
« Chaque guerre nous ins-
truit sur la manière dont
nous allons mener la sui-
vante. » Hérodote 

C’ est peut être excessif de se per-
mettre de dire que tout le capital
symbolique que recèle la résis-

tance et le combat mené par le combat-
tant de la première heure et futur colonel
de la wilaya III historique, Si Saïd Iazoure-
ne, dit Vrirouche, pour une Algérie libre et
éternelle, est restituée avec l’inauguration
récente d’une stèle à l’initiative du comité
de village Iadjemat à l’occasion de la
35ème année suivant la disparition de
celui-ci un certain 5 janvier 1988 à l’âge de
76 ans. Néanmoins, l’œuvre réalisée par un
groupe de représentants du village Iadje-
mat, à l’extrême nord de la commune de
Timizart, à la lisière d’Iflissen el B’har, à une
soixantaine de kilomètres au nord-est de
la wilaya de Tizi-Ouzou, se veut quand
même un geste honorable, un hommage,
un début de travail de mémoire en deve-
nir. La journée commémorative revêt un
caractère pluriel puisque elle concerne
bien plus les 37 chouhada du même villa-
ge, dont quelques uns sont presque occul-
tés et jamais cités. Leurs noms sont méti-
culeusement gravés sur un joli mémoriel
érigé à quelques pas du monument
implanté en hommage au colonel Si Saïd
Iazourene.   

En ce 5 janvier 2023, la population loca-
le, tout comme les foules de citoyens
venant des quatre coins de la région, ont
donc vécu un moment très convivial, plein
d’émotion, à Tizi-Bounoual, centre du vil-
lage Iadjemat, lieu de naissance de cet
homme à valeur d’exemple à divers points
de vue. Un héros hors pair surtout en
termes de dévouement, d’engagement,
de patriotisme, et de désir de s’impliquer
corps et âme pour le recouvrement de l’in-
dépendance du pays. Un homme dont le
génie mène au plus haut niveau dans la
hiérarchie des différentes instances diri-
geantes de la Révolution.  La dette d’hon-
neur que la nation entière devait en princi-
pe tant à cet homme ainsi qu’aux autres
chouhada ayant combattu la France colo-
niale n’a pas été trahie. 

Soigneusement préparée, la rencontre
évocatoire, rehaussée ainsi par la présence
des autorités locales (civiles et militaires)
de la wilaya de Tizi-Ouzou, était une occa-
sion qui a drainé une foule immense de
citoyens venus des quatre coins de la
région pour prendre part à ce rendez-vous
mémoriel de l’éternel colonel de l’ALN et
de ses frères de combat tombés au champ
d’honneur. Construite en guise d’homma-
ge, la jolie fresque mémorielle embellie à
jamais la placette du Tizi-Bounoual, ce
lieudit stratégique, portant un toponyme
significatif qui veut dire en français «  La
côte des volontaires  ». C’est en effet un
lieu où autrefois (et même aujourd’hui) les
villageois se retrouvent occasionnelle-
ment autour d’un couscous offert par un
des villageois en signe de partage et de
sauvegarde de cette tradition consistant à
rapprocher les hommes. Un peu plus au
Nord, se trouve la célèbre forêt d’Averrane
qui servait pendant la Guerre de libération
nationale de coin de retrait des maqui-
sards. A quelques encablûres à l’Est, en
allant sur Aghribs, Azeffoun et Fréha, se
trouve le cimetière de chouhada d’Agouni

Temliline. Achrouf Mira, une autre halte
déterminante dans l’histoire de la région,
se situe à quelques encablûres, avant d’ar-
river Aghribs. Aussi, témoin de la bravoure
et de la détermination de l’ALN, Agouni
Ouzidhoudh (ou le plateau de la palom-
be), se situe juste à quelques mètres des
lieux. Agouni Ouzidhoudh rappelle la
bataille des 8 et 9 octobre 1956 au cours
de laquelle les forces armées de l’ex-puis-
sance coloniale avaient déployé un véri-
table arsenal militaire pour lancer « l’Opé-
ration Djennad  » en signe de représailles
et vengeance du FLN-ALN, après avoir
échoué durant «  l’Opération Oiseau
bleu  »  (ou Forces K) tournée au radicule
par le futur colonel de la wilaya III Si Saïd
Vrirouche de concert avec Krim Belkacem
et leurs hommes.  109 moudjaihidine ont
trouvé la mort lors de la bataille d’Agouni
Ouzidhoudh.  Du côté français, 400 soldats
ont été tués. 

Et si ni les cours encore moins les
manuels d’histoire ou les programmes
d’enseignement universitaire de la même
discipline n’évoquent suffisamment pas
ces épisodes douloureux de l’histoire
contemporaine de l’Algérie faite par des
hommes de la trame de Si Saïd Vrirouche,
Krim Belkacem et autres qui, en 1956, ont
réussi à duper Jacques Soustelle et Robert
Lacoste, en détournant impeccablement
au profit du FLN-ALN « l’Opération Oiseau
Bleu  », ce sordide complot ourdi par les
services secrets de l’ex-puissance colonia-
le pour étouffer et anéantir à jamais la
Révolution de l’intérieur, d’abord en Kaby-
lie maritime, avant d’atteindre le reste de
la wilaya III, puis les autres régions du
pays, la mémoire collective sauvegarde
jalousement ces exploits et hauts faits de
guerre dont ces vaillants combattants
étaient les inspirateurs. 

En tout cas, à Timizart, n’importe quel
villageois peut disserter longuement, et
magistralement même, au sujet de  ce
haut fait de guerre (Opération Oiseau
Bleu) qui démontre et renseigne sur le
génie des colonels de la wilaya III histo-
rique Si Saïd Iazourene et Krim Blekacem.
Pour l’histoire, l’Opération Oiseau bleu
s’est soldée par un lourd bilan négatif
pour le camp français : au terme de l’opé-
ration ayant duré des mois, les comptes de
la wilaya III historique ont été renforcés
d’un montant de 300 millions de francs
français et les troupes de l’ALN de 1200
hommes bien équipés et armés. Une

bonne partie de la somme collectée servi-
ra à la tenue du Congrès de la Soummam
un certain 20 Août 1956 à Ifri Ouzelaguen.
Ce qu’il faut retenir par ailleurs, c’est qu’au
début des années 1950, le village Iadje-
mat, d’où sortent 37 chouhada, ne com-
prenait que 25 foyers et quelques 150
âmes. La commune de Timizart toute
entière a donné 496 chouhada, dont plu-
sieurs officiers et cadres du FLN-ALN.  

Par Djemaa Timzouert  (Universitaire)
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COLONEL DE LA WILAYA III HISTORIQUE

Hommage à Si Saïd
Iazourène, dit Vrirouche 

Georgia Meloni attendue 
à Alger aujourd’hui
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saoudite
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Bancariser ou
rendre des
comptes ! 

LE PRÉSIDENT LANCE UN ULTIME
AVERTISSEMENT AUX TITULAIRES
DE FONDS THÉSAURISÉS CHEZ-SOI 

16E CONGRÈS DU
FRONT POLISARIO

Brahim Ghali
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le secrétariat
national élu 

P 2

ALGÉRIE – ITALIE 

L’Algérie à la conquête de l’Afrique de l’Ouest 
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OUVERTURE DU FORUM DES HOMMES D’AFFAIRES ALGÉRO-MAURITANIEN
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L’Algérie nouvelle qui place la barre de l’ambition économique haut ne peut plus tolérer
l’emprise de l’argent de l’informel sur la vie économique. Les barons du circuit informel qui
subsistent sont avertis ! 
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MALI
Nouvelle opération

militaire 
d'envergure contre

le terrorisme 
L e président de la transition malienne,

le Colonel Assimi Goïta, a annoncé
une nouvelle opération militaire d'enver-
gure de lutte contre le terrorisme
dénommée “Tilekoura” (Le nouveau
jour), ont rapporté hier  des médias
locaux et étrangers. L'opération s'inscrira
dans la dynamique de sécurisation de la
tenue du référendum ainsi que des élec-
tions générales à venir, a-t-il précisé, à
l'occasion du 62e anniversaire de l'armée
malienne, célébrée vendredi. "Une autre
opération d'envergure dénommée Tile-
koura qui, en plus de la consolidation
des acquis de Keletigui, s'inscrira dans la
dynamique de sécurisation de la tenue
du référendum ainsi que des élections
générales à venir", a indiqué la même
source. "Toutes ces opérations concou-
rent, non seulement à étendre les
espaces contrôlés pour permettre la libre
circulation des personnes et de leurs
biens, mais aussi comme facteur de
reprise des activités socioéconomiques,
du retour durable de l'administration et
des services sociaux de base", a-t-il mar-
telé. Pour atteindre cet objectif, l'armée
malienne a réceptionné, jeudi, six avions
de chasse et 2 hélicoptères. Le Colonel
Assimi Goïta a également rappelé l'ac-
quisition de radars de surveillance et de
drones pour renforcer les capacités de
l'armée de l'air. Des aéronefs adaptés aux
réalités géographiques et à la rigueur cli-
matique du Mali, selon le général de bri-
gade Alou Boï Diarra, chef d’État-major
général de l’Armée de l’air. 

R. I. 
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PALESTINE
18 martyrs  depuis le début de l’année

U n Palestinien est tombé en martyr hier après que les autorités de l'occupation sio-
niste ont ouvert le feu sur lui à Ramallah en Cisjordanie occupée, a annoncé le

ministère palestinien de la Santé.  Le ministère de la Santé a indiqué que Tariq Maâli, 42
ans, est mort « après que l'occupation a ouvert le feu sur lui, près du village palestinien
de Kafr Nama », à Ramallah. Au total, 18 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le
début du mois de janvier en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par
l'entité sioniste. Selon l’ONU, plus de 150 Palestiniens sont tombés en martyrs l’an der-
nier dans des opérations sionistes en Cisjordanie occupée, dont 33 enfants, bilan le plus
lourd depuis la fin de la Seconde Intifada, soulèvement palestinien du début des
années 2000. Au plus fort de l’agression sioniste en août dernier, au moins 44 Palesti-
niens sont tombés en martyrs, dont 15 enfants et quatre femmes, lors d’une série de
raids aériens contre la bande de Ghaza.

M.Seghilani  



ACTUALITÉ2 Dimanche 22 janvier 2023

SAHARA OCCIDENTAL 
Washington
réaffirme son
soutien au plan
de l’ONU 
L a vice-secrétaire d'Etat

américaine pour les organi-
sations internationales, l'am-
bassadeur Michele J. Sison
devait effectuer, hier, en Algé-
rie, une visite, pour débattre
des priorités communes rela-
tives au système des droits de
l’Homme des Nations unies 
« La visite de Michele Sison en

Algérie commence samedi, où
elle débâtera l'importance des
droits de l'Homme par l'adhé-
sion de l'Algérie au Conseil des
droits de l'Homme des Nations
unies », indique un communi-
qué du département d'Etat
américain. Le ministère des
Affaires étrangères américain  a
précisé que la vice-secrétaire
d'État rencontrera  lors de sa
visite de hauts responsables du
gouvernement algérien, des
représentants des Nations
unies et des dirigeants de la
société civile. Le même com-
muniqué a indiqué que Miche-
le Sison soulignera lors de ses
entretiens le soutien des États-
Unis aux efforts de l'Envoyé
personnel du secrétaire géné-
ral des Nations unies, Staffan
de Mistura, dans la conduite du
processus politique onusien au
Sahara occidental.

S.O.

ELLE DÉMARRE DE  L’ALGÉRIE
VERS LA MAURITANIE 
ET LE SÉNÉGAL
Traversée
commerciale
du navire
Gouraya
samedi
prochain 
L ’ Agence nationale de pro-

motion du commerce
extérieur (ALGEX) a annoncé
via son site web la programma-
tion, samedi 28 janvier, d’une
traversée sur la ligne maritime
commerciale entre l’Algérie et
des États de l’Afrique de
l’Ouest (Mauritanie et Sénégal).
Dans son communiqué, l’AL-
GEX informe « l’ensemble des
opérateurs économiques acti-
vant dans les domaines de la
production ou de l’exportation,
de la programmation d’une tra-
versée sur la ligne maritime
commerciale entre l’Algérie et
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Mauritanie et Sénégal)
sur le navire algérien Gouraya,
samedi 28 janvier 2023», préci-
se l’organisation  dans son
communiqué.  L’ALGEX a appe-
lé les opérateurs économiques
intéressés par « l’exportation
vers ses deux Etats à se rappro-
cher de la Compagnie nationa-
le algérienne de navigation de
la Méditerranée (CNAN-Med)
afin d’effectuer les procédures
nécessaires pour enregistrer
leurs marchandises dans les
plus brefs délais.

R. E. 

ALGÉRIE – ITALIE 

Georgia Meloni attendue
à Alger aujourd’hui

SELON L’EXPERT ARSLAN CHIKHAOUI

« L’Algérie est capable de contenir
les crises alimentaires mondiales »

C’est aujourd’hui,
dimanche, que devrait

arriver, à Alger, la
présidente du Conseil
des ministres d’Italie,

Giorgia Meloni, pour
une visite officielle de

deux jours au cours de
laquelle elle aura à
s’entretenir avec le

Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane et

sera reçue par le
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune.

À se fier aux déclarations
de l’ambassadeur d’Al-
gérie à Rome, Abdel-

krim Touahria, qui a été reçu
dernièrement par le secrétaire
général du ministère italien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, les
discussions entre les deux par-
ties seront axées  sur l'énergie,
certes, mais aussi sur d’autres
dossiers importants comme
ceux de l’automobile, du touris-
me, de l'agriculture, ou de l'in-
dustrie navale et autres.

Cette visite de Giorgia Melo-
ni, qui vise à renforcer le parte-
nariat bilatéral avec l’Algérie,
notamment en ce qui concerne
le secteur de l’Énergie, inter-
vient après celle effectuée par
le président du Conseil des
ministres italien, Mario Draghi,
le 18 juillet dernier, à l’occasion
de l’organisation des travaux
du 4e Sommet intergouverne-
mental algéro-italien.  Au terme
de ce sommet, quinze mémo-
randums d’entente et accords
de coopération dans de nom-
breux domaines ont été signés.
La venue de Mme Meloni en

Algérie fait suite également à la
visite du chef de l’Etat algérien,
Abdelmadjid Tebboune, en Ita-
lie effectuée le mois de mai
2022, marquée par une conver-
gence de vues autour des ques-
tions d’intérêt commun.
Comme elle intervient à trois
jours seulement de la tenue, à
Naples, en Italie, d’un forum
d'affaires et l'investissement,
organisé par d'Ambassade d'Al-
gérie en Italie, en collaboration
avec l'Union industrielle de
Naples (UIN) et en partenariat
avec le Club des entrepreneurs
et industriels de la Mitidja
(CEIMI), dans le cadre du renfor-
cement des relations de coopé-
ration et de partenariat écono-
mique entre l'Algérie et l'Italie
hors secteur des hydrocar-
bures. Ce Forum aura lieu le 25
du mois en cours en Italie.
Selon le média italien, Agenzia
Nova, ayant rapporté la venue
de la Première ministre italien-
ne en Algérie, en plus des
accords bilatéraux à signer, il
est également question du lan-
cement d’un Plan Matteï. Ce
projet a été abordé en octobre

dernier par Meloni, lors du 8e
Forum du dialogue méditerra-
néen MED, organisé à Rome.
Les deux pays cherchent à pré-
sent à donner une nouvelle
impulsion à la coopération éco-
nomique pour diversifier le
champ de partenariat en
dehors de l’énergie. Le défi a
été déjà relevé avec notam-
ment l’accord de quatre mil-
liards de dollars pour l’approvi-
sionnement de l’Italie en gaz
naturel signé avec ENIE Occi-
dental et Total, et l’accord signé
entre l’Algérie et l’usine italien-
ne de l’automobile «  Fiat  » qui
va opérer en Algérie et dont le
premier véhicule, fabriqué loca-
lement, est attendu pour fin
2023. Sur le plan commercial,
l’Italie reste le premier client de
l’Algérie avec l’achat de plus du
tiers du gaz algérien exporté.
Ce pays est également 2e four-
nisseur européen de l’Algérie.
À la conférence MED, la Premiè-
re ministre italienne avait déjà
annoncé ses intentions parte-
nariales avec les pays africains,
en déclarant vouloir adopter
une «attitude non prédatrice

mais coopérative » à l’égard du
marché du continent noir, de
manière à imiter l’approche de
Enrico Mattei, fondateur de
l’entreprise italienne des hydro-
carbures Eni et « Ami » de l’Al-
gérie lors de la Révolution de
1954. 

Selon l’Agence Middle East
Monitor, l’Italie cherche à forti-
fier sa présence pour devenir le
1e partenaire de l’Algérie et
remplacer ainsi l’Espagne et la
France dans divers secteurs. 

Dans une interview accor-
dée la  semaine dernière à des
médias étrangers, le PDG d'Eni
Claudio Descalzi a déclaré que
l'approvisionnement en gaz
algérien serait plus sûr l'hiver
prochain, ajoutant que l'Italie
aurait suffisamment de gaz en
2023 et 2024 sans interruption
si elle pouvait augmenter les
importations en provenance
d'Algérie.  Une approche déjà
affichée par la Première
ministre italienne qui  avait
assuré que l’Italie par sa situa-
tion géographique, ses infra-
structures, son esprit de coopé-
ration et le soutien de ses entre-
prises, peut servir de conduit
d’énergie entre la Méditerranée
et l’Europe. Il convient de souli-
gner, par ailleurs, que depuis
l'échec de l'accord d’associa-
tion entre l'Algérie et l'Union
européenne, les pays de la rive
nord  préfèrent désormais agir
en solo en s'appuyant sur des
relations bilatérales avec l'Algé-
rie. À rappeler que le président
Tebboune s’est entretenu, le 7
novembre  dernier, avec  Gior-
gia Meloni en Égypte 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, qui s’est tenu
dans ce pays.

Brahim Oubellil

S elon le docteur Arslan Chikhaoui,
expert en géopolitique et membre
du Conseil consultatif d'experts du

Forum économique mondial (FEM) «  les
efforts consentis par l'Algérie pour diversi-
fier son économie et adapter sa gouver-
nance économique lui donnent les atouts
pour un positionnement stratégique ».

L'expert a témoigné, dans ses déclara-
tions à l'APS  qu'il « a été largement admis
au Forum de Davos que les efforts consen-
tis par l'Algérie à diversifier son économie
et à adapter sa gouvernance économique
au nouveau contexte, lui donne les atouts
au-delà des avantages comparatifs géo-
graphiques pour un positionnement stra-
tégique dans ces aires d'intérêt commun».

Les experts du Forum reconnaissent
donc que «  l'Algérie dispose du triple
levier, énergétique, minier et agricole pour
contribuer, à terme, à contenir les crises de
l'approvisionnement en énergie, en terres
rares (minerais utiles à la technologie) et
alimentaire », a-t-il soutenu. Pour lui, « l'Al-
gérie, avec cette triptyque, constituera à

terme un Hub régional et sous-régional de
stabilité ». Revenant sur les sujets abordés
lors du Forum de Davos, l'expert a évoqué
le rôle de la rive Sud de la Méditerranée qui
se positionnera comme une passerelle clé
à la croissance rapide des marchés émer-
gents en Amérique Latine, en Asie et en
Afrique du Nord et sub-saharienne.  Ainsi,
poursuit-il, poussés par des investisse-
ments soutenus et la demande en prove-
nance d'autres marchés émergents, plu-
sieurs pays africains entraîneront l'en-
semble du continent vers une plus grande
intégration économique, et « ce sera incon-
testablement de l'Algérie en particulier  ».
Evoquant le rapport sur le développement
de l'agriculture présenté au Forum de
Davos et du rapport du ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural concer-
nant les réalisations de son secteur en
général, la céréaliculture en particulier,
l'expert du FEM a estimé qu'il « est clair que
l'Algérie est en train d'opérer la transfor-
mation et la diversification de son écono-
mie ». Chikhaoui a souligné, dans ce sens,

qu'à travers la stratégie mise en place par
le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, visant la transformation de
l'économie algérienne en s'appuyant sur
«  l'élément clé  » l'agriculture, l'Algérie,
connue à travers l'histoire comme le gre-
nier de Rome, «  va reprendre incontesta-
blement la place qui lui sied  ». Pour l'ex-
pert, grâce à ses performances, l'Algérie est
en mesure de contribuer « de manière très
appuyée et conséquente  » à contenir les
crises alimentaires auxquelles le monde en
général et l'Afrique en particulier pour-
raient faire face à l'avenir. Il a, à ce titre,
assuré qu'aujourd'hui l'Algérie s'achemine
progressivement pour concrétiser son
objectif de devenir «  aussi bien le grenier
de l'Europe et de l'Afrique ». Dans ce cadre,
l'expert a assuré que le développement de
l'agriculture saharienne va également
contribuer « de manière profonde » à déve-
lopper «  les marchés de proximité de l'Al-
gérie », notamment ceux de l'Afrique sub-
saharienne. 

S. O.

Giorgia Meloni, Conseil
des ministres d’Italie
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DÉVELOPPEMENT LOCAL SOUS

L’IMPULSION DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE 

les walis évaluent
positivement 

le bilan 

P lusieurs walis ayant participé, jeudi, à
la  rencontre avec le gouvernement
ont  affirmé que les acquis réalisés

durant les trois dernières années grâce
aux  orientations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,  avaient
contribué grandement à la revitalisation de
plusieurs secteurs  stratégiques.  Les inter-
ventions des walis d'Adrar, d'El-Bayadh, de
Tlemcen, de  Constantine et de Tizi-Ouzou,
en tant que représentants des régions du
Nord, du Sud et des Hauts-Plateaux, s'ins-
crivent dans le cadre de   l'évaluation des
mesures prises durant les 3 dernières
années en matière de  développement
local, où ils ont mis en exergue les princi-
paux acquis   réalisés dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du prési-
dent de  la République et du plan d'action
du Gouvernement pour éliminer les  dispa-
rités entre les différentes wilayas. Partant,
les intervenants ont focalisé sur les pro-
grammes de développement  ayant touché
les zones d'ombre pour couvrir et fournir
les besoins vitaux  et nécessaires de la
population, outre leur impact positif sur
la préservation de la dignité du citoyen. Le
dossier de l'investissement et la lutte
contre toutes les formes de   bureaucratie
ont également été évoqués, en sus des
obstacles ayant entravé  plusieurs projets
d'investissement ces dernières années. Ils
ont souligné, dans ce sens, le défi de la
création d'un tissu  industriel vital dans les
wilayas du Sud en focalisant sur les  poten-
tialités de ces régions, notamment le fon-
cier et les ressources   naturelles diverses,
tout en exploitant le patrimoine touristique
et   culturel important des wilayas du Sud
pour la relance du tourisme saharien. Plus
de 3 000 projets programmés à travers les
wilayas du Sud ont été   dévoilés à cette
occasion dont 872 dans les zones d'ombre,
en sus de plus  de 17 000 projets de déve-
loppement dont l'état d'avancement des
travaux  s'élève à plus de 96% au niveau des
Hauts-Plateaux. Les intervenants ont égale-
ment salué les programmes qualifiant spé-
ciaux   décidés par le Président Tebboune
au profit des wilayas de Khenchela et   Tis-
semsilt avec un financement de 213 mds
Da, ce qui permettra de hisser le   niveau
d'aménagement des territoires et d'amélio-
rer le niveau de vie de la population.

Ania Nch

GRANDIOSE MANIFESTATION A MADRID 
le départ de Pedro

sanchez réclamé
P lusieurs dizaines de milliers de per-

sonnes ont manifesté, hier à Madrid,
contre le gouvernement de gauche du Pre-
mier ministre, Pedro Sanchez, dont elles
demandent le départ, avec le soutien de
l'opposition de droite et de l'extrême droi-
te. Quelque 30 000 personnes ont participé
au rassemblement place de Cibeles à
Madrid, selon les estimations de la déléga-
tion du gouvernement central dans la capi-
tale espagnole, les organisateurs avançant
le chiffre de 700 000 personnes. La manifes-
tation, organisée à l'appel d'organisations
de droite de la société civile, a reçu le sou-
tien du Parti populaire (PP), principal parti
d'opposition, et de la formation d'extrême
droite Vox,  2023 étant une année électora-
le cruciale pour l'Espagne. La droite est
outrée par la décision du gouvernement
d'abolir le délit de sédition, principal chef
d'inculpation ayant visé neuf dirigeants
indépendantistes catalans condamnés à
des peines de prison pour leur rôle dans la
tentative de sécession de la Catalogne en
2017. Ce délit de sédition a été remplacé
par un autre délit passible de peines de pri-
son moins lourdes. 

R. N./APS

LE PRÉSIDENT LANCE UN ULTIME AVERTISSEMENT AUX TITULAIRES DE FONDS  THÉSAURISÉS CHEZ-SOI 

Bancariser ou rendre
des comptes ! 

L’Algérie nouvelle qui
place la barre de

l’ambition économique
haut ne peut plus tolérer
l’emprise de l’argent de

l’informel sur la vie
économique. Les barons

du circuit informel qui
subsistent sont avertis,
pour la dernière fois ! 

«J e lance un dernier
appel à ceux qui
ont accumulé de

l'argent dans leurs foyers
pour qu'ils le déposent dans
les banques », a sermonné le
président Tebboune, jeudi
dernier, lors de la rencontre
Gouvernement-Walis. Dans
ce qui s’apparente aux yeux
des observateurs les plus avi-
sés à un dernier coup de
semonce, le chef de l’Etat
évoque les «  nombreuses
garanties pour protéger le
citoyen et l'économie natio-
nale  », citant, à titre
d’exemple, les formules de la
finance islamique adoptées
par plusieurs banques. Un
homme averti en vaut deux,
dit-on  ! Car, faute de le faire,
les titulaires de fonds, aussi
bien parmi les barons qui fait
main basse sur le circuit finan-
cier parallèle que les inféodés
à cette pratique qui a la peau
dure, sont appelés à rendre

des comptes de cet acte de
rébellion contre une décision
de l’Etat. Voire même plus,
lorsqu’il s’agit, notamment,
de soupçons de produits de
corruption, et pire encore, de
fonds à blanchir et ou desti-
nés au financement du terro-
risme.    

Les nouvelles pratiques
instaurées par le président
Tebboune pour le processus
de bancarisation encoura-
gent bien les titulaires de
fonds thésaurisés chez-soi à
les déposer auprès des
banques. Car, cela va de la
sécurité financière du pays
avec son corollaire sur les
plans économique et social.
Toutefois, la subsistance de

cette pratique frauduleuse,
dont les adeptes résistent
malgré la loi et les facilités de
l’Etat encourageant le place-
ment de l’argent dans le cir-
cuit bancaire, risque de plom-
ber l’économie nationale.  

En pareille situation, c’est
l’autorité même de l’Etat qui
est remise en cause. En l’ab-
sence de contrôle sur une très
importante masse monétaire
planquée hors-circuit bancai-
re, dont le montant est estimé
à environ 90 milliards de dol-
lars américains, risque de frei-
ner, à terme, la dynamique du
développement économique
du pays. Et pour cause, l’ar-
gent informel ne sert pas
l’économie, pas plus qu’il ne

sert les titulaires ou, sait-on
encore jamais, la destination
finale, à considérer notam-
ment les phénomènes de
blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme
comme délit fortement crimi-
nalisés par la dernière loi
réaménagée dans le domai-
ne. Les individus qui dorment
sur des fortunes inestimables,
comme pratique qui s’est
développée à l’orée de la cor-
ruption généralisée apparue
sous l’ancien régime, qui plus
est, échappent à la fiscalité et,
du coup, procèdent à une
mise à sac programmée du
Trésor public. 

Cet état  de fait n’arrange
pas l’ambitieux programme
du Président portant décolla-
ge économique. Les incita-
tions bancaires sont nom-
breuses. Sauf que, les incon-
ditionnels de la « chkara » ont
la peau dure et résistent au
changement impulsé par le
chef de l’Etat depuis son avè-
nement à la tête de l’Etat.
Mais, le temps est désormais
compté pour les barons de
l’informel. Ils ne resteront
plus impunis. Faute de procé-
der dans les meilleurs délais
au placement de l’argent
auprès des établissements
financiers, les titulaires des
fonds rangés chez-soi seront
appelés à rendre des
comptes. 

Farid Guellil
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ENSEIGNANTE AGRESSÉE À BATNA 

rayhana Benchia passe son examen
à l’hôpital 

L’ enseignante Rayha-
na Benchia, victime
il y a quelques jours

d’une agression au couteau
au CEM où elle enseigne à
Taxlent dans la wilaya de
Batna, commise par un de ses
élèves, a passé, hier, son exa-
men professionnel à titre
exceptionnel au CHU de
Batna où elle avait été admi-
se, apprend-on de la direction
de l’Education. La même
source a précisé qu’en appli-

cation des instructions du
ministère de l’Education
nationale, Abdelhakim Bela-
bed, lors de sa visite la semai-
ne passée à cette enseignan-
te pour s'enquérir de son état
de santé, des mesures excep-
tionnelles ont été prises pour
lui permettre de subir cet exa-
men professionnel dans les
meilleures conditions dont la
mobilisation d’une ensei-
gnante assermentée chargée
de rédiger les réponses dic-

tées par la concernée par
l’examen qui s’est déroulé en
présence de la cheffe du
centre d’examen. Le directeur
de wilaya de l’éducation,
Hemena Othmane et le direc-
teur du CHU de Batna, Mes-
saoud Boulegroune, se sont
enquis des conditions du
déroulement de l’examen,
selon la même source qui a
souligné que toutes les condi-
tions ont été mises en place
pour le bon dérou lement de

cet examen professionnel de
l’enseignante Benchia qui
s’est dit satisfaite de cette
mesure et a assuré qu’elle se
rétablissait. L’enseignante
Benchia a été victime le 11
janvier d’un coup de couteau
asséné par un de ses élèves
âgé de 14 ans ayant nécessité
son évacuation par un hélico-
ptère de la Protection civile
de Taxlent au CHU de la ville
de Batna. 

R. N.

L e secrétaire général du parti de l'Al-
liance nationale républicaine, Bel-
kacem Sahli a mis en avant, hier à

Alger, l'importance de tirer parti des
atouts du pays pour réaliser le décollage
économique. S'exprimant à l'occasion de
la première session ordinaire du parti,
Sahli a souligné "l'importance d'exploiter
les facteurs de relance économique dont
dispose notre pays notamment ceux liés
à la stabilité politique, sécuritaire et
financière, à la faveur de la disponibilité
de ressources humaines qualifiées et non
couteuses et le coût raisonnable de
l'énergie et du réseau des infrastructures
de base" d'autant plus qu'il existe "un
marché de consommation national et
régional important sans oublier les capa-

cités d'exportation de l'Algérie". Pour réa-
liser ce décollage économique, le SG de
l'ANR a appelé à "opérer une réforme
économique permettant la diversifica-
tion des revenus et la rationalisation des
dépenses", à travers le développement
"des secteurs prometteurs comme l'agri-
culture, l'industrie, le tourisme, les ser-
vices, les nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication et la
transition énergétique, ainsi que la pro-
motion de l'utilisation des énergies
renouvelables et les industries pharma-
ceutiques et l'augmentation de la renta-
bilité de nos entreprises économiques
publiques et privées". Après avoir relevé
"l'avancée enregistrée en matière de
bonne gouvernance grâce à la poursuite

des réformes visant la promotion du ser-
vice public et l'élimination de la bureau-
cratie",  Sahli a salué les décisions prises
par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, principalement
celles liées à la titularisation des ensei-
gnants contractuels et l'institution de l'al-
location chômage. Sur les affaires
internes du parti, le SG de l'ANR a dévoilé
une série de décisions et de recomman-
dations émanant de l'organisation de la
conférence nationale du parti, dont
l'adoption du règlement intérieur du
parti, l'élection d'un nouveau bureau
national et l'installation d'une commis-
sion de réflexion stratégique chargée de
l'examen des choix du parti à l'avenir. 

R. N./APS

BONNE GOUVERNANCE 
l’anP relève une « avancée » dans les pratiques 
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REZIG A PRÉSIDÉ, HIER, LE FORUM DES HOMMES D’AFFAIRES ALGÉRO-MAURITANIEN

L’Algérie à la conquête 
de l’Afrique de l’Ouest 

Dans la continuité du
renforcement de la
coopération algéro-

mauritanienne, les producteurs
et opérateurs économiques ont

pris part hier au forum des
hommes d’affaires algéro-

mauritanien, à Nouakchott,
accompagnés par le ministre

du Commerce et de la
Promotion des exportations,

Kamel Rezig, durant lequel ils
ont réussi à signer plusieurs
contrats de coopération très

avantageux.

U ne rencontre présidée par Rezig,
en présence de son homologue, le
ministre mauritanien du Commer-

ce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tou-
risme, Lemrabott Ould Bennahi, en marge
du déroulement de la foire des produits
algériens, qui se tient actuellement dans
la capitale mauritanienne, et qui durera
jusqu’au 24 janvier prochain. Une véri-
table opportunité pour les opérateurs
économiques algériens souhaitant
conquérir le marché mauritanien et celui
des pays voisins, et développer ainsi des
relations partenariales et d'investisse-
ments d’envergure. À cet égard, un proto-
cole de coopération a précédemment été
signé vendredi entre le Conseil du renou-
veau économique algérien (CREA) et
l'Union nationale du patronat mauritanien
(UNPM), respectivement entre Kamel
Moula, pour la partie algérienne, et Zeïne
El-Abidine Ould Cheïkh Ahmed pour la
partie mauritanienne. L’objectif de ce

contrat vise à renforcer les relations com-
merciales et soutenir le développement
des compétences, et surtout développer
une vision commune pour la Zone de
Libre échange africaine, afin que sa mise
en œuvre soit un pari gagnant-gagnant
pour les deux pays. Avec l'ouverture du
poste frontière à Tindouf, l'ouverture
d'une ligne maritime entre le port de Djen
Djen et Nouakchott/Dakar, ainsi que l'ou-
verture d'une agence bancaire algérienne
à Nouakchott, l'Algérie  envisage grande-
ment de renforcer la solidité du corridor
commercial entre le deux pays. Et faisant
de la Mauritanie un partenaire commer-
cial et économique stratégique, l’Algérie
s’ouvre ainsi les portes de l’Afrique de
l’Ouest.  

NOS ENTREPRISES PRISENT D’ASSAUT 
Depuis jeudi, le produit algérien a fait

bonne figure auprès des visiteurs maurita-

niens, notamment par le rapport qualité-
prix avantageux de nos produits, qui n’a
pas manqué de séduire les consomma-
teurs locaux. En effet, dès l’ouverture de la
foire, les visiteurs ont pris d’assaut les
stands des entreprises algériennes. Une
affluence témoignant d’un cachet popu-
laire qui a donné, outre les opportunités
de partenariat, une toute autre dimension
à cette manifestation. Un engouement
réussi notamment grâce à une grande
couverture médiatique mauritanienne,
qui a accordé une attention particulière à
l’événement et a fait l’éloge du produit
algérien, le décrivant comme répondant à
toutes les normes internationales. Un
intérêt qui a fait de cette foire une véri-
table fête, à la grande joie des familles et
de tous les visiteurs présents à l’ancien
palais des Congrès, qui a abrité cette
manifestation. 

Hamid Si Ahmed 

AHMED ZEGHDAR  CERTIFIE LA PERFORMANCE DES EPE

« La production en hausse
de 13,3 % en 2022 »

L es entreprises publiques
économiques (EPE) ont
enregistré, en 2022, une

hausse de la production de
13,3 % et du chiffre d'affaires
de 13,9 % par rapport à l'année
2021, a fait savoir, jeudi, le
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, lors de la rencontre
gouvernement-walis.

Selon le ministre de l’Indus-
trie, «ces résultats ont été réali-
sés suite aux mesures prises
par le secteur ayant profité aux
entreprises industrielles rele-
vant du secteur public mar-
chand visant à relancer l'activi-
té des entreprises à l'arrêt au
nombre de 51 dont 18 ont
repris l'activité et 19 sont pro-
grammées pour 2023 et les
autres le seront progressive-
ment». 

En application des instruc-
tions du président de la Répu-
blique d'accélérer l'opération
de recensement définitif des
biens saisis pour les mettre à la
disposition de l'État et les inté-
grer dans la production locale,
Zeghdar a indiqué qu'«il a été
procédé au transfert, au profit
du secteur public marchand,
des biens et actifs de 15 socié-
tés et 8 unités de production
dans plusieurs secteurs, ainsi

que 5 projets de promotion
immobilière», ajoutant que
«l'opération se poursuit tou-
jours».  

Le secteur industriel s'est
ainsi renforcé de 33 entre-
prises, entre celles confisquées
(plus de 9 000 emplois) et
relancées (4 827 emplois
directs), a précisé le ministre,
ajoutant que «les PME ont éga-
lement bénéficié de l'accom-
pagnement notamment en
2022 à travers les centres d'ac-
compagnement et de consul-
tation ayant accompagné 331
porteurs de projets afin de leur
permettre de concrétiser leurs
projets, relevant  également
que «278 projets ont été incu-
bés au niveau des pépinières
d'entreprises pour promouvoir
la culture entrepreneuriale,
tandis que le Fonds de garan-
tie des crédits aux PME (FGAR)
a accordé des gages financiers
dépassant les 15 mds da au
profit de plus de 300 projets».
S’agissant du processus d'as-
sainissement et de récupéra-
tion du foncier industriel inex-
ploité, Zeghdar a fait savoir
qu'«un recensement minu-
tieux du foncier industriel était
actuellement en cours au
niveau des zones industrielles

et des zones d'activités pour
déterminer les terres
octroyées inexploitées», souli-
gnant que «2 308 hectares de
fonciers inexploités ont été
récupérés jusqu'à présent».
Dans le soucis de satisfaire la
demande croissante sur le fon-
cier destiné à l'investissement,
l'Agence nationale d'intermé-
diation et de régulation fon-

cière (ANIREF) s'attèle à «l'amé-
nagement de 6 nouvelles
zones industrielles dans le
cadre d'un programme pré-
voyant la réalisation de 50
zones industrielles», indique
Zeghdar, faisant état de l'achè-
vement de l'aménagement de
3 zones industrielles à Bou-
merdès, Béjaïa et Tlemcen.  

L. Zeggane 

LE RAPPORT SEMESTRIEL DE LA BAD
ATTRIBUE AU CONTINENT UNE

SITUATION ÉCONOMIQUE
RÉSILIENTE  

L’Afrique,
la puissance 

de demain 
D ans son rapport sur les perfor-

mances et les perspectives macroé-
conomiques de l'Afrique pour la région,
publié jeudi à Abidjan, le Groupe de la
Banque africaine de développement a
déclaré que l'Afrique devrait surpasser le
reste du monde en termes de croissance
économique au cours des deux pro-
chaines années, avec un produit intérieur
brut (PIB) réel d'environ 4 % en moyenne
en 2023 et 2024. Ce chiffre est supérieur
aux moyennes mondiales projetées de
2,7% et 3,2%. Avec une analyse complète
de la croissance régionale, le rapport
montre que les cinq régions du continent
restent résilientes avec des perspectives
stables à moyen terme, malgré les chocs
socio-économiques mondiaux. Il a égale-
ment identifié les risques potentiels et
appelé à des mesures monétaires et bud-
gétaires solides, soutenues par des poli-
tiques structurelles, pour y faire face. Le
rapport montre que la croissance moyen-
ne estimée du PIB réel en Afrique a ralenti
à 3,8 % en 2022, contre 4,8 % en 2021,
dans un contexte de défis importants,
suite au choc de la pandémie et de l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie, et que
malgré le ralentissement économique, 53
des 54 pays africains ont enregistré une
croissance positive. 

Les cinq régions du continent africain
restent en effet résilientes, avec des pers-
pectives stables à moyen terme. Cepen-
dant, le rapport envoie une mise en
garde sur les perspectives suite aux
risques mondiaux et régionaux actuels, à
savoir la flambée des prix des aliments et
de l'énergie, le resserrement des condi-
tions financières mondiales, l'augmenta-
tion connexe des coûts du service de la
dette intérieure, le changement clima-
tique et le risque potentiel d'inversion
des politiques dans les pays organisant
des élections en 2023, constitue une
menace tout aussi difficile. Les autres
pays africains devraient connaître une
croissance de plus de 5,5 % au cours de la
période 2023-24. Il s'agit de la Répu-
blique démocratique du Congo (6,8%),
de la Gambie (6,4%), du Mozambique
(6,5%), du Niger (9,6%), du Sénégal
(9,4%) et du Togo (6,3%). A noter que
dans sa présentation, Kevin Urama, éco-
nomiste en chef par intérim et vice-prési-
dent de la Banque africaine de dévelop-
pement, a observé que l'Afrique reste
une destination favorable pour les inves-
tissements dans le capital humain, les
infrastructures, le développement du
secteur privé et le capital naturel.
L’Afrique sera-t-elle bel et bien la puis-
sance de demain ?

H. Si A. 

TRANSFERT DE FER BRUT ENTRE LE PORT DE DJENDJEN ET LE COMPLEXE DE BELLARA 
La SNTF assurera le fret de 3 000 tonnes

par jour

L a Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a procédé hier au lancement de l’opéra-
tion d’acheminement de fer brut sur la voie fer-

rée reliant le port Djendjen au complexe sidérurgique
de l’Algerian Qatari Steel (AQS), opérant dans la zone
industrielle de Bellara, dans la commune d’El-Milia,
(wilaya de Jijel), située à 400 km de la capitale Alger.
Cette opération intervient après des expérimenta-
tions techniques menées auparavant sur cette ligne,
qui s’étendent sur une distance de 50 km, et après
une réunion technique, qui a eu lieu jeudi dernier
entre les responsables du port de Djendjen, des
cadres de la SNTF, de la société qatarie, ainsi que des
représentants de l'Agence nationale d'études et de
suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.
Dans un premier temps, la SNTF assurera quotidien-

nement la mise en service de deux trains, d’une capa-
cité de 90 remorques (wagons), et une capacité de
fret estimée à une capacité de fret de 
3 000 tonnes par jour, selon l'évolution des condi-
tions d'exploitation de la ligne ferroviaire reliant le
port et l’AQS. La mise en service de cette ligne per-
mettra de réduire la densité du trafic routier sur la
route reliant Jijel et Mila, sans compter ses effets posi-
tifs sur l'environnement de la région. À cette occa-
sion, la SNTF rappelle aux citoyens et conducteurs la
nécessité de respecter les règles de sécurité dans le
périmètre ferroviaire et de ne traverser la voie ferrée
que par les passages désignés pour les piétons et les
voitures, ainsi que de préserver leurs enfants et de ne
pas les laisser jouer le long de la voie ferrée.

H. Si A.
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NORMALISATION  AVEC L’ENTITÉ SIONISTE
L’État palestinien,

le préalable de
l’Arabie saoudite
L’ Arabie saoudite confirme sa

démarche de distanciation avec les
États-Unis en refusant d’adhérer aux
Accords d’Abraham qui visent la normalisa-
tion des relations avec l’entité sioniste mais
excluent la perspective d’un État palesti-
nien. Pour le ministre des Affaires étran-
gères saoudien, le prince Fayçal Ben Farha-
ne Abdallah Al-Saoud, l'accord d'établisse-
ment d'un État palestinien est une condition
préalable pour que l’Arabie saoudite «nor-
malise» ses relations diplomatiques avec
Israël. Il estime que, donner un État aux
Palestiniens, c'est la priorité. La déclaration
du ministre des Affaires étrangères saou-
dien faite dans une interview à la télévision
"Bloomberg" à Davos, en Suisse, rejoint le
contenu de la Déclaration d'Alger qui a
sanctionné la 31e session du Sommet arabe.
Cette Déclaration insiste sur l’«importance
de la centralité de la cause palestinienne, du
soutien absolu aux droits inaliénables du
peuple palestinien, y compris son droit à la
liberté, à l'autodétermination et à l'établis-
sement de l'État de Palestine indépendant,
pleinement souverain sur les lignes du 4 juin
1967, avec El-Qods Est pour capitale, le droit
au retour et à l'indemnisation des réfugiés
palestiniens, conformément à la résolution
194 de 1948 de l'Assemblée générale des
Nations unies ». La Déclaration d’Alger a
affirmé « l’attachement à l'Initiative arabe de
paix de 2002, avec tous ses éléments et prio-
rités, et engagement vis-à-vis d'une paix
juste et globale en tant qu'option straté-
gique pour mettre fin à l'occupation israé-
lienne de toutes les terres arabes, y compris
le Golan syrien, les fermes de Chebaa et les
collines libanaises de Kafr Shuba, et
résoudre le conflit arabo-israélien sur la
base du principe de "la terre contre la paix",
du droit international et des résolutions per-
tinentes de la Légalité internationale». Elle a
été adoptée par les dirigeants des États
arabes, réunis à  Alger les 1er et 2 novembre
2022, à l'occasion de la trente et unième ses-
sion ordinaire du Conseil de la Ligue des
Etats arabes au niveau du sommet. La posi-
tion de l’Arabie saoudite contraste avec
celle du Maroc qui a marchandé sa «norma-
lisation» avec l’entité sioniste en échange de
la « reconnaissance » de son occupation illé-
gale du Sahara occidental. En posant
comme préalable, l’établissement d’un Etat
palestinien indépendant, pleinement sou-
verain sur les lignes du 4 juin 1967, avec El-
Qods Est pour capitale, les dirigeants saou-
diens n’ignorent pas que le régime actuel
israélien dirigé par Netanyahou est foncière-
ment hostile à cette perspective. L’Arabie
saoudite se range donc plutôt dans le camp
des nombreux pays arabes qui ont refusé de
se plier aux pressions américaines et se sont
opposés à la normalisation avec l’entité sio-
niste. Cette marque de relative indépendan-
ce est exprimée dans d’autres aspects de la
politique internationale de l’Arabie saoudi-
te, surtout depuis que l’opération spéciale
militaire russe en Ukraine a  créé les  condi-
tions pour un nouveau système de relations
internationales.

Au forum économique mondial de
Davos en Suisse, le ministre des Finances du
royaume saoudien Mohammed Al-Jadaan,
cité par l’agence russe Russia Today, a fait
savoir que son pays était prêt à dédollariser
une partie de ses échanges commerciaux. «Il
n'y a aucun problème à discuter de la
manière dont nous réglons nos accords
commerciaux, que ce soit en dollar améri-
cain, en euro, en riyal saoudien» a-t-il décla-
ré à Bloomberg TV le 17 janvier. Le ministre
saoudien des Finances précise que cette
démarche vise avant tout à «améliorer le
commerce dans le monde». Les observa-
teurs ont noté qu’après le refus d’appliquer
les sanctions contre la Russie, malgré la forte
pression occidentale, et, au contraire, la
réaffirmation, à chaque occasion, de la
volonté de renforcer la coopération avec ce
pays, ajouté au refus d'augmenter sa pro-
duction pétrolière, à l’encontre des intérêts
des États-Unis, puis le projet ouvertement
affiché de rejoindre les BRICS, l’Arabie saou-
dite a montré clairement son abandon de la
politique de suivisme à l’égard des États-
Unis. 

M’hamed Rebah

ALORS QUE LA VILLE SAINTE EST AGRESSÉE AU QUOTIDIEN  PAR LES HORDES SIONISTES, ELLE PARLE DE « FIDÉLITÉ » POUR EL-QODS 

Rabat acculée par la normalisation 
Alors qu’El- Qods, ses

lieux saints,  à leur tête
la mosquée d’Al-Aqsa

sont, depuis des
années et  davantage,

la cible des  agressions
au quotidien par  les

forces d’occupation de
l’entité sioniste,

auxquelles font face, les
Palestiniens avec dignité

et bravoure, voilà que
le chef de la diplomatie

du royaume de
Mohamed VI, après

avoir serré la main des
plus hauts  responsables

israéliens et pactisé
avec eux, avance que

la ville sainte est une
ligne rouge. 

L e ministre marocain des
Affaires étrangères, Nacer
Bourita, qui depuis, la nor-

malisation de ses relations avec
le colonisateur   israélien, pour
que celui-ci et ses alliés  aident
Rabat à légitimer son occupa-
tion  au Sahara occidental, les
Marocains n’ont et ne cessent
pas de  manifester leur opposi-
tion aux relations Maroc-Israël,
déclare que «  le Royaume du
Maroc, sous la direction du Roi
Mohammed VI, est resté fidèle à
son engagement de soutenir la
juste cause palestinienne, et de
protéger El-Qods,  en particulier,
tout en faisant des efforts conti-
nus pour renforcer le travail du
Bayt Mal d’El  Qods Al-Sharif ». Si
ses propos  tenus à partir de
Skhiret, ne risquent pas de frois-
ser son ami, l’occupant  sioniste,
qui par les  accords qu’il a signés
avec le Maroc, notamment en
matière de coopération de stra-
tégie  militaire,  garantissant
motus et inaction  hostile à
Israël,  Nacer Bourita n’a pas sus-
cité  un étonnement,  sur ses
propos,  ni de l’opinion marocai-
ne opposée à la normalisation
et encore moins,  auprès des
Palestiniens et des soutiens de

la cause palestinienne, dans le
monde arabe et ailleurs. Ces
derniers convaincus que tout
rapprochement, coopération  et
établissement de relations avec
l’entité sioniste ne pouvant être
profitable qu’ à la politique
coloniale  d’Israël en Palestine et
contre le peuple palestinien,  les
propos du  chef de la diplomatie
marocaine  n’ont  et n’auront
aucun impact sur les Marocains
qui qualifient « de trahison » du
peuple palestinien, la normali-
sation de leur Paus avec l’entité
sioniste. Quant aux Palestiniens,
dont ceux de la ville sainte occu-
pée, El-Qods, enfants, femmes,
vieux et   jeunes  mobilisés dans
leurs résistance, contre les
agressions sionistes notamment
visant la  sainte Mosquée,
jusqu’à tomber en martyr,  par
les tirs à balles réelles de soldats
sionistes,  le Mae Bourita  va jus-
qu’à avancer que  Rabat contri-
bue fortement à la caisse de
Beyt El-Qods. Faisant fi que le
peuple palestinien  est dans une
lutte  pour la liberté et l’Indé-
pendance, et donc ayant plus
besoin de soutien politique et
de  prise de positions diploma-
tiques-politiques,  le chef de la
diplomatie  du royaume de
Mohamed VI   communique sur
un calcul des dépenses fournis à
Beyt El-Qods,  grâce à la  « vision
clairvoyante  » de Mohamed VI.
Pour les factions de la  résistan-
ce  palestinienne, comme pour

le peuple palestinien, dont ceux
de la ville sainte d’El-Qods, ils
n’ont et ne cessent de réaffirmer
que « toute relation  ou normali-
sation avec l’entité sioniste
conforte fortement Israël dans
son occupation et l’extension
de ses colonies ». Allant jusqu’à
indiquer, qu’il « profite de cette
occasion pour rappeler la ferme
conviction du Roi Mohammed
VI, qu'il a exprimée à l'ouverture
de la vingtième réunion du
Comité El-Qods à Marrakech en
2012  », lorsque le roi, rappelle
Bourita « a déclaré que nous, au
sein du Comité El-Qods, consi-
dérons que la défense de cette
ville usurpée n'est pas un acte
circonstanciel, et ne se limite
pas aux seules réunions du
comité, mais comprend aussi
notamment ses démarches
diplomatiques, en tant que
mécanisme du comité  ». Des
efforts du Roi et de son appareil
diplomatique, qui en fin de
compte semblent avoir été  très
en deçà des attentes des Palesti-
niens et de leurs soutiens à  tra-
vers le monde, États et peuples,
dans la défense d’El-Qods, la
Mosquée Al-Aqsa et la cause
palestinienne. La sortie du chef
de la diplomatie marocaine  par
ses déclarations en question
ainsi que les relations qu’entre-
tient son gouvernement avec
son homologue sioniste,  com-
posée des plus extrémistes sio-
nistes ainsi que les  liens privilé-

giés, du sioniste Andey Azoulay,
conseillé du roi  MahamedVI et
avant lui de  son père Hassen II,
n’ont  été d’aucun  secours   aux
Palestiniens, qui font face  par
contre, à davantage de barbarie
de la part des services de sécuri-
té et des soldats sionistes,
depuis près de eux ans. Aussi les
violations des droits palesti-
niens par l’administration de
l’entité sioniste se sont multi-
pliés, délogeant arbitrairement
des familles palestiniennes de
leurs habitations et dépossé-
dant  d’autres de leur terre
ancestrale, au profit des colons,
dont ceux de la ville sainte,
alors que  Bourita déclare que
«  Bayt Mal d’El-Quds Al-Sharif
continuera à œuvrer au profit
d’El-Qods , comme le voulait le
Roi Mohammed VI, afin de pré-
server la Ville Sainte comme une
terre de paix, de coexistence, de
sécurité et de stabilité  » . Des
mots vains et insignifiants face à
la réalité de ce qui se déroule
comme évènement tragiques à
El-Qods occupée, ou les lieux
saints et la Mosquée Al-Aqsa
sont  piétinés et souillés, par les
soldats et colons sionistes
chaque jour, en application des
plus hautes autorités  israé-
liennes que  le royaume de
Mohamed VI accueille à bras
ouverts et leur   déroule le tapis
rouge, lors de leurs déplace-
ments à Rabat. 

Karima Bennour 

APRÈS LA RECONDUITE DE BRAHIM GHALI À LA TÊTE DU FRONT POLISARIO

Élection de 27 membres du secrétariat
national sahraoui 

A près la réélection, vendredi soir, de
Brahim Ghali, comme secrétaire
général du Front Polisario pour un

nouveau mandat de trois ans,  les  partici-
pants au 16ème congrès du Front ont élu
hier les 27 membres du secrétariat national
sahraoui.

En effet, les congressistes du Front Poli-
sario ont élu hier 27 membres du secrétariat
national sahraoui, qui comportait avant  29
membres, notant que le nouvel secrétariat
n’incluera pas des secrétaires des organisa-
tions communautaires.

Concernant, la reconduite de Brahim
Ghali à la tête du Front, cela a été produit, à
l'issue du vote qui a eu lieu vendredi, selon
la commission électorale du 16e congrès du
Front populaire de libération de la Saguia el-
Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario).
Ghali a obtenu 1.253 voix, soit 69% des voix
exprimées et 1.870 voix sur les 2.097
votants, contre 563 voix pour  El Bachir Mus-
tapha Essayed, soit 31% des voix exprimées,
a-t-on ajouté. Le vote pour l'élection du
nouveau secrétaire général du Front Polisa-

rio a débuté vendredi dans de bonnes
conditions dans le cadre des travaux du 16e
congrès du Front Polisario qui se tiennent à
Dakhla (camps de réfugiés sahraouis), a indi-
qué le président de la commission électora-
le, Sid Ahmed Aliat Hama.

Pour rappel, lors d'une interview accor-
dée, à la presse espagnole et française, en
marge des travaux du 16e congrès le Prési-
dent réélu Brahim Ghali,  a indiqué lundi
que « la politique du blackout est une vieille
et nouvelle politique que l'occupation
marocaine a, de tout temps, adopté, dans le
but de dissimuler les lourdes pertes que lui
infligent les vaillants soldats de l'Armée
populaire de libération sahraouie (APLS)  »,
rapporte l'Agence de presse sahraouie
(SPS). Concernant la décision de la reprise
de la lutte armée, suite à la violation par l'oc-
cupant marocain du cessez-le-feu et l'agres-
sion contre des civils sans défense dans la
brèche illégale d'El Guerguerat, le 13
novembre 2020, le Président Ghali a souli-
gné que «  le peuple sahraoui a toujours
prôné la paix, mais n'hésite pas à prendre les

armes, lorsqu'il s'agit de se défendre ». Ghali
a, en outre, mis en exergue la collaboration
de l'Etat sahraoui, trente années durant,
avec les Nations unies en vue de trouver une
solution pacifique et juste qui garantit au
peuple sahraoui son droit à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance. Il a également
fustigé «  le silence complice de l'ONU qui
refuse, sans aucune raison, d'appeler les
choses par leurs vrais noms et de désigner
l'Etat d'occupation marocaine, étant
l'unique responsable de la violation du ces-
sez-le-feu qui a duré près de 30 ans, comme
partie intégrante du plan de règlement
ONU-OUA (UA actuellement), approuvé par
les deux parties au conflit (Front Polisario et
Maroc) en août 1988, puis adopté par le
Conseil de sécurité dans ses résolutions 658
(1990) et 690 (1991) ». Évoquant le « Maroc-
gate  », le président sahraoui a estimé que
l'étau se resserre davantage sur le régime du
Makhzen, ce qui accentue un peu plus
«  l'isolement du Royaume marocain au
double plan continental et international ». 

Sarah O.
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SIX PERSONNES DÉCÉDÉES EN 48 HEURES 

Le tueur silencieux frappe fort 

APPROVISIONNEMENT EN GAZ ET ÉLECTRICITÉ 

Sonelgaz rassure les citoyens 

GENDARMERIE NATIONALE
813 kg de viandes
blanches avariées 

saisis à Alger
L a Brigade territoriale de la sécurité rou-

tière de la Gendarmerie nationale de
Sidi Moussa (Alger) a intercepté jeudi un
camion frigorifique chargé de 813 kg de
viandes blanches impropres à la consom-
mation, selon un communiqué de ces ser-
vices. Un camion frigorifique transportant
813 kg de viandes blanches d’une valeur
de 219 510 DA, ne disposant ni de certifi-
cat sanitaire pour les produits d'origine
animale, ni de facturation, a déclaré le
communiqué. « Après sollicitation des ser-
vices vétérinaires compétents, il s'est
avéré que la majorité de la marchandise
saisie était impropre à la consommation
humaine  », Après la prise des mesures
nécessaires, « un procès-verbal a été rédi-
gé contre le contrevenant pour violation
de l'obligation de sécurisation du produit
et l'obligation d'hygiène et pour défaut de
facturation » selon la même source, préci-
sant que «  ces quantités de viandes ont
été détruites  ». Dans le cadre des efforts
visant à lutter contre le commerce illicite
et à protéger la santé publique, le groupe-
ment territorial de la Gendarmerie natio-
nale d'Alger "a mis en place un plan effica-
ce pour lutter contre ce crime ». Une quan-
tité de 940 quintaux d'oignon rouge desti-
née à la spéculation illicite a été saisie par
la brigade de la Gendarmerie nationale de
la commune de Ghriss wilaya de Mascara,
jeudi, d’après le groupement territorial de
ce corps de sécurité. L'opération a été
menée suite à des informations faisant
état d'une quantité considérable d'oignon
rouge dissimulée dans une chambre froi-
de à douar Sidi M'hamed Benyahia, rele-
vant de la commune de Matmor, et desti-
née à la spéculation illicite, a indiqué un
communiqué du groupement territorial
de la GN. Les éléments de la Gendarmerie
nationale se sont déplacés sur place pour
découvrir la quantité de 940 qx d'oignon
rouge, entreposée dans cette chambre
froide. L'enquête a révélé que deux sus-
pects, propriétaires de cette récolte,
avaient loué cette chambre froide pour
l'entreposer. Les mis en cause ne dispo-
saient d'aucun document prouvant leur
activité commerciale. Les deux prévenus
ont été déférés devant les instances judi-
ciaires régionalement compétentes.

M. S.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION
ILLICITE 

850 sacs de farine et
1900 bidons d'huile

saisis à BBM
L es services des douanes de Bordj Badji

Mokhtar ont saisi un camion chargé de
850 sacs de farine et 1900 bidons d'huile
de table. « Des agents de la Brigade poly-
valente des douanes de Bordj Badji Mokh-
tar relevant des services de l'Inspection
divisionnaire des Douanes d'Adrar dans le
territoire de compétence de la direction
régionale des Douanes de Béchar ont pro-
cédé, lors d'une opération conjointe
menée en coordination avec des éléments
de l'Armée nationale populaire (ANP), à la
saisie d'un camion chargé de 850 sacs de
farine de 25 kg et de 1900 bidons d'huile
de table de 5 litres » a indiqué hier un com-
muniqué de la direction générale des
Douanes. Cette opération s'inscrit «  dans
le cadre d'une coordination étroite entre
les différents dispositifs de l'État pour pro-
téger l'économie nationale et lutter contre
la spéculation et la contrebande des pro-
duits de consommation subventionnés,
en consécration des efforts des pouvoirs
publics visant à préserver la stabilité du
marché national et des prix et à garantir
un approvisionnement constant et régu-
lier du citoyen en produits de consomma-
tion », a précisé le communiqué.

S. O.

Les unités de la
Protection civile,

déplorent
également le décès

de six personnes
intoxiquées par le

monoxyde de
carbone (CO)

émanant des
appareils de
chauffage et

chauffe-bain de
leurs domiciles,

dans les wilayas
de Bordj Bou

Arréridj, Mila et
Tlemcen. Selon un
bilan rendu public

hier.

À Bordj Bou Arréridj, au
village Mezigha com-
mune de Mansoura, le

monoxyde  de carbone a
causé la mort d’une mère (33
ans) et sa fillette (2 ans), alors
qu'à Mila, il a causé le décès
d'un homme âgé de 70 ans au
lieudit  "mechtet Abbassa",
commune de Bouhatem. À
Tlemcen, il s'agit du décès de
02 vieilles femmes d'une
même famille de 81 et 77 ans,
survenu dans leur domicile
familial sis dans la commune
d’El-Ghazaouet, détaille le
communiqué, déplorant éga-
lement la mort d’un homme

âgé de 53 ans, dans son domi-
cile sis dans la commune de
Mansoura.

Ces mêmes unités sont
intervenues pour prodiguer
des soins de  première  urgen-
ce à 86 autres personnes, à
travers plusieurs wilayas du
pays,  incommodées par ce
gaz. Concernant les accidents
de la route, huit personnes
sont décédées et 267
autres  ont été blessées
ces dernières 48 heures à tra-
vers le pays.

S'agissant de l’état du trafic
routier suite aux chutes de
neige enregistrées, durant la
même période, notamment à
Bouira et Tizi-Ouzou, la Pro-
tection civile informe de la
fermeture, au niveau du Col
Assoul, de la RN n 30 reliant
Tikjda et la wilaya de Tizi-
Ouzou.  En outre, la RN n 30
reliant la commune de Mech-

dellah (Bouira) à la wilaya de
Tizi- Ouzou est difficile d'ac-
cès au niveau du Col Tizi
N’koulen, de même que pour
la RN n 15 reliant les wilayas
de Bouira et Tizi Ouzou, au Col
Tirourda, commune de Ghe-
balou. La RN n 15, reliant les
wilayas de Bouira et de Tizi-
Ouzou est, quant à elle, cou-
pée au niveau du Col Tirourda
commune d'Iferhounène, de
même que la RN n 33 reliant
Beni Yenni et Tikjda, au
niveau de la commune
d’Iboudrarène.

28 MORTS DEPUIS
DÉBUT 2023

Un total de 28 personnes
ont trouvé la mort par intoxi-
cation au monoxyde de car-
bone dans différentes régions
du pays, depuis le début de
l’année en cours, selon la Pro-
tection civile locale. Le bilan

des décès par intoxication de
monoxyde de carbone ne
cesse de s’alourdir en Algérie,
suite au recours accru aux
appareils de chauffage, dans
le sillage de la baisse des tem-
pératures.

En début de cette semaine,
six personnes d’une même
famille ont trouvé la mort
dans la banlieue d’Alger, suite
à une intoxication au
monoxyde de carbone. Il
s’agit des parents et de quatre
de leurs enfants, âgés de 7 à
47 ans.

En 2022, 103 personnes
sont mortes par intoxication
au monoxyde de carbone,
tandis qu’en 2021, au moins
140 Algériens sont décédés et
plus de 2 600 autres ont été
secourus et sauvés d’une
mort certaine suite à l’inhala-
tion de ce gaz mortel.

M. Seghilani

L e groupe  Sonelgaz a rassuré les
citoyens quant à l’approvisionne-
ment continu en énergie en cette

période d’hiver et de perturbations
météorologiques, notamment dans les
régions qui connaissent des chutes de
neige.

« En prévision de toute situation d'ur-
gence et suite aux récentes perturbations
météorologiques  caractérisées par des
vents violents et de fortes chutes de neige
dans de nombreuses wilayas du pays, les
services de Sonelgaz ont mobilisé des
agents et des équipes techniques pour
assurer la qualité de l'approvisionnement
des énergies, électricité et gaz »,  a déclaré
Khalil Hodna responsable de la communi-
cation à Sonelgaz à la Radio algérienne
chaîne1.   Aussi, et après avoir affirmé que
la situation est contrôlée, le même res-
ponsable a appelé les clients à contacter
le centre d'appels via le numéro vert 3303
pour se renseigner et signaler tout dom-
mage, dysfonctionnement ou coupure
d'électricité ou de gaz. 

Par ailleurs, Hodna a abordé la bonne
utilisation des chauffages pour éviter l’as-
phyxie par le monoxyde de carbone qui
cause malheureusement chaque année
plusieurs décès.  «On lance des cam-
pagnes de sensibilisation au profit des
citoyens quant à la bonne utilisation des
chauffages». « le pays compte plusieurs
décès par asphyxie au monoxyde de car-
bone dus à la mauvaise utilisation du gaz.
Les causes sont les comportements
imprudents, la vétusté des installations et

l’absence d’entretien des appareils. Les
bulletins de renseignements quotidiens
(BRQ) de la Protection Civile, dédiés à ce
«tueur silencieux», sont de plus en plus
fréquents » déplore le responsable. Se ce
fait,  Hodna rappela aux citoyens les
consignes de sécurité à suivre afin de pré-
server leur vie et éviter les dommages qui
peuvent générer. Il s’agit « d’entretenir et

faire régler régulièrement les appareils
par un professionnel, ne pas boucher les
prises d’air dans la pièce, penser toujours
à ventiler le logement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage, aérer au
moins 10 minutes par jour et  ne pas obs-
truer les entrées et sorties d’air du loge-
ment », Conclut-il.

Sarah O.
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U ne   bande de
quartier, compo-
sée de 16 repris de

justice, à Alger centre, a
été mise  hors d’état de
nuire, dans le cadre du
traitement de différentes
affaires, notamment une
tentative d'homicide
volontaire avec prémédi-
tation, constitution et
adhésion à une bande de
quartiers et agression
physique, a indiqué, jeudi,
un communiqué des ser-
vices de la sûreté de
wilaya d’Alger.

La Brigade de la Police
judiciaire, relevant de la
sûreté de la circonscrip-

tion administrative de Sidi
M'hamed, a traité diffé-
rentes affaires relatives à
«une tentative d'homicide
volontaire avec prémédi-
tation, constitution et
adhésion à une bande de
quartiers, agression phy-
sique, trouble à l'ordre
public, possession et tra-
fic de stupéfiants», préci-
se la même source. L’opé-
ration, supervisée par le
Parquet territorialement
compétent, s'est soldée
par l'arrestation de «seize
individus impliqués dans
ces affaires (repris de jus-
tice) issus de la wilaya
d'Alger», et par «la saisie

de 14 armes blanches
prohibées de différentes
catégories, une bombe
lacrymogène, 300 g de
cannabis, 100 g de
drogues dures +cocaïne+,
un montant de 140 mil-
lions de centimes, un
montant en devise de 410
Livres, 11 téléphones por-
tables et deux balances
électroniques».

Après parachèvement
des procédures légales,
les mis en cause ont été
présentés devant les juri-
dictions territorialement
compétentes, conclut le
communiqué.

L. Zeggane

COMPOSÉE  DE 16 REPRIS DE JUSTICE 

Une bande de quartier
neutralisée à Alger 



‘’Le président de la République a
lui-même déclaré, lorsqu’il a
inauguré le stade Baraki que

l’État algérien a construit tous ces équipe-
ments sportifs de haute qualité et de clas-
se mondiale au profit de la jeunesse algé-
rienne. Autrement dit, c’est un atout de
taille pour les clubs de l’élite en particu-
lier’’, a estimé l’ancien capitaine des Verts.

À travers son expérience avec les
joueurs du championnat national et les
nombreux matchs de la Ligue 1 qu’il a sui-
vis depuis qu’il a pris les commandes de la
sélection A’, Madjid Bougherra a vérifié, à
ses dépens, l’absence de la formation
dans les clubs algériens.

Cela a rendu sa mission difficile avec
l’équipe nationale où ils héritent de
joueurs manquant sensiblement de cul-
ture tactique. Évidemment, ils n’y sont
pour rien, car ils n’ont pas bénéficié d’une

formation adéquate dès leur jeune âge.
Tout cela a poussé Bougherra à passer du
temps dans les différents stages qu’il a
organisés au profit de ses joueurs en pré-
vision du CHAN, d’axer notamment sur le
plan tactique. Un travail qui commence à
payer, au regard de la discipline tactique
par laquelle s’est illustrée l’équipe natio-
nale en début de ce tournoi continental.

«Les présidents des clubs sont censés
accorder de l’importance voulue à la for-
mation. Ce n’est que par là qu’on espère
développer le football algérien et avoir
des joueurs de classe internationale, sur-
tout qu’avec les nouveaux stades, dont
s’est enrichi le pays, toutes les conditions
sont désormais réunies pour l’épanouis-
sement de nos footballeurs. Ce qui
manque aux dirigeants de nos clubs, c’est
la patience. Ils veulent des résultats hâtifs,
alors qu’il leur appartient plutôt de tabler

sur la formation’’, a-t-il insisté.
Le même avis est d’ailleurs partagé par

les observateurs et spécialistes. Même le
simple supporter en Algérie sait mainte-
nant que si le niveau de notre champion-
nat se dégrade de plus en plus, que si les
bons joueurs ne courent plus nos stades
c’est à cause de l’incompétence des diri-
geants de nos clubs, notamment ceux de
l’élite qui focalisent sur leurs équipes pre-
mières en y dépensant des sommes
colossales, tout en négligeant la forma-
tion. D’ailleurs, mis à part le Paradou AC,
qui dispose de son propre centre de for-
mation que son président a bâti de son
propre argent aussi, les autres clubs, y
compris ceux dits ‘’gros bras’’, passent
leur temps à recruter des joueurs de diffé-
rents horizons et à coup de milliards, sans
penser à former pour ne compter que sur
leurs pépites.     Hakim S.
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APRÈS LA NETTE AMÉLIORATION DU PARC FOOTBALLISTIQUE EN ALGÉRIE

Le message de Bougherra 
aux présidents des clubs

L’entraîneur nationale de la sélection A’, Madjid Bougherra, a profité de la conférence de presse qu’il
a animée avant d’affronter le Mozambique, hier soir, pour le compte de la troisième journée du

Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux, pour transmettre un message à sa
manière en direction des présidents des clubs algériens.

OGC NICE

Delort veut forcer son départ pour Nantes
Absent à l'en-

traînement
des Aiglons ce

vendredi, Andy
Delort souhaite
rejoindre Nantes
quitte à aller au bras
de fer avec Nice. Un
départ semble iné-
luctable.
Andy Delort était
absent de l'entraîne-
ment ce vendredi.
Les Aiglons étaient à
la Turbie pour dispu-
ter un match d'en-
traînement face à
Monaco mais l'inter-
national algérien
était absent alors
qu'il veut forcer son
départ vers Nantes.

Pour rappel, l'ancien
Montpelliérain
n'était pas dans le
groupe concocté par
Didier Digart pour le
déplacement de
Nice à Reims (0-0)
dimanche dernier.
Le buteur de 31 ans
était également
absent à la reprise
mercredi dernier,
après les deux jours
de repos décrétés
par le staff tech-
nique. 
Il sera sanctionné
par le club.
Mécontent de sa
situation contrac-
tuelle à Nice, Delort,
engagé jusqu'en

2025, est au bras de
fer avec sa direction
pour quitter la Côte
d'Azur et rejoindre
Nantes. 
Il serait déjà tombé
d'accord contrac-
tuellement avec les
Canaris. 
Le départ du joueur
reste conditionné à
une arrivée pour le
remplacer comme le
martèle régulière-
ment le board niçois.
C'est pourquoi ils
mènent, depuis plu-
sieurs jours, d'âpres
discussions avec
Lorient afin de recru-
ter le buteur des
Merlus, Terem Moffi.
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Quinze points de pénalité! La
Juventus Turin a été lourdement

sanctionnée vendredi par la
justice sportive italienne qui

l'accuse d'avoir enregistré dans
ses comptes des plus-values

artificiellement gonflées lors de
transferts de joueurs. 

S on ex-patron Andrea Agnelli, qui a
officiellement été remplacé cette
semaine à la présidence du club, a

écopé d'une suspension de deux ans,
avec d'autres ex-dirigeants, mais aussi un
responsable actuel, de l'équipe la plus
titrée du football italien (36 titres de
champion), selon le communiqué de la
Fédération italienne de football. La Juve
avait été acquittée avec dix autres clubs
dans ce dossier au printemps 2022 mais
la cour d'appel de la Fédération a accepté
la demande du procureur fédéral de rou-
vrir le dossier, uniquement pour le club
turinois, au vu des éléments transmis par
la justice italienne qui enquête aussi sur
les comptes de la "Vieille dame". En infli-
geant à la Juve cette pénalité de quinze
points, "à purger dans la saison en cours"
selon les termes du communiqué, l'ins-
tance est allée au-delà des réquisitions
du procureur qui avait préconisé un
retrait de neuf points lors de l'audience
vendredi. La voilà désormais repoussée
de la troisième place (avec 37 pts) à la
dixième (avec 22 pts) de la Serie A. Cette
sanction en l'état, compromet grande-
ment ses chances de finir dans les quatre
premiers de la Serie A et donc de disputer
la saison prochaine la lucrative Ligue des
champions. Le club bianconero a précisé
attendre "la publication des motivations"
de la décision mais a "pré-annoncé d'ores
et déjà" qu'il déposerait un recours
devant le collège d'arbitrage du Comité
olympique italien (Coni), dans un com-
muniqué sur son site. La cour d'appel a

en outre infligé de longues suspensions à
l'encontre des ex-dirigeants du club:
deux années et demie à l'encontre de
l'ex-directeur sportif Fabio Paratici,
aujourd'hui à Tottenham, et deux années
pour l'ex-président Andrea Agnelli. L'ex-
gloire du club Pavel Nedved, ancien vice-
président, écope lui d'une suspension de
huit mois. 

PERTES FINANCIÈRES 
A noter que le directeur sportif actuel,

Federico Cherubini, figure également
parmi les responsables sanctionnés avec
une suspension de seize mois. Là aussi,
les sanctions sont plus fortes que les
réquisitions du procureur fédéral Giusep-
pe Chinè. Si d'autres clubs avaient été
poursuivis à l'origine, la Juventus a tou-
jours été en première ligne dans ce dos-
sier: elle était accusée d'avoir notamment
surévalué les prix de vente de certains
joueurs, dans le cadre de ventes croisées
avec d'autres clubs principalement, pour
enregistrer des plus-values artificielle-
ment gonflées dans ses comptes. La Juve
fait également l'objet d'une enquête
judiciaire sur de possibles fraudes comp-

tables pour limiter artificiellement ses
pertes dans ses bilans présentés aux
investisseurs, entre 2018 et 2021. Le par-
quet de Turin a demandé début
décembre le renvoi en procès d'Andrea
Agnelli et de onze autres ex-dirigeants.
Cette demande doit être examinée fin
mars. Andrea Agnelli a annoncé sa
démission fin novembre, sous la pression
judiciaire. Son successeur, Gianluca Fer-
rero, a été officiellement intronisé mer-
credi. La nouvelle direction aura pour
mission de redresser la situation sportive
de la Vieille Dame, sans titre la saison der-
nière pour la première fois depuis onze
ans, mais surtout la situation financière
inquiétante: le club a enregistré des
pertes supérieures à 200 millions d'euros
ces deux dernières saisons et est aussi
surveillé par l'UEFA en raison de ses
finances fragiles. 

Des heures sombres qui plongent le
club dans ses pires turbulences depuis le
scandale du "calciopoli" (influence sur les
arbitres) qui avait entraîné sa relégation
administrative en deuxième division et la
perte sur tapis vert des titres de 2005 et
2006.

TRANSFERTS DOUTEUX

15 points de pénalité, la Juve
lourdement sanctionnée

REAL MADRID 
Arsenal veut

s’offrir Eduardo
Camavinga dès

cet hiver
D ésireux de renforcer son milieu de

terrain, Arsenal veut piocher du
côté du Real Madrid cet hiver.

Après s’être fait "voler" Mykhaylo
Mudryk par Chelsea, alors que l’Ukrai-
nien avait donné son accord pour
rejoindre les Gunners, Arsenal veut frap-
per fort cet hiver sur le marché des
transferts. Ce vendredi, le club du nord
de Londres a bouclé l’arrivée de l’ailier
belge Leandro Trossard (28 ans) contre
environ 30 M€, bonus compris, qui était
notamment sur les tablettes de l’OM ou
encore de Tottenham, en provenance
de Brighton.

Mais l’actuel leader de Premier
League n’en a pas fini. Désireux de ren-
forcer son milieu de terrain pour le reste
de la saison afin de prévoir une éven-
tuelle blessure de Thomas Partey ou de
Granit Xhaka, les Gunners tentent un
coup de folie. En effet, selon les der-
nières nouvelles de l’Evening Standard,
Arsenal prépare actuellement une offre
pour tenter de se faire prêter le milieu
de terrain du Real Madrid, Eduardo
Camavinga (20 ans).

EDUARDO CAMAVINGA EN MANQUE
DE TEMPS DE JEU

Arrivé le 31 août 2021 chez les
Merengues, l’ex-Rennais est sous
contrat jusqu’en 2027 avec le club de la
capitale espagnole, mais n’est pas enco-
re un titulaire dans le onze de Carlo
Ancelotti car Luka Modric et Toni Kroos
performent toujours. Selon le média bri-
tannique, le Real Madrid n’est pas cer-
tain de vouloir prêter Eduardo Camavin-
ga pour le reste de la saison, même si
l’international français aimerait plus de
temps de jeu.

«C’est vrai que je l’ai remplacé de
nombreuses fois à la mi-temps et, qu’en
termes de changements, je n’ai pas tou-
jours été juste avec lui. Il est bien, j’ai
beaucoup de confiance en lui, il va
encore beaucoup apporter à l’équipe»,
expliquait Carlo Ancelotti à propos de
son jeune milieu de terrain. Sa situation
pourrait donc convaincre les
Merengues à prêter leur joueur chez les
Gunners, qui surveillent également de
très près Declan Rice, mais West Ham
demande près d’une centaine de mil-
lions d’euros. L’hiver d’Arsenal risque
d’être mouvementé, sans oublier l’arri-
vée imminente de Jakub Kiwior.

LIVERPOOL 
Klopp veut

prolonger Firmino
U n temps poussé vers la sortie, l’atta-

quant Roberto Firmino (31 ans, 13
matchs et 7 buts en Premier League
cette saison) a retrouvé toute son
importance avec Liverpool ces derniers
mois et pris encore plus de galon suite
au départ de Sadio Mané au Bayern
Munich. Alors que son contrat va expi-
rer en juin, le Brésilien a reçu un messa-
ge public de son entraîneur Jürgen
Klopp.

"Je veux que Firmino reste ici. Il
connaît la situation, mon point de vue
et ce que nous tous pensons de lui ici. Il
n'y a pas de problème. Il est génial.
Maintenant, je ne connais pas à 1000%
ses projets", a clamé le technicien alle-
mand en conférence de presse.

Malgré le changement de cycle qui
se prépare chez les Reds, une prolonga-
tion de l’Auriverde semble donc envisa-
gée du côté du club de la Mersey.

CHAN 2022

MERCATO 
Manchester United prépare le terrain pour Harry Kane

M anchester United
souhaite toujours
recruter un atta-

quant pour l’été prochain
cette fois et de grande valeur.
La direction a ciblé Harry
Kane, dont le contrat s’achève
en 2024. Et si c’était enfin le
moment de partir pour Harry
Kane ? Meilleur attaquant
anglais depuis une décennie,
le stricker a toujours juré fidé-
lité à Tottenham. Formé en
grande partie au club où il est
arrivé à l’âge de 11 ans seule-
ment, il cumule depuis envi-
ron 12 ans 414 matchs avec
son club formateur pour 265
réalisations. Il est à seulement
un but du record de Jimmy

Greaves datant de 1970. Kane
va battre cette marque histo-
rique. C’est une certitude et
peut-être même dès lundi soir
sur la pelouse de Fulham. Il va
entrer encore un peu plus
dans la légende des Spurs,
comme il l’a déjà fait en équi-
pe d’Angleterre. Avec 53 buts,
il est le meilleur des Three
Lions, en compagnie de
Wayne Rooney. 

Là aussi, le record va tom-
ber. Ca n’est qu’une question
de temps. Le temps juste-
ment, c’est aussi ce qui file
entre les doigts du joueur,
désormais âgé de 29 ans. Il a
beau être une légende dans
son club et en sélection, son

palmarès vient rappeler une
autre réalité. Elle est complè-
tement vide de trophée col-
lectif… 

MU PRÉPARE UNE OFFRE
POUR CET ÉTÉ

Finaliste de l’Euro (2021),
de la Ligue des Champions
(2019), de la Premier League
(2017), et de la League Cup
(2015 et 2021), le Poulidor
anglais n’a plus beaucoup de
temps pour corriger cette
anomalie. Et pour cela, il lui
faudra sans doute quitter son
club de toujours.

Après son forcing pour filer
à Manchester City à l’été 2021,
voilà que c’est Manchester

United qui vient à la charge,
révèle The Times. Cette fois le
terrain semble mieux préparé
pour plusieurs raisons. D’une
part parce que les Red Devils
souhaitent le recruter cet été.
Ils ont donc six mois pour
convaincre Tottenham et le
joueur. En plus de cela, Kane
arrive en fin de contrat en
2024. Il sera en position de
force pour négocier son
départ.

KANE SERA CETTE FOIS EN
POSITION DE FORCE

Il s’agira aussi de la derniè-
re opportunité pour les Spurs
de vendre leur capitaine au
prix fort. On parle là d’un prix
à au moins 100 M€. Un tarif
qui ne devrait pas effrayer les
pensionnaires d’Old Trafford,
qui se sont consolés cet hiver
en faisant venir Wout
Weghorst. 

Il faudra tout de même
faire face à la concurrence du
Bayern Munich, séduit depuis
longtemps pour le buteur
anglais. D’ailleurs, en cas
d’échec pour Kane, MU a ciblé
Victor Osimhen (Naples) et
Benjamin Sesko (RB Salz-
bourg) pour se rattraper.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ESCRIME 
L'AG élective fixée 
au 28 janvier
L'assemblée générale élective (AGE) de la

Fédération algérienne d'escrime (FAE),
consacrée à l'élection d'un nouveau président
en remplacement de Hocine Ameziane, démis-
sionnaire, aura lieu le 28 janvier à Alger, a-t-on
appris samedi de l'instance fédérale. Cette
décision a été prise lors de l'assemblée généra-
le extraordinaire (AGEx) tenue ce samedi au
siège de l'instance fédérale à Alger, en présen-
ce du représentant du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Azzedine Boudina. À l'oc-
casion de cette AGEx, les membres de l'assem-
blée générale ont procédé à l'installation des
commissions de candidatures, de recours et de
passation de consignes. À cet égard, la com-
mission de candidatures est présidée par
Mohamed-Amine Merzougui, alors que Moha-
med Al-Houari a été désigné président de la
commission de recours. Nassim Bernaoui prési-
dera, quant à lui, la commission de passation
de consignes. Le dernier délai pour le dépôt
des dossiