du football
ghanéen, qui a réussi à mener des
outsiders au succès, notamment
avec le légendaire Nania FC d'Abe-
di Pele. Il s'agit du premier défi
pour Annor Walker avec une équi-
pe nationale du pays, malgré ses
excellentes performances dans
divers clubs. L'entraîneur principal
du FC Samartex, club de la Ghana
League, a précédemment dirigé
Great Olympics et Berekum Chel-
sea, terminant à des positions res-
pectables, ce qui lui a valu d'être

nommé à la tête des "Black
Galaxies".  L'équipe ghanéenne,
qui signe son retour au CHAN
après huit ans d'absence, a rallié
Alger mardi dernier, après avoir
effectué un stage au Caire (Egyp-
te), au cours duquel ils ont disputé
deux tests amicaux. Ils ont affronté
l'équipe algérienne (0-0) en amical
samedi au stade Baraki. 
Un ultime test avant d'aborder

le tournoi continental. Au CHAN,
les Ghanéens évoluent dans le
Groupe C, domicilié au stade Cha-
hid-Hamlaoui de Constantine, en
compagnie du Maroc, Soudan et
Madagascar. 

Calendrier des matchs du Ghana
au 1er tour: 
15 janvier : Madagascar - Ghana
(20h00) Stade Hamlaoui de
Constantine 
19 janvier : Ghana - Soudan
(20h00) Stade Hamlaoui de
Constantine 
23 janvier : Ghana - Maroc
(20h00) Stade Hamlaoui de
Constantine.

MADAGASCAR
Un novice en
quête d'exploit
en Algérie

L a sélection nationale de Mada-
gascar va découvrir pour la pre-

mière fois le championnat d'Afrique
des nations de football (CHAN),
réservé aux joueurs locaux, à l'occa-
sion de la septième édition prévue
en Algérie du 13 janvier au 4 février
2023, avec l'ambition de briller et
confirmer les progrès réalisés par le
football malgache ces dernières
années sur le plan continental.
Quatre ans après avoir pris part
pour la première fois à la phase fina-
le de la Coupe d'Afrique des nations
CAN 2019 en Égypte et une qualifi-
cation historique en quarts de fina-
le, les Barea seront présents au
CHAN, avec la ferme détermination
de réussir une grosse performance
face aux ténors du continent. Pour
valider leur billet au rendez-vous
algérien, les Malgaches ont com-
mencé leur campagne de qualifica-
tion de manière virevoltante, en
battant les Seychelles 4-0 sur l'en-
semble des deux matchs, après
avoir gagné 1-0 à l'extérieur. Ils ont
ensuite battu le Botswana 3-1 sur
l'ensemble des deux confrontations
au deuxième tour. Le match aller
entre les deux équipes s'était soldé
par un score de 1-0. Vainqueur du
championnat de première division
de Madagascar avec l'AS Adema, le
sélectionneur Romuald Rakoton-
drabe  "Roro", est désormais à la
tête des Barea locaux. Avec l'équipe
senior A', il espère offrir un titre
continental comme il l'a fait en club
l'année dernière en menant l'AS
Adema au titre national en 2021. 

MISSION IMPOSSIBLE 
POUR LES BAREA 

Logée dans le groupe C, la sélection
malgache n'aura pas la partie facile
pour espérer passer aux quarts de
finale, c'est presque mission impos-
sible selon les observateurs. La pre-
mière sortie contre les Black
Galaxies du Ghana, le 15 janvier au
stade Hamlaoui de Constantine
s'annonce déjà décisive pour les
Barea qui seront privés lors de cette
compétition de certains cadres de
l'équipe à l'image de Tsila, Tsito,
Steeve et Aina Kely, tous blessés. En
prévision du CHAN 2022, les
hommes de "Roro" ont entamé leur
préparation par un stage à domicile
avant de rallier la Tunisie pour
peaufiner leur préparation avec au
programme des matchs amicaux
pour jauger le niveau de son équi-
pe. Lors de la 4e édition du CHAN, le
sélectionneur malgache misera
beaucoup sur les joueurs de l'AS
Adema, CNAPS Sport, ou encore
ASSM Elgeco Plus qui ont l'habitude
de participer à la Ligue des cham-
pions de la CAF ou la Coupe de la
Confédération. Les milieux de ter-
rain Rinjala Raherinaivo et Boura-
him Jaotombo seront les porteurs
d'eau de l'équipe. 

Calendrier des matchs de
Madagascar: 

15 janvier : Madagascar - Ghana
(20h00) Stade Hamlaoui de
Constantine 

19 Janvier : Maroc - Madagascar
(17h00) Stade Hamlaoui de
Constantine 

23 Janvier : Soudan - Madagas-
car ( 20h00) Stade Miloud Hadefi
d'Oran.
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GHANA

Les "Black Galaxies" en quête d'une
première consécration

PROGRAMME DU JOUR
Stade Hamlaoui- Constantine)
Groupe 3 : Madagascar - Ghana à 20h00

- Exempt : Soudan 

Le stade de football du 19 mai 1956
d'Annaba a bénéficié de travaux
d’aménagement et de réhabilitation,

retrouvant ainsi le lustre d’une infrastruc-
ture digne d’abriter de grandes compéti-
tions internationales à commencer par le
championnat d'Afrique des nations de
football des joueurs locaux (CHAN 2022)
qui a débuté vendredi en Algérie. Dans un
délai de réalisation court et respecté,
grâce au défi relevé par les autorités
locales, les responsables et les partenaires,
le stade de football du 19 mai 1956 d’An-
naba est désormais fin prêt pour accueillir
le groupe B du CHAN 2022,  prévu du 13
janvier au 4 février 2023. 
Sa réalisation constitue une promesse

tenue par les pouvoirs publics lesquels
ont veillé à rendre à cette infrastructure,
les normes de confort, de fonctionnalité,
d’accueil et de compétition, pour lui per-
mettre d’abriter des rencontres continen-
tales et internationales. Le stade a ainsi
bénéficié dans le cadre de cette orienta-
tion, d’un programme spécial pour la réa-
lisation des travaux d’extension et de
réhabilitation des terrains de football des
deux stades du 19 mai 1956 et du colonel
Chabou, confiés à l’entreprise nationale
Batimétal, pour une enveloppe financière
de 8 milliards DA. 

UN JOYAU DE L’ARCHITECTURE 
SPORTIVE

Le stade du 19 mai 1956 a été inauguré
en 1987. La première rencontre internatio-
nale disputée  au stade avait opposé la
sélection nationale à son homologue sou-
danaise, un match comptant pour les éli-
minatoires des Jeux olympiques 1988.
Ayant suivi les travaux de réhabilitation et

la pose d'une pelouse naturelle, les ingé-
nieurs ont qualifié ce stade de "joyau de
l’architecture sportive". L'infrastructure
est située sur le plateau de la sortie Ouest
de la ville d’Annaba. 
Elle a été réalisée selon une conception

épousant la nature du site qui facilite l’ac-
cessibilité du public. Depuis son inaugura-
tion, le stade du 19 mai 1956 a accueilli
117 compétitions internationales, pour les
éliminatoires des Jeux olympiques de
1988, les éliminatoires de la Coupe
d’Afrique 1990, 2004 et 2012, les élimina-
toires de la Coupe du monde 2002 et
2006, ainsi que les matchs amicaux et les
compétitions du cinquième Championnat
d'Afrique d’athlétisme 1988. Le stade a
connu ensuite une période de décadence,
en raison de la dégradation prolongée de
la pelouse et des dépendances, une situa-
tion qui a trouvé une issue salutaire, grâce
au programme de réhabilitation accordé à
la faveur de la préparation du CHAN- Algé-
rie, selon le directeur de la Jeunesse et des
sports de la wilaya, Ali Bentobal. --Réhabi-
litation du stade, des dépendances et de
son environnement-- Le programme de
réhabilitation englobe neuf grands chan-
tiers à savoir l’extension, la réhabilitation
et l’équipement de la tribune, la réhabili-
tation de la pelouse, la rénovation de
l’éclairage et des projecteurs, le tableau
électronique, la cabine de presse, les ves-
tiaires, les bancs des gradins, les services,
l’environnement du stade et le parking
d’une capacité de 5.000 véhicules. La tri-
bune réaménagée compte désormais
trois niveaux sur une superficie de 4.000
m2, soit le double des capacités d’avant
les travaux, un passage supérieur des invi-
tés a également été ajouté. Les aménage-

ments introduits concernent en outre, le
salon d’honneur, les vestiaires des
joueurs, les vestiaires des arbitres, la salle
du VAR, la salle des conférences et la cabi-
ne de presse. Les travaux de réhabilitation
ont porté également sur l’aménagement
d’une remise d’entretien de la pelouse, la
rénovation du réseau de drainage des
eaux pluviales, le système d’ arrosage, la
pose de la pelouse naturelle et de la
pelouse mixte, selon le directeur de la Jeu-
nesse et des sports. 
La rénovation de l’éclairage et des pro-

jecteurs a été accompagnée de l’installa-
tion des panneaux publicitaires, les
entrées du public ont été dotées de portes
électroniques, la billetterie a également
été numérisée, les sièges des gradins ont
été changés, alternant le blanc et le rouge.
Des sanitaires ont également été aména-
gés, en plus des services pour le public,
des salles de soins et des espaces réservés
à la Police et à la Protection civile. 
Le deuxième stade de la ville d’Annaba,

le stade colonel Chabou du centre- ville a
bénéficié  également de travaux de réha-
bilitation. Il abritera les entraînements des
équipes qui disputeront les compétitions
du CHAN- Algérie. L’accueil de cette gran-
de manifestation sportive continentale
constitue en outre, une occasion pour
sensibiliser le public d’Annaba, en vue
d’observer un comportement qui donnera
la meilleure image de l’Algérie, en matière
de civisme, de fair-play et d’hospitalité
envers les visiteurs des pays participant.
Selon le directeur de la Jeunesse et des
sports d'Annaba, la société civile, les asso-
ciations et les clubs sont appelés à jouer
un rôle actif dans cette action de sensibili-
sation en direction du public. 

Les premiers hôtes
d’Oran se sentent déjà
comme "chez eux" 
Les premières délégations africaines,  arri-vées à Oran à l’occasion de la 7e édition du
championnat d’Afrique des nations (CHAN) de
football des joueurs locaux, expriment déjà
leur satisfaction quant aux conditions mar-
quant l’organisation de cette épreuve conti-
nentale. Les hôtes d’El-Bahia sont d’ailleurs
unanimes à mettre en exergue les moyens
déployés par les autorités publiques et locales
pour leur assurer un agréable séjour, et surtout
les mettre dans les meilleures dispositions pos-
sibles afin de hisser le niveau de la compéti-
tion. "Franchement, nous sommes fiers d’être
parmi vous ici à Oran. L’accueil qui nous a été
réservé est vraiment fantastique et très chaleu-
reux. Il traduit, on ne peut mieux, la grande
amitié qui lie nos deux pays. Rien que pour
cela, je dis merci à l’Algérie et merci aussi à la
Confédération africaine de football", a déclaré
le chef de la délégation camerounaise, Jean
Deloui, à l’arrivée de cette dernière à l’aéroport
international d’Oran, Ahmed-Ben Bella, dans la
soirée de vendredi. L’entraineur des "Lions
indomptables", Alyoum Saydou, a abondé
dans le même sens : "Nous s ommes agréable-
ment surpris par l’accueil auquel on a eu droit.
On est très contents d’être ici en Algérie. L’or-
ganisation s’annonce très bien. Que la fête
commence". Même son de cloche chez le
joueur camerounais Mokoukou : "On est très
satisfait de l’accueil. Ca augure d’une épreuve
de premier ordre. Ca nous encourage aussi à
donner le meilleur de nous-mêmes, vu que
toutes les conditions sont réunies pour réaliser
un parcours de premier ordre. On va néan-
moins négocier match par match. Ce sera diffi-
cile, mais nous comptons aller le plus loin pos-
sible dans ce CHAN", a-t-il dit. Avant la déléga-
tion camerounaise, Oran avait ouvert les bras
aux délégations de l’Angola et du Congo, les
deux premières à fouler le sol de la capitale de
l’Ouest du pays. Les autorités locales et les
membres du comité d’organisation du CHAN
chargés du pôle d’Oran ont tout mis en œuvre
pour que l’accueil des hôtes de l’Algérie soit
remarquable. Des fleurs, des dattes et du lait
ont été offerts aux joueurs et leurs accompa-
gnateurs, le tout dans une ambiance festive
créée par des troupes folkloriques. Les hôtes
d’Oran se sont même donnés à cœur joie à des
danses au rythme de la Zorna et du karkabou.
De quoi inciter à prédire un CHAN inédit, a esti-
mé pour sa p art le vice-président de la Fédéra-
tion congolaise de football, José Carlos, qui
s’attend déjà à ce que cette 7e édition soit
"exceptionnelle". "On ne s’attendait pas à ce
que l’accueil soit de si haute qualité. Je ne peux
que remercier l’Algérie pour tous les efforts
déployés pour assurer la réussite de ce rendez-
vous. Nous sommes très contents d’être ici à
Oran, une ville réputée pour son attachement
au football. Je suis persuadé que ses habitants
viendront nombreux nous soutenir", a-t-il
déclaré. Quant à Manga Yaya, chef de la délé-
gation de la sélection angolaise, la première
équipe à avoir pris ses quartiers à Oran, il s’est
dit tout simplement "ébahi" par l’accueil. "Les
Algériens ont bien traduit sur le terrain le slo-
gan du tournoi "Marhaba" (bienvenue). Nous
nous sentons déjà comme chez nous", s’est-il
réjoui, non sans prédire un "succès inédit" pour
le CHAN algérien. Pour rappel, Oran abrite, lors
du premier tour, les rencontres des groupes D
et E. Le premier est composé du Mali, Angola
et Mauritanie, alors que le second est formé du
Cameroun, Congo et Niger. La première ren-
contre programmée au stade du complexe
olympique Miloud-Hadefi aura lieu lundi et
opposera le Mali à l’Angola à 17h00.

CHAN 2023

SOUDAN
Faire mieux que les médailles de bronze de 2011 et 2018
L e Soudan, qui s'apprête à participer pour

la troisième fois au championnat
d'Afrique des Nations de football (CHAN)

dont la 7e édition a eu lieu en Algérie (13 jan-4
fév 2023), tentera de faire mieux que ses deux
médailles de bronze remportées lors des édi-
tions de 2011 et 2018. Pour être présent à la 7e
édition en tant que représentant de la zone
CECAFA, le Soudan avait éliminé Djibouti (7-3),
sur l'ensemble des deux matchs (aller-retour).
Et en Algérie, les protégés de l'entraineur-chef
de l'équipe nationale du Soudan, Burhan Tia,
auront fort à faire dans un groupe C composé
du Ghana, Maroc et Madagascar, et domicilié
au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine.
"Je pense que notre groupe est très relevé avec
les équipes qu'on connait. Au même titre que
les autres, on a un grand espoir de passer au
second tour. 
On possède des joueurs qui ont acquis de

l'expérience en ayant pris part à plusieurs
phases finales. Je suis convaincu qu'on a la pos-
sibilité d'obtenir des résultats meilleurs et nous
nous battrons pour pouvoir passer le 1er tour,
comme premier objectif", a déclaré Burhan Tia.
Et d'ajouter: " je reste optimiste et j'ai une gran-
de confiance dans les stars de la sélection et
leurs capacités de se surpasser lors des matchs
difficiles". Pour préparer le rendez-vous afri-
cain, l'entraineur Tia, à la tête des "Faucons de
Jediane" depuis l'année dernière, juste avant la
Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Came-
roun, en remplacement d'Hubert Velud, s'est
appuyé sur les joueurs locaux les mieux prépa-
rer, les plus en forme, et qui ont joué constam-
ment avec leurs clubs. "On aura besoin de
joueurs prêts qui peuvent donner le meilleur

rendement lors du tournoi", a assuré le coach.
De là, le stage de Tunis tombe à point nommé
et sera très bénéfique, estime l'entraineur du
Soudan: " Je crois que le regroupement d'accli-
matation de Tunis, à quelques jours du CHAN,
aura de bons résultats sur le groupe. Il va per-
mettre aux joueurs d'avoir un aperçu sur ce qui
les attend en Algérie, côté conditions clima-
tiques, et on aura la possibilité de jouer
quelques matchs pour apporter les derniers
réglages et être fin prêt au tournoi final", a-t-il
assuré. 

À CONSTANTINE, LA MISSION EST
DIFFICILE, MAIS PAS IMPOSSIBLE 

Avec un palmarès de deux médailles de
bronze, les "Faucons de Jediane" rejoindront la
ville de Constantine, avec l'ambition de passer
le cap du 1er tour, chose assez difficile, mais
pas "impossible", selon le coach de la sélection.
Pour cela, il faut assurer des points face à leurs
adversaires, au stade Mohamed Hamlaoui,
complètement rénové pour le championnat.
Pour pouvoir atteindre son objectif, la sélection
du Soudan comptera sur l'expérience de ses
dernières participations: 2018 où l'équipe a
gagné le bronze, après sa victoire devant la
Libye (4-2) aux tirs au but. Après un bon par-
cours (2e du groupe, deux succès et un nul),
elle a éliminé la Zambie 1-0 (quart), avant de
s'incliner face au Nigeria (1-0) en demi-finale.
C'est le même parcours d'ailleurs, que l'équipe
a réalisé en 2011 au Soudan. 
À domicile, les Soudanais ont pris le bronze

en battant l'Algérie (1-0), après un bon par-
cours: 1er du groupe (deux succès et un nul),
vainqueur du quart de finale face au Niger (4-3)

aux tirs au but et une élimination en demi-fina-
le, face à  l'Angola aux tirs au but (4-2). Au
CHAN 2022, l'entraineur Burhan Tia comptera
sur un effectif, composé essentiellement des
deux clubs phares du pays, Al-Merrikh et Al
Hilal. Le groupe sera certainement conduit par
l'attaquant  d'Al-Hilal, Mohamed Abdelrahma-
ne Youssef (26 ans). Le joueur a connu un bon
début de saison, avec deux buts marqués en
quatre matches de Ligue des Champions pour
Hilal. Il sera épaulé par l'infatigable milieu de
terrain Walieldin Khedr (28 ans), auteur de plus
de 30 sélections en équipe nationale. Au
niveau des clubs, le Soudan compte une belle
histoire au niveau africain, avec notamment Al
Hilal et Merrikh, les plus titrés de son histoire. Al
Hilal, club le plus titré du Soudan avec 29 titres
de Premier League, a connu un succès sur le
continent, avec deux finales  de Ligue des
Champions (1987-1992), les demi-finales en
2007, 2009, 2011 et 2015. De son côté, Al Mer-
rikh, 19 fois champion de la Premier League
soudanaise, a participé 27 fois à la Ligue des
champions, et sa meilleure performance est un
quart de finale en 1975, en plus des phases de
groupes des saisons (2020-21, 2021-22 et 2022-
23). Le club a été vainqueur d'une Coupe des
vainqueurs de coupe de la CAF en 1989, demi-
finaliste en (1992 et 2012) et finaliste en 2007.

Calendrier des matchs du Soudan:
15 janvier : Maroc - Soudan (17h00) Stade

Hamlaoui de Constantine
19 janvier : Ghana - Soudan (20h00) Stade

Hamlaoui de Constantine
23 Janvier : Soudan - Madagascar (20h00)

Stade Miloud Hadefi, d'Oran.

POURTANT ILS ONT PARTICIPÉ À D’AUTRES ÉVÈNEMENTS EN ALGÉRIE AVANT LE CHAN

A quoi jouent les Marocains ?

ANNABA

Le stade du 19-Mai 1956 retrouve 
son éclat aux normes internationales 
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ILLIZI. SONATRACH 
96 candidats
retenus dans
le concours
de recrutement
L a compagnie pétrolière natio-

nale Sonatrach a annoncé la
sélection de 96 candidats dans le
concours de recrutement organisé
à Illizi, annonçant par la même
occasion un nouveau concours
pour le recrutement de 199
employés dans la même wilaya. "La
liste des 96 lauréats du concours
de recrutement qui s'est déroulé
au centre de formation profession-
nelle Khamaya Mohamed à In
Amenas, wilaya d'Illizi a été remise
à l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM) pour le parachèvement des
procédures d'annonce de la liste,
en sus de la convocation des
concernés pour être affectés à leurs
postes par le biais de l'ANEM, seul
canal habilité à gérer et à annoncer
les offres d'emploi de la Sonatra-
ch". Pour satisfaire ses besoins au
niveau de la même wilaya, la Sona-
trach a annoncé une autre offre
d'emploi sur la plateforme numé-
rique de l'ANEM pour le recrute-
ment de 199 employés, toutes spé-
cialités confondues, dans le cadre
de la mise en œuvre de son plan
de recrutement, ajoute la même
source. 

MASCARA. REBOISEMENT 
Mise en terre de
plus 3 000
arbustes aux
abords du barrage
de Bouhanifia 
P lus de 3.000 arbustes ont été

mis en terre, jeudi, aux abords
du barrage de la commune de Bou-
hanifia (Mascara), dans le cadre des
campagnes de volontariat de
reboisement en cours, placée sous
le slogan "On plante et on fait
pousser", a-t-on appris auprès de la
conservation des forêts, promotrice
de cette initiative. A cette opéra-
tion ont pris part les éléments de
l’Armée nationale populaire, de la
Gendarmerie nationale, de la pro-
tection civile et de la circonscrip-
tion forestière de la daïra de Bou-
hanifia, ainsi que des effectifs et
des cadres des services commu-
naux et d'adhérents de l’associa-
tion de la chasse et des volontaires,
selon la même source. Cette opéra-
tion vise la protection du barrage
de Bouhanifia contre l’envasement
et l’érosion du sol, ainsi que l’ex-
tension du couvert végétal au
niveau des versants en plus de la
sensibilisation sur l’importance des
campagnes de reboisement à l’ef-
fet d’instaurer la culture environne-
mentale au sein de la société. Elle
entre également dans le cadre du
programme tracé par la conserva-
tion des forêts pour la saison
actuelle visant la plantation de 35.0
00 arbustes de différentes variétés
au niveau des pourtours des bar-
rages de la wilaya, des établisse-
ments éducatifs et technologiques,
de jeunes et des sports et de l’uni-
versité de Mascara, de même qu’au
niveau des quartiers, des rues et
des agglomérations secondaires.
D’autre part, la même source a
annoncé la programmation pro-
chaine d’une opération de volonta-
riat pour la plantation au niveau
des abords du barrage "Ouizert"
dans la commune de Fekkan. 

TÉBESSA. OLIVES

Production de plus de 97 000
quintaux

La wilaya de Tébessa a
enregistré une production de

plus de 97.000 quintaux
d’olives depuis le début de la

campagne de la cueillette
pour la saison agricole en

cours lancée la mi-novembre
2022, a-t-on appris jeudi

auprès de la direction locale
des services agricoles (DSA). 

L a wilaya de Tébessa dispose d’impor-
tantes superficies réservées à la filière
oléicole lui permettant d’occuper les

premières places à l’échelle nationale en
matière de production oléicole, a précisé à
l'APS le directeur de wilaya du secteur
Mokhtar Merzoug, ajoutant que la quantité
d'olives produite a connu une stagnation
durant les dernières saisons agricoles. La
superficie réservée à l’oléiculture dans la
wilaya de Tébessa est estimée à 9.595 hec-
tares dont la majorité est située au sud de la

wilaya comme dans les communes de Bir El
Ater, Negrine, Ferkane, Safsaf, El Ouasra et
Oum Ali, selon la même source qui a ajouté
que le nombre des arbres fruitiers a atteint
environ 1,17 million d’oliviers. M. Merzoug a
indiqué que 8.500 quintaux de cette pro-

duction sera destinée à la consommation
(olive de table) et le reste sera orienté vers
les 5 pressoirs d’olive (moulin à huile) dont
dispose la wilaya pour la transformation et
la production d’huile d’olive avec 1,6 mil-
lion de litres annuellement. 

Ph
 : 

D
R

CONSTANTINE. HABITAT

Distribution symbolique de 160
logements sociaux participatifs

U ne opération d'attri-
bution symbolique
de 160 logements

sociaux participatifs (LSP) a
été organisée jeudi à la mai-
son de la culture Malek
Haddad de Constantine à
l’occasion de la célébration
du Nouvel An amazigh
"Yennayer 2973". 

L’opération a été prési-
dée par le wali Abdelkhalek
Sayouda accompagné des
autorités locales civiles et
militaires. Réalisé dans la
commune d’Ibn Badis, ce
nombre de logements, ins-
crit au titre de l’exercice
2017, a été financé dans le
cadre du Fonds national de

péréquation des œuvres
sociales (FNPOS). Le chef de
l’exécutif local a déclaré que
des actions similaires tou-
chant différentes com-
munes de la wilaya sont
prévues durant les tous pro-
chains jours. Le wali a prési-
dé, d’autre part, les festivi-
tés marquant la célébration
de la fête du Nouvel An
amazigh "Yennayer" (12
janvier de chaque année)
organisées par la Direction
de la maison de la culture
Malek Haddad, en coordi-
nation avec la Direction de
wilaya de la culture et des
arts. Des expositions sur le
patrimoine culturel algérien

(kabyle, chaoui, targui et
m'zab), ont été organisées à
la maison de la culture
Malek Haddad où plusieurs
artistes ont été honorés. 

Le public Constantinois
sera au rendez-vous pen-
dant la soirée à la salle de
spectacles de la maison de
la culture Malek Haddad,
avec un concert artistique
destiné aux familles, animé
par la troupe musicale de
"Dar Barno" et le groupe
artistique de cette structure
culturelle "Alhane Men
Bladi", ainsi que les chan-
teurs du Malouf Chamsedi-
ne Djebbasi et Foufi El Ksan-
tini.

ORAN. HAÏ ES-SEDIKIA
700 millions DA pour la réalisation

d’aires de loisirs
U ne enveloppe financière de 700 mil-

lions DA a été consacrée à l’aména-
gement d’une assiette foncière à

haï Es-sedikia à Oran, laquelle abritait la cité
"Batimat Talian" qui a été démolie et ses
habitants relogés dans de nouveaux loge-
ments, il y a quelques mois, a annoncé,
jeudi, le wali, Saïd Sayoud. Le même res-
ponsable a souligné, lors d’une rencontre
avec des représentants du mouvement
associatif à la salle de conférence de la mos-
quée-pôle "Abdelhamid Ibn Badis", qu'"il
appartient aux associations de contribuer
par leur suggestion d’enrichir l’étude qui
sera présentée prochainement par le
bureau d’études chargé du projet d’aména-
gement de cette assiette qui sera transfor-
mée en espaces verts pour permettre aux
familles de bénéficier en tant qu’espace de
loisirs et de détente car il apporte une
touche esthétique voire une plus value à
Oran". M. Sayoud a indiqué que le lance-

ment de ce projet est prévu pour fin janvier
en cours, ajoutant qu’il sera l’un des projets
de la wilaya programmé en 2023, à l’instar
du projet d’aménagement du mont "Murd-
jadjo", l’aménagement de la route de la
Corniche supérieure, le dédoublement de
la voie reliant Aïn El Turck à la station bal-
néaire "Les Andalouses", en prévision de la
saison estivale prochaine, en plus de la
rénovation des routes à l’intérieur de la ville
d’Oran, dotés d'une enveloppe de 350 mil-
lions DA. 

Le chef de l’exécutif de la wilaya qui a
annoncé que le téléphérique aérien d’Oran,
qui a fait l’objet de travaux de modernisa-
tion après un arrêt de longues années,
entrera en service au début du mois de
février prochain. Cette réalisation permet
de transporter les visiteurs et touristes
depuis le centre ville jusqu’aux hauteurs du
"Murdjadjo" dans de meilleurs conditions, a
fait savoir le wali. 

DJANET. FORMATION PROFESSIONELLE 
Plus de 500 places
pour la session 
de février
U n total de 505 places de formation

sera offert, au titre de la prochaine
rentrée de formation professionnelle, ses-
sion février, dans la wilaya de Djanet, ont
indiqué jeudi les responsables de la direc-
tion locale de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels (DFEP). Ces
places se répartissent sur les différents
modes de formation, dont la formation
résidentielle, formation en passerelle, en
cours de soirs, en sus de 30 postes retenus
pour la formation de la femme au foyer,
ainsi que 105 autres postes répartis sur 14
spécialités, ont été retenus pour les béné-
ficiaires de l’allocation de chômage leur
permettant d’acquérir des compétences
professionnelles leur ouvrant accès au
monde du travail, a indiqué le directeur
du secteur, Brahim Moussaoui. La nomen-
clature de formation sera étoffée au titre
de cette session (2023) de nouvelles spé-
cialités de formation, susceptibles de
répondre aux exigences du marché local
de l’emploi, et versées dans la formation
de guides touristiques, agents d’hôtellerie
et de restauration, d’installation des équi-
pements électriques, d’horticulture et
entretien des espaces verts, des bibliothé-
conomes, des techniciens en archives, a
fait savoir le même responsable. S’agis-
sant des préparatifs pour cette session, le
même responsable a fait état du lance-
ment d’une vaste action de sensibilisation
et d’information au niveau des différents
établissements de la formation en vue de
vulgariser, en direction des concernés, de
la panoplie de spécialités de formation
offerte et encourager les jeunes et
femmes aux foyers notamment de bénéfi-
cier d’un métier qualifiant. D’autres
actions de sensibilisation, de proximité,
sont organisées également en coordina-
tion avec les acteurs de la société civile,
en sus des émissions radiophoniques sur
le thème, destinées à inciter les jeunes de
s’armer en métiers leur permettant d’ac-
céder au marché de l’emploi. Le secteur
de la formation professionnelle de la
wilaya de Djanet dispose de trois établis-
sements de formation, un institut national
spécialisé en formation professionnelle et
deux centres de formation, totalisant 574
stagiaires. 
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CHINE

Au moins 60 000 morts en lien avec le
Covid depuis la levée des restrictions

La Chine, critiquée pour son
manque de transparence sur
l'épidémie de Covid-19, a

annoncé samedi au moins 60
000 décès en lien avec le virus,
depuis la levée des restrictions
sanitaires dans le pays il y a un

mois. Après trois années de
restrictions parmi les plus

draconiennes au monde, la Chine
a brutalement levé, début

décembre, l'essentiel de ses
mesures sanitaires contre le

coronavirus. 

Le nombre de malades a connu dans la
foulée une forte croissance. Des hôpi-
taux se retrouvent submergés de

patients âgés et des crématoriums appa-
raissent dépassés par l'afflux de corps. À
rebours de la situation observée sur le ter-
rain, seule une poignée de décès avaient
été jusque-là rapportés par les autorités.
Pékin a, par ailleurs, revu en décembre sa
méthodologie pour la comptabilité des
morts du Covid. Seules les personnes décé-
dées directement d'une insuffisance respi-
ratoire liée au Covid sont désormais inté-
grées dans les statistiques. Ce changement
de méthodologie controversé signifie
qu'un grand nombre de décès ne sont plus
répertoriés comme étant dus au Covid.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
avait critiqué cette nouvelle définition chi-
noise d'un mort du Covid, la jugeant "trop
étroite". 

PREMIER BILAN NON EXHAUSTIF 
Samedi, les autorités sanitaires ont

dévoilé leur premier bilan non exhaustif de
l'épidémie, depuis la levée des restrictions
sanitaires le mois dernier. "Entre le 8
décembre 2022 et le 12 janvier 2023, un
total de 59 938 [décès] ont été recensés"
dans les établissements médicaux du pays,
a indiqué devant la presse une responsable
des autorités sanitaires, Jiao Yahui. Parmi
ces décès, 5 503 ont été causés directe-
ment par une insuffisance respiratoire liée
au Covid-19, a précisé cette responsable.
En outre, 54.435 décès sont dûs à des mala-
dies sous-jacentes associées au Covid,
selon la même source. Ce bilan, qui ne tient
pas compte des décès survenus en dehors
du système hospitalier, est sans doute
sous-évalué. L'âge moyen des victimes
était de 80 ans. Les personnes âgées sont
considérées comme particulièrement vul-
nérables car beaucoup en Chine sont peu,
voire pas vaccinées. Les autorités sanitaires
justifient la publication de ce bilan, plus
d'un mois après la levée des restrictions
sanitaires, par le temps nécessaire pour
faire remonter les informations. 

PIC ATTEINT 
L'Organisation mondiale de la santé

(OMS) avait exprimé ses doutes à plusieurs
reprises concernant les données épidé-
miologiques de Pékin. "Nous continuons à
demander à la Chine des données plus
rapides, régulières et fiables sur les hospi-
talisations et les décès, ainsi qu'un séquen-
çage du virus plus complet et en temps
réel", avait insisté le directeur général de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Pékin avait fustigé ces critiques et appelé
l'OMS à adopter une position "impartiale"
sur le Covid. Le pic épidémique semble par
ailleurs passé. Fin décembre, près de 3 mil-
lions de patients dans tout le pays avaient
consulté pour de la fièvre, contre moins de

500 000 au 12 janvier, selon les chiffres
communiqués samedi. A Pékin, centres
commerciaux, restaurants et transports
sont de nouveau animés, après plusieurs
semaines durant lesquelles nombre d'ha-
bitants malades restaient chez eux. Les
autorités redoutent un nouveau rebond
épidémique avec les déplacements liés
aux festivités du Nouvel An lunaire, alors
que des millions de Chinois s'apprêtent à
se retrouver en famille. 

"PAS NÉCESSAIRE" 
Mercredi, les autorités sanitaires chi-

noises avaient estimé qu'il n'était "pas
nécessaire", dans l'immédiat, de s'attarder
sur le nombre précis de décès liés au Covid.
"La tâche principale durant la pandémie
est de soigner les patients", avait assuré
l'épidémiologiste Liang Wannian. "Pour le
moment, je ne pense pas qu'il soit néces-
saire d'enquêter sur la cause (des décès)
pour chaque cas individuel", insistait celui
qui est également en Chine le chef du
groupe d'experts contre le Covid mission-
né par la Commission nationale de la santé.
Liang Wannian arguait également du
manque de consensus au niveau interna-
tional pour la classification d'un décès lié
au Covid. Si le consensus "ne peut être
atteint, alors chaque pays effectuera une
classification en fonction de sa propre
situation", avait souligné le responsable. La
Chine pourrait déterminer les chiffres des
décès en examinant a posteriori la surmor-
talité, avait suggéré de son côté Wang Gui-
qiang, chef du département des maladies
infectieuses de l'Hôpital numéro 1 de l'uni-
versité de Pékin. Lors de cette conférence
de presse mercredi, seuls 37 décès liés au
Covid avaient été enregistrés en Chine
depuis le mois dernier, sur une population
de 1,4 milliard d'habitants.

PÉROU
Le bras de fer se
poursuit entre la
présidente et les
manifestants
Le bras de fer se poursuit samedi au
Pérou où la présidente Dina Boluar-

te a exclu de démissionner comme
l'exigent les protestataires après des
manifestations qui ont fait au moins
42 morts en cinq semaines dans le
pays andin "Certaines voix provenant
des partisans de la violence et des
radicaux demandent ma démission,
incitant la population au chaos, au
désordre et aux destructions. À eux je
leur dis de façon responsable: je ne
vais pas démissionner, mon engage-
ment est avec le Pérou", a affirmé
Mme Boluarte dans un message à la
nation diffusé vendredi par la télévi-
sion d'État. Trois membres du gouver-
nement de Mme Boluarte ont démis-
sionné en deux jours: le ministre du
Travail Eduardo Garcia, en désaccord
avec la gestion des manifestations par
le gouvernement, celui de l'Intérieur.
Victor Rojas, et la ministre de la
Femme et des Populations vulné-
rables, Grecia Rojas. Leurs successeurs
ont prêté serment vendredi. Depuis le
début de la crise, les heurts entre
manifestants et forces de l'ordre ont
fait au moins 42 morts, dont un poli-
cier brûlé vif par la foule, selon le
Défenseur du peuple (ombudsman).
Les protestations ont par ailleurs fait
au moins 531 blessés, dont 176 poli-
ciers, et 329 personnes ont été arrê-
tées, selon le parquet. À Juliaca, ville
du sud du pays où des affrontements
ont fait 19 morts en début de semai-
ne, les funérailles des victimes se suc-
cèdent. "Ma fille gagnait sa vie tout en
poursuivant ses études. Nous sommes
allés faire les courses. On était à deux
pâtés de maisons des protestations et
voilà ce qui arrive, nous sommes ren-
trés sans elle", se désole Demetrio
Aroquipa, dont la fille, étudiante en
psychologie de 17 ans, a été tuée par
balle. Les protestations ont éclaté
après la destitution et l'arrestation le 7
décembre du président socialiste
Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté de
perpétrer un coup d'État en voulant
dissoudre le Parlement qui s'apprêtait
à le chasser du pouvoir. Mme Boluar-
te, qui était la vice-présidente de M.
Castillo, lui a succédé conformément à
la Constitution et est issue du même
parti de gauche que lui. Mais les mani-
festants, qui voient en elle une "traî-
tresse", exigent son départ ainsi que
des élections immédiates.

Ph
 : 

D
R

SACCAGE AU BRÉSIL

Bolsonaro visé par l'enquête, un ex-ministre arrêté

L'ex-ministre de la Justi-ce bolsonariste. Ander-
son Torres, a été arrêté

samedi et l'ancien président
Jair Bolsonaro est lui-même
directement visé pour son
rôle dans le saccage d'institu-
tions nationales à Brasilia.
Anderson Torres, qui était
secrétaire de la Sécurité de
Brasilia au moment de ces vio-
lences le 8 janvier, a été arrêté
samedi à son arrivée à l'aéro-
port de Brasilia dans le cadre
de l'enquête sur les saccages,
ont rapporté des médias
locaux. Soupçonné de conni-
vence avec les émeutiers
accusés d'avoir fomenté un
remake de l'assaut du Capito-

le américain le 6 janvier 2021,
M. Torres, qui clame son inno-
cence, a été interpellé alors
qu'il rentrait en avion des
États-Unis pour se présenter
devant la justice. Cette arres-
tation intervient au lende-
main de l'annonce par le juge
de la Cour suprême Alexandre
de Moraes de l'inclusion,
comme le demandait le par-
quet général, de l'ancien chef
d'État d'extrême droite Jair
Bolsonaro, dans son enquête
visant à découvrir les éven-
tuels instigateurs de ces vio-
lences. M. Bolsonaro, battu de
justesse par le candidat de
gauche Luiz Inacio Lula da
Silva à la présidentielle d'oc-

tobre, "a effectué une incita-
tion publique à l'exécution
d'un crime" en diffusant sur
les réseaux sociaux une vidéo
"mettant en cause la régulari-
té de l'élection présidentielle
de 2022", avait expliqué le
parquet dans un communi-
qué. Cette vidéo a été publiée
deux jours après l'invasion du
siège de la présidence, du
Congrès et de la Cour suprê-
me par des milliers de bolso-
naristes, puis effacée, a rappe-
lé le parquet. Mais elle pour-
rait selon lui apporter "un lien
de preuve" justifiant "une
enquête globale sur les actes
effectués avant et après le 8
janvier 2023" par M. Bolsona-

ro. - Dépenses somptuaires -
L'ancien président "n'a jamais
eu le moindre lien ou partici-
pation avec ces mouve-
ments", ont affirmé ses avo-
cats dans un communiqué
transmis à l'AFP, en attribuant
les violences de Brasilia à des
éléments "infiltrés". M. Bolso-
naro, qui se trouve aux États-
Unis depuis fin décembre,
avait aussi été épinglé vendre-
di pour des dépenses somp-
tuaires durant son mandat,
comme les 20 000 euros
déboursés en une fois dans un
modeste restaurant du nord
du Brésil ou les 10 000 euros
dans une boulangerie le len-
demain du mariage de son fils.

ETATS-UNIS
Les républicains
lancent une enquête
parlementaire sur 
le retrait des troupes
US d'Afghanistan 
Les républicains, nouvellement maîtres
de la Chambre des représentants des

Etats-Unis, ont lancé vendredi une
enquête parlementaire sur le retrait
chaotique des troupes d'Afghanistan en
2021, durant lequel 13 soldats améri-
cains avaient été tués dans un attentat.
Michael McCaul, président de la commis-
sion des Affaires étrangères de la
Chambre basse, a annoncé avoir deman-
dé au secrétaire d'État-Antony Blinken
une série de documents, notamment
des notes des renseignement ou des
échanges avec les talibans. "Il est absur-
de et scandaleux que l'administration
Biden ait refusé à plusieurs reprises nos
demandes de droit de regard et qu'elle
continue de dissimuler des informations
sur le retrait", a déclaré Michael McCaul.
En cas de refus, la commission n'hésitera
pas à passer par "un processus contrai-
gnant", a-t-il prévenu. Le président
démocrate Joe Biden avait mis en
oeuvre le retrait des troupes d'Afghanis-
tan, mettant fin à la plus longue guerre
qu'ait connu l'Amérique en août 2021.
Mais le chaos dans lequel ces opérations
s'étaient déroulées, ainsi que le retour au
pouvoir des talibans, lui avait valu de
fortes critiques. Treize soldats américains
avaient été tués le 26 août 2021 dans un
attentat à la bombe à l'extérieur de l'aé-
roport de Kaboul, qui avait fait 173
morts au total.
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FILLE UNIQUE DU "KING" ELVIS

Décès de Lisa Marie Presley, à 54 ans
La chanteuse Lisa Marie Presley,
unique enfant de la légende du
rock'n roll Elvis Presley, est morte

jeudi à l'âge de 54 ans, a
annoncé sa famille dans un

communiqué transmis à l'AFP. Sa
mère "Priscilla Presley et la

famille Presley sont bouleversées
et dévastées par la mort tragique
de leur Lisa Marie bien-aimée", a
indiqué un représentant dans un
communiqué, qui demande de
respecter la vie privée de la

famille. 

La fille du "King" avait été transportée
d'urgence jeudi matin à l'hôpital, où
elle avait été placée dans un coma

artificiel et sous assistance respiratoire,
après un arrêt cardiaque, selon le site
people TMZ, qui s'appuyait sur des
sources anonymes. Lisa Marie Presley était
"inconsciente" lorsque sa gouvernante l'a
découverte à son domicile dans la mati-
née à Calabasas, une banlieue cossue de
Los Angeles, selon le site. Son ex-mari
Danny Keough, qui vit également dans la
propriété, a pratiqué un massage car-
diaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers
qui l'ont transportée à l'hôpital. "Elle était
la femme la plus passionnée, forte et
aimante que je connaisse", a salué sa mère
Priscilla Presley dans un communiqué
séparé au site People, en remerciant les
fans pour leur "amour et prières". L'annon-
ce de la mort de Lisa Marie Presley a aussi-
tôt provoqué une vague de réactions
attristées de la part des fans et des person-
nalités amies de la chanteuse. "Nos coeurs
sont brisés par le décès soudain et cho-
quant de Lisa Marie Presley ce soir", ont
écrit Tom Hanks, acteur du biopic "Elvis"
sorti récemment, et son épouse Rita Wil-
son sur Instagram. "Lisa ma petite chérie,
je suis vraiment désolé. Tu me manqueras
mais je sais que je te reverrai", a publié
John Travolta sur le même réseau social. 

"FIÈRE" 
"Il est difficile d'accepter le départ de

quelqu'un de si jeune et plein de vie", a
tweeté Brian Wilson, le légendaire fonda-
teur des Beach Boys. "Je me sens si triste à
propos de Lisa Marie et je souhaite le
meilleur pour ses enfants et sa famille". La
chanteuse avait été vue en public pour la
dernière fois mardi, lorsqu'elle avait assis-

té avec sa mère à la cérémonie des Golden
Globes, où l'acteur Austin Butler avait reçu
un prix pour son rôle dans le biopic consa-
cré à son père, "Elvis". Austin Butler, dont
l'incarnation plus vraie que nature de la
légende du rock'n'roll a été largement
saluée, avait adressé un mot aux deux
femmes lors de son discours sur scène.
"Merci de m'avoir ouvert vos coeurs, vos
souvenirs, votre maison. Lisa Marie et Pris-
cilla, je vous aime pour toujours", a-t-il
lancé. Lisa Marie Presley, qui s'était dite
"bouleversée" et "submergée de recon-
naissance", avait rendu un hommage
appuyé au film. "Je suis si fière, et je sais
que mon père aurait été fier." Très proche
de son père, qui avait baptisé en son hon-
neur son jet privé "Le Lisa Marie", elle
n'avait que 9 ans lorsque celui-ci est décé-
dé. Si elle a suivi ses pas, sortant trois
albums au cours de sa carrière, elle n'a
jamais obtenu l'immense succès de son
géniteur, l'un des artistes les plus célèbres
de tous les temps.

DEUIL 
Enfant unique d'Elvis, Lisa Marie Pres-

ley contrôlait auparavant Elvis Presley
Enterprises, mais avait vendu la majeure

partie de ses parts à une société de capi-
tal-investissement en 2005. Elle avait tou-
tefois gardé le contrôle de Graceland, la
propriété que possédait son père à Mem-
phis, dans le Tennessee, et où il a été
retrouvé inconscient en août 1977, avant
d'être transporté à l'hôpital et que sa mort
soit attribuée à une crise cardiaque. Les
rapports de toxicologie d'Elvis avaient
alors révélé des taux élevés de médica-
ments dans l'organisme de la légende du
rock'n'roll. Lisa Marie Presley avait elle
aussi dû combattre une addiction aux
opiacés et anti-douleur, comme elle l'avait
révélé en 2019 dans une préface à un livre
sur la flambée d'overdoses qui frappe les
Etats-Unis depuis maintenant 20 ans. "Je
ne suis pas parfaite. Mon père n'était pas
parfait, personne n'est parfait", écrivait-
elle. Elle avait notamment donné naissan-
ce à l'actrice Riley Keough, qui a joué dans
"Mad Max: Fury Road", et dû faire le deuil
d'un fils, Benjamin Keough, qui s'était
donné la mort en juillet 2020, selon des
médias américains. Outre Danny Keough,
dont elle avait divorcé en 1994, elle a éga-
lement été mariée à Nicolas Cage, Michael
Jackson et l'acteur-compositeur Michael
Lockwood.
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L'immense succès en sallesd'"Avatar, la voie de l'eau",
le deuxième volet de la

saga de James Cameron dont les
recettes approchent les deux
milliards de dollars au box-office
mondial, prouve que "le cinéma
est de retour" après la pandémie,
selon le réalisateur canadien.
"Nous avons eu un an pour voir
que cette résurgence n'est pas
un accident, ou juste un film", a
expliqué le cinéaste à l'AFP jeudi
à Los Angeles, en prenant en
exemple d'autres long-métrages
qui ont fait revenir les foules en
salles aux Etats-Unis en 2022:
"Top Gun: Maverick", "Black Pan-
ther: Wakanda Forever" et le der-
nier "Spider Man". Avec ces suc-
cès populaires, auxquels s'ajoute
le carton du nouvel "Avatar", "il y
a une tendance", a jugé M.
Cameron devant l'illustre Chine-
se Theater, où il a laissé ses
empreintes lors d'une cérémonie
à Hollywood. Treize ans après le
premier volet, qui reste à ce jour

le plus gros succès de l'histoire
du cinéma avec 2,9 milliards de
dollars de recettes, "Avatar: la
voie de l'eau" semble marcher
dans les pas de son prédéces-
seur. Cette fable sous-marine à
grand spectacle, tournée en 3D,
caracole en tête des billetteries
américaines et est déjà le septiè-
me meilleur film de l'histoire au
box-office mondial. De quoi revi-
gorer un peu l'industrie du ciné-
ma, à laquelle la concurrence du
streaming et l'apathie suivant la
pandémie avait donné des
sueurs froides. Aux Etats-Unis,
environ 500 salles ont fermé
depuis la pandémie selon la
National Association of Theater
Owners. Et Cineworld, le groupe
britannique propriétaire de
Regal Cinemas, la deuxième
chaîne américaine de salles, est
en pleine restructuration après
avoir déposé le bilan cet autom-
ne. Dans une industrie convales-
cente, le réalisateur de "Titanic"
et "Terminator" reste intimement

persuadé de la capacité d'adap-
tation du septième art. "Je pense
que les films ne mourront
jamais", insiste-t-il. "Comme cul-
ture et comme société, nous
avons besoin de nous retrouver
dans ces grands espaces, avec
des centaines d'inconnus." 

"SINCÉRITÉ" 
A 68 ans, le cinéaste reconnaît
pourtant que les habitudes de
sortie ont changé. Le deuxième
volet subaquatique de sa saga,
où les indigènes Na'vi, ces
grands humanoïdes bleus vivant
en harmonie avec leur planète
Pandora, doivent lutter contre
un nouvel envahisseur venu de
l'espace, arrache partout les
spectateurs au confort de leur
canapé. Mais le goût retrouvé du
public pour le grand spectacle et
le divertissement ne ruissellent
pas pour autant vers le cinéma
d'auteur ou indépendant. "Je
décerne un certain type de films
que les gens veulent aller voir au

cinéma, et un autre type (de
long-métrages) où ils n'iront
pas", résume M. Cameron. En ce
sens, "le streaming a une place
très importante et très riche" à
tenir pour la diversité de l'offre
cinématographique, selon lui.
Sommet technologique, "Avatar
2" emmène la 3D vers de nou-
veaux horizons et permet au réa-
lisateur, plongeur averti et végé-
talien, d'offrir une variation sur
les thèmes de la saga: la protec-
tion de la nature, menacée par
un impérialisme écocide. Cette
suite ne jouit pourtant pas du
même succès d'estime. Après un
accueil partagé de la critique, le
film est reparti bredouille des
Golden Globes mardi, contraire-
ment à son prédécesseur de
2009, qui avait raflé le prix du
meilleur film et valu une statuet-
te de meilleur réalisateur à M.
Cameron. Elle n'a pas non plus
été nominée pour les récom-
penses remises par ses pairs du
syndicat des réalisateurs améri-

cains (DGA). "C'est la nature de
l'art, on ne peut pas plaire à tout
le monde", évacue le Canadien,
qui assume le côté simple et uni-
versel de sa franchise, dont les
deux prochains volets sont déjà
en préparation. "Les critiques (...)
pensent qu'une certaine forme
de sincérité, où l'on met son
cœur à nu, n'est pas assez
sophistiquée, voire naïve",
regrette le cinéaste. "Pour moi,
c'est un point de vue pseudo-
intellectuel." L'univers d'Avatar
"parle à toutes les cultures du
monde", se réjouit-il, en expli-
quant que le second volet
"approche le statut de film le
plus vu de l'histoire en Ukraine",
envahie par la Russie comme
peut l'être Pandora. "Cela veut
dire que lorsque les missiles s'ar-
rêtent et que le courant revient,
les gens sortent au cinéma",
souffle-t-il. "Donner de l'espoir à
l'Ukraine, c'est ce qui fait que ce
travail en vaut la peine, pas l'ar-
gent ou les récompenses."

SELON JAMES CAMERON

Le succès d'"Avatar 2" consacre le "retour" du cinéma après la pandémie

FESTIVAL "URAR LKHALATH" 
À TIZI-OUZOU
La troupe "Agraw
tlawin" décroche 
le 1er prix 
La Troupe de chant traditionnel "Agraw
Tlawin" (groupe de Femmes) du village

Takoucht relevant de la commune de
Bouzguene (extrême sud-est de Tizi-
Ouzou) a remporté, le premier prix du
premier festival du chant populaire fémi-
nin "Urar Lkhalath". Organisé par la direc-
tion de la culture et des arts de la wilaya
de Tizi-Ouzou, afin de promouvoir et de
préserver ce patrimoine ancestrale, le fes-
tival a mis en compétition 15 troupes
féminines principalement de la région Est
de la wilaya, qui ont été auditionnées
pendant deux jours (lundi et mardi) à la
maison de la culture Mouloud Mammeri.
Le jury composé de l'une des pionnières
de ce chant à la radio, Ldjida Thamech-
touhth, du chanteur Belaid Tagrawla et du
professeur d'éducation artistique, musi-
cien et animateur de l'atelier guitare à la
maison de la culture Mouloud- Mammeri,
Djamel Hoceini, a également attribué sept
autres prix. Ainsi, la deuxième place sur le
podium est revenue à la troupe "Tajadith"
du village Ait Aissa Ouyahia (commune
d'Illilten) et la troisième à la troupe Tiguej-
dith du village Thakhlijth (commune d'Abi
Yo ucef). Les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e prix ont
été décrochés respectivement et dans
l'ordre, par les troupes féminines Tilawin
(Tabouda, Illoula), Tifetiwjin (Sahel, Bouz-
guene), Tilleli (Tizit, Illilten), Tighaltin (Tha-
chrouft, Azazga), et Tunaruz (Bouidel, Ife-
rhounen). Le membre du jury, Djamel
Hoceini a souligné que la mission du jury
était "très ardue". Toutefois, les critères de
sélection étaient "basés sur la synchroni-
sation, la viabilité, l'originalité des chants
(recours au patrimoine ou nouvelle com-
position) et l'interprétation. Un point de
plus a été accordé pour l'effort de présen-
tation de la scène", a-t-il dit. "Notre tâche
n'était pas facile, mais comme première
édition du festival c'est une réussite", a
estimé M.Hocieni. La cérémonie de clôtu-
re de cette manifestation organisée dans
le cadre de la célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2973, a été marquée
par une ambiance festive où les troupes
féminines qui ont participé au festival ont
animé la salle spontanément avant le
début de la cérémonie. La présidente du
jury Ldjida Thamechtouhth qui a été
honorée à l'occasion par les autorités
locales, a leur tête le wali Djilali Doumi, a
salué les troupes qui ont participé à la
compétition pour "avoir fait revivre ce
chant populaire et l'avoir préservé". 
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Un lot de pur-sang anglais né-
élevé en Algérie assez intéres-
sant que nous propose ce
dimanche 15 janvier l’hippodro-
me de Barika. Des éléments tels
que : Manassik, Rose El Mesk,
Kissouma, Nina et Moni Hunter,
seront difficiles à déloger, en cas
de défaillance, on peut essayer
Fes, Chance ou Mahboubet El
Fateh.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MANASSIK. Ce poulain pos-
sède d’excellentes références.
Il n’a jamais quitté les trois
premiers d’une épreuve. À
suivre sans voir. 

2. ROSE EL MESK. Cette
jument assez classique n’aura
aucun souci à se frayer une
place de choix. À suivre sans
voir.

3. MONI HUNTER. Un outsider
assez intéressant. Il garde des
chances intactes pour ces
places.

4. NINA. Elle vient d’impres-
sionner en dernier lieu, en ter-
minant à la troisième place

avec un lot assez potable.
Méfiance.

5. TONERRE. Il n’a que la
montée du jour à son avanta-
ge. Outsider assez lointain.

6. SAKAB. Un outsider assez
intéressant pour une cinquiè-
me place.

7. CHANCE. Peu propable.  

8. MAHBOUBET EL FATEH.
Tâche assez difficile.

9. FES. Ce poulain d’excellente
qualité ne va pas courir battu

d’avance. Méfiance. 

10. KISSOUMA. On ne peut lui
faire un interdit pour les
places. Cette pouliche n’est
pas dépourvue de moyens. À
suivre.

11. MENAS. Rien à voir.

12. RAZANE EL FETH. À
revoir.

13. NARSSISE. Pas évident. 

MON PRONOSTIC
1. MANASSIK - 2. ROSE EL MESK - 10. KISSOUMA 

- 4. NINA - 3. MONI HUNTER

LES CHANCES
9. FES - 7. CHANCE

Manassik à la poursuite de Rose El Mesk

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 15 JANVIER 2023  - PRIX : HAYAT - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. SIDI ATMANE 1 MANASSIK A. KOUAOUCI 55 4 y. belhadj

A. SID 2 ROSE EL MESK H. RAACHE 55 6 h. ferhat
A. AMEUR 3 MONI HUNTER O. CHEBBAH 55 7 a. chebbah
M. KHELFA 4 NINA A. HAMIDI 54 12 propriétaire

N. MEGUELATI 5 TONERRE CH. ATTALLAH 54 2 o. kechroud
BC. BENSAAD 6 sakab JJ : MS. AIDA 54 5 propriétaire
A. HARCHA 7 chance AB. ATTALLAH 54 9 propriétaire
F. OULMI 8 mahboubet el fateh JJ : SH. BENYETTOU 53 11 propriétaire

A. BAGUIRA 9 FES R. BAGUIRA 53 1 h. baguira
MS. MEKKAOUI 10 KISSOUMA T. KOUAOUCI 53 8 propriétaire
S. BOUGUERRA 11 MENAS EH. CHAABI 52 10 propriétaire
ABS SARIAK 12 RAZANE EL FETH D. BOUBAKRI 52 3 propriétaire
A. HARCHA 13 NARSSISE AP : Y. MOUISSI 50,5 13 propriétaire
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Q uinze (15) per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 386 autres ont été
blessées dans 371
accidents de la circu-
lation survenus ces
dernières 72 heures à
travers plusieurs
wilayas du pays, a
indiqué hier un com-
muniqué de la Protec-
tion civile. 
Le bilan le plus lourd
a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Tiaret avec 2 per-
sonnes décédées et 3
autres blessées, suite
à une collision entre 2
camions et 1 véhicule
léger, survenu sur la
RN n14, dans la com-
mune d'Ain Hadid. Par
ailleurs, une personne
est décédée dans un
incendie qui s'est
déclaré dans une
habitation à In Guez-
zam, suivi d'une
explosion, ajoute la
Protection civile, dont

les secours sont inter-
venus pour éteindre 4
autres incendies
urbains et industriels
dans les wilayas d'An-
naba, Médéa, Bou-

merdès et Alger. Deux
autres personnes ont
été atteintes de brû-
lures légères, suite à
l'explosion d'une bou-
teille de gaz butane

dans une habitation
située dans la com-
mune de Kouba, a
indiqué la même
source. Les secours de
la Protection civile ont
effectué, en outre, des
interventions pour
prodiguer des soins
de première urgence
à 28 personnes
incommodée s par le
monoxyde de carbo-
ne émanant d'appa-
reils de chauffage et
chauffe-bains à l'inté-
rieur de leurs domi-
ciles à travers plu-
sieurs wilayas du
pays, ajoute le com-
muniqué.

M
I
S
E

AUX
« Nous souhaitons bonne chance à l'Algérie pour le CHAN-2022 et
appelons le gouvernement de la République sud-africaine à honorer,
lui aussi, les icônes de la lutte algérienne et africaine contre l'occupa-
tion colonialiste (…)». 

Le petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela, Zwe-
livelile Mandela

POINGS

Le "New York Times" classe le "Tassili N'Ajjer" parmi les lieux
touristiques à visiter en 2023 

Skikda :
démantèlement 
d’un réseau national
spécialisé dans
l’évasion fiscale et le
blanchiment d’argent 

U n réseau criminel national spé-
cialisé dans les crimes d’éva-

sion fiscale et de blanchiment d’ar-
gent a été démantelé par la briga-
de économique et financière du
service de police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de Skikda, a-t-on
appris vendredi de la cellule de
communication de cette sûreté. Les
montants objets de malversation
dans cette affaire ont été estimés à
un (1) milliard DA, selon la même
source qui a précisé que ce réseau
est composé de 12 personnes
ayant obtenu de faux registres de
commerce qu’elles ont utilisés avec
plusieurs sociétés et entreprises. La
même source a indiqué que les mis
en cause ont été identifiés et arrê-
tés un à un dans un délai "record",
signalant qu’ils exploitaient les
postes qu’ils occupent en tant que
cadres de plusieurs institutions
administratives pour dissimuler leur
activité criminelle. Un dossier pénal
a été établi contre ces mis en cause
pour "constitution d’association de
malfaiteurs dans le but de com-
mettre les délits d’évasion fiscale et
de blanchiment d’argent par faux
et usage de faux sur documents
administratifs et commerciaux et
attestations, et imitation de cachets
de l’Etat ainsi que abus de fonction
et complicité", selon la même sour-
ce. Présentés devant le parquet
près le tribunal de Skikda, cinq des
mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt, quatre sous
contrôle judiciaire et trois libérés
avec maintien des poursuites judi-
ciaires, est-il précisé. 

15 morts et 386 blessés sur les routes en 72 heures 

L e "New York Times" a
classé le massif du Tassili
N'Ajjer du Sud algérien

parmi les lieux touristiques
incontournables à visiter en
2023. Le journal américain a
établi une liste de 52 lieux tou-
ristiques dans le monde qui
valent le détour sur la base de
plusieurs critères, dont la beau-
té des paysages, la culture loca-
le, la cuisine et l'élément aven-
ture que les sites sélectionnés
offrent. "A deux pas des pays
de la Méditerranée occidentale,
l'Algérie, qui abrite le Tassili
N'Ajjer, a récemment facilité les
démarches d'obtention de visa
pour les touristes qui souhai-
tent visiter les sites touristiques
que recèle son grand sud", relè-
ve le New York times, qui y voit
une "aubaine pour aller à la

découverte de ce pays". "Plus
grand pays d'Afrique, l'Algérie
abrite le Tassili N'Ajjer, parc
national qui fait huit fois la
taille du Yellowstone aux Etats-
Unis d'Amérique", souligne le
journal. Décrivant le site, le

New York Times écrit : "au cœur
du vaste paysage saharien de
sable et de pierres, s'étendent
les dunes et les reliefs de la
Tadrart Rouge". Et de souligner
que le Tassili N'Ajjer, accessible
uniquement en véhicule 4X4,

"abrite des milliers de peintures
et gravures rupestres remon-
tant à l'époque où le désert
était une savane florissante".
Les touristes étrangers qui sou-
haitent visiter le sud de l'Algé-
rie par le biais des agences de
tourisme et de voyage natio-
nales agréées peuvent obtenir
un visa de régularisation à leur
arrivée sans avoir à entre-
prendre les démarches de
demande de visa ordinaire,
avaient récemment annoncé
les autorité algériennes au titre
des efforts visant à promouvoir
le tourisme saharien. Une nou-
velle desserte hebdomadaire
Paris (France)-Djanet (Sud de
l'Algérie) a été ouverte dans ce
cadre, un vol étant programmé
tous les samedis à partir de l'aé-
roport CDG. 

Saisie de 8000
litres de gasoil
à Tamanrasset 

L es services des Douanes
de Tamanrasset ont procédé
à la saisie de 8000 litres de
gasoil destinés à la contre-
bande, a indiqué, hier, un
communiqué de la Direction
générale des Douanes (DGD).
"Dans le cadre de l'activité
incessante menée sur le ter-
rain par les services opéra-
tionnels des brigades des
Douanes, les agents de la bri-
gade mobile des Douanes
relevant des services de l'Ins-
pection divisionnaire des
douanes de Tamanrasset
(Direction régionale de
Tamanrasset) ont procédé
lors d'une patrouille qui s'est
soldée par la découverte
d'une cachette aménagée
pour la contrebande, à la sai-
sie de 8000 litres de gasoil
stockés dans des barils et des
bidons en plastique", précise
la même source. Cette opéra-
tion vient consacrer "la mobi-
lisation totale et permanente
des agents des Douanes
algériens pour lutter contre
la contrebande sous toutes
ses formes", ajoute la même
source. 

Emission d'un timbre-poste à l'occasion 
du CHAN 2022

L e ministère de la Poste et des Télécommunications a
annoncé, hier dans un communiqué, l'émission d'un nou-
veau timbre-poste à l'occasion de l'organisation en Algé-

rie du Championnat d'Afrique des nations de football des
joueurs locaux "CHAN 2022". Conçu par Zakaria Morsli, le
timbre-poste illustre le croquis du nouveau stade de Baraki
(Alger), qui porte le nom du leader sud-africain le défunt "Nel-
son Mandela", et qui abrite pour la première fois une manifes-
tation sportive. Le timbre-poste fait apparaitre aussi la carte du
continent africain représentant, par des couleurs ce champion-
nat continental et un footballeur avec un maillot aux couleurs
nationales et un ballon. Le nom "Algérie" est gravé en haut du
timbre en langues arabe et anglaise et le "CHAN 2022" est
reproduit en langues arabe, amazighe et anglaise. Le timbre
porte également le logo de la Banque d'Algérie, l'année
d'émission 2023 et le prix du timbre à 50 DA. 

L'école d'un Américain
de 6 ans ayant tiré sur
sa maîtresse savait
qu'il était armé 

L ' école américaine où un enfantde six ans a tiré sur son institu-
trice avait été prévenue au préalable
qu'il était peut-être armé et avait
fouillé son sac sans rien trouver, ont
déclaré vendredi les autorités
locales. Il y a une semaine, un élève
de CP de l'école primaire Richneck à
Newport News, en Virginie (est), a
grièvement blessé sa maîtresse Abi-
gail Zwerner, 25 ans, avec un pisto-
let acheté légalement par sa mère.
Lors d'une réunion virtuelle, jeudi
soir, avec les parents de l'établisse-
ment, le responsable des autorités
scolaires, George Parker, leur a révé-
lé que l'école avait été informée au
préalable "de la présence possible
d'une arme" dans le cartable de cet
élève. Quelques heures après cette
fouille, l'enfant avait brandi un pis-
tolet Taurus de calibre 9 mm et
ouvert le feu sur son enseignante.
Son état était critique au moment
de son hospitalisation, mais s'était
ensuite stabilisé.



Le sous variant d’omicron
XBB.1.5 détecté pour la pre-

mière fois aux États-Unis en
octobre et qui est le vecteur le

plus contagieux du nouveau
coronavirus à ce jour, devrait
devenir dominant en Europe

d’ici un mois ou deux.

L’ agence européenne chargée des
épidémies a indiqué que le sous-
variant d’omicron devrait devenir

dominant en Europe d'ici un mois ou
deux, apparu aux États-Unis, ce sous-
variant d'Omicron est très contagieux,
mais les premières analyses n'ont pas
détecté une plus grande virulence, ce qui
rassure les autorités sanitaires. Ce dernier
détecté en octobre dernier représente un
risque « faible pour la population dans son
ensemble  », selon la dernière évaluation
publiée par le Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies (ECDC).
Ce risque est toutefois "modéré à élevé"
pour les personnes vulnérables, comme
les personnes âgées, non vaccinées ou
immunodéprimées, selon l'agence euro-
péenne basée à Stockholm « Nombreuses
zones d'ombre existent avec XBB.1.5 et
cette évaluation pourrait changer dans les
prochaines semaines.  » S'il représente
désormais plus de 27% des infections aux
Etats-Unis, le XBB.1.5 n'était encore res-

ponsable que de 2,5% des cas de Covid-19
lors des dernières semaines de 2022, selon
l'ECDC. Les modèles mathématiques de
l'ECDC indiquent que XBB1.5 pourrait
devenir dominant dans l'Union européen-
ne d'ici un à deux mois, du fait du faible
nombre de cas actuellement rapportés sur
le continent et de son rythme de progres-
sion. Selon l'agence épidémique euro-
péenne, il n'y a actuellement pas de signe
que la gravité de l'infection par le XBB.1.5
soit différente de celle des autres sous-
lignages d'Omicron. Au total, 38 pays ont

signalé des cas de XBB.1.5, dont 82% aux
États-Unis, 8% au Royaume-Uni et 2% au
Danemark, a déclaré mercredi l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Selon les
experts les symptômes de XBB.1.5 sont
similaires à ceux des souches précédentes
d'Omicron. La plupart des gens ressentent
des symptômes semblables à ceux du
rhume.

M. Seghilani 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 22 joumada el thani 1444
Dimanche 15 janvier 2023

21 °C / 10 °C

Dohr : 12h58
Assar : 15h36
Maghreb : 17h58
Îcha : 19h21

Lundi 23 joumada
el thani 1444
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h00

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 55%

Dans la nuit : Averses
Vent : 17 km/h
Humidité : 77 %
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Le variant ‘’XBB.1.5’’ s’apprête
à faire son entrée en Europe

Le Maroc pris dans son propre piège  

Le variant
‘’XBB.1.5’’
plane sur
l’Europe

CORONAVIRUS
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA
BENSAkER - BARIkA,

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Manassik à la
poursuite de
Rose El Mesk
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Le coup de bluff
de Macron 

L’ALGéRIE DEMANDE 
LA « RECONNAISSANCE TOTALE »

DES CRIMES COLONIAUX 
ET NON PAS LA « REPENTANCE »  

ABDELMADJID
MENASRA 

ET ABDERRAZAK
ACHOURI

Deux
successeurs

potentiels 
pour diriger

le MSP 

P 3

IL SOUMET UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE VOL à DESTINATION 
DE CONSTANTINE à LA VEILLE DE L’OUVERTURE DU CHAN 

L’exemplarité des relations
algéro-italiennes

P 3

GIORGIA MELONI BIENTôT à ALGER

Ph
 : 

DR

« Plus le bluff est
gros mieux il
passe », dit

l’adage reformulé
au besoin pour

qualifier la
réponse du

président français,
Emmanuel
Macron, au
magazine

hebdomadaire Le
Point, sur la

question de la
mémoire avec

l’Algérie.
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HAUSSE INQUIÉTANTE 
DES INTOXICATIONS 

AU MONOXYDE 
DE CARBONE

Le ministère 
de l’Intérieur

donne des
consignes 

S uite à la hausse inquiétante du
nombre de décès  en raison de l’in-

halation du monoxyde de carbone éma-
nant des différents appareils de chauffa-
ge, depuis le début de la saison hiverna-
le,  le ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales a appelé à suivre une
série de mesures et d’orientations afin
d’éviter les conséquences dramatiques
dues à la mauvaise utilisation de ces
appareils. Dans un post publié hier sur sa
page officielle Facebook, le ministère de
l’Intérieur a estimé que les chauffe-eaux
étaient principalement la cause des
intoxications au monoxyde de carbone
recommandant de ce fait aux citoyens
de suivre des consignes afin d’assurer
leur sécurité. Dans ce sens, le même
département souligne qu’il est stricte-
ment interdit d’installer ces appareils
dans les salles de douche, et de le faire
dans des pièces qui soient aérées. Aussi,
le ministère recommande à ce que les
chauffe-eaux soient raccordés  aux
canaux  d’évacuation des gaz toxiques,
et à ce que les opérations d’installation
ou d’entretien de ces appareils se fassent
par des professionnels qualifiés dans la
plomberie titulaires de diplômes de qua-
lification dans ce domaine. 

Ania Nch 

BÉCHAR
Saisie de plus 

de trois quintaux
de kif traité

L es éléments de la brigade de lutte
anti-drogue relevant des services de

la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Béchar ont saisi 3,62 quintaux de kif
traité et arrêté un présumé narcotrafi-
quant, membre d'un réseau criminel, a
indiqué hier la cellule de communication
et des relations publiques de cette ins-
tance sécuritaire. Agissant sur renseigne-
ments faisant état d’une tentative d’in-
troduction d’une grande quantité de
drogue dans le pays, via les frontières
ouest, les policiers de la même brigade
anti-drogue ont procédé à la mise en
place d’un plan de recherches et d’inves-
tigations, avec l’appui et la contribution
des services spécialisés du secteur opé-
rationnel militaire de la troisième Région
militaire (3-RM), a précisé la même sour-
ce.  L’intensification de l’enquête, sous
supervision de la justice, a permis l'arres-
tation d’un individu suspect à bord d’un
véhicule utilitaire immatriculé dans une
wilaya de l’ouest du pays, a-t-on expli-
qué. La fouille minutieuse du véhicule
aménagé pour le stockage de la drogue,
s’est soldée par la découverte d’une
quantité de 3,62 quintaux de kif traité,
soigneusement dissimu lée, a-t-on ajou-
té. Après la finalisation de l’enquête poli-
cière, le principal individu impliqué dans
cette affaire, a été placé en détention
provisoire par le magistrat instructeur,
en attendant sa comparution devant la
juridiction compétente, et ce,  pour
"détention illégale de drogue à des fins
de commercialisation, mise en vente,
obtention et achat à des fins de vente et
de transport et possession de drogues
illégalement", a-t-on indiqué. R. R.

LIRE EN PAGE 3

APRÈS UNE VICTOIRE 
DANS LA DOULEUR FACE 
À LA LIBYE

Bougherra
promet un
meilleur visage
pour la suite
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TÉLÉPHÉRIQUE À ALGER 
La ligne « Jardin d’essai » 

« Mémorial du Martyr » suspendue 
L e téléphérique le Mémorial reliant le Jardin d’essai (El Hamma) au Mémorial du

Martyr (Maqam Echahid) à Alger, est hors service aujourd’hui jusqu’au 23 janvier,
pour des raisons de maintenance selon l’annonce de l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA) et l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC) mercredi.

Les deux entreprises ont précisé dans un communiqué «  L’Entreprise du métro
d’Alger (EMA) et l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC) informent leurs
aimables usagers que dans le cadre d’une opération de maintenance régulière des ins-
tallations, l’exploitation commerciale du téléphérique le Mémorial sera interrompue
sur la période allant du dimanche 15 janvier au lundi 23 janvier 2023 »

M. S.

2E SALON "SOUKNATEC
EXPO"

Relooker 
pour bien
commencer
l’année !
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CONSEIL DE SÉCURITÉ
Consultations 
à huis clos
demain sur 
le Yémen 
L e Conseil de sécurité des Nations

unies tient, lundi, une séance d'in-
formation publique, suivie de consul-
tations à huis clos sur le Yémen. L'En-
voyé spécial pour le Yémen Hans
Grundberg et le secrétaire général
adjoint aux affaires humanitaires Mar-
tin Griffiths devraient faire un briefing.
Le général de division Michael Beary,
chef de la Mission des Nations unies
pour soutenir l'Accord de Hodeidah
(UNMHA), devrait informer les
membres du Conseil lors des consulta-
tions. Lors de la session de lundi,
Grundberg est susceptible d'informer
le Conseil de ses derniers efforts pour
rétablir l'accord de trêve. L'Envoyé
spécial devrait se rendre ce week-end
à Sanaâ, d'où il informera le Conseil
par vidéoconférence lundi. Ce sera la
première visite de Grundberg à Sanaâ
depuis fin septembre 2022, lorsqu'il s'y
est rendu lors des négociations sur le
renouvellement de la trêve. Lors du
briefing de lundi, Grundberg pourrait
donc être en mesure d'informer les
membres de son engagement avec les
parties et de leurs perspectives sur le
rétablissement de l'accord de trêve.
D'autre part, il dev rait souligner la
gravité de la situation humanitaire
présentée dans l'Aperçu des besoins
humanitaires du Yémen 2023. En
outre, les membres du Conseil sont
également susceptibles de soulever la
question du pétrolier FSO Safer, qui
est amarré au large du port de Hodei-
dah et pourrait provoquer une catas-
trophe environnementale majeure en
cas de fuite de pétrole ou d'explosion.

R. I.
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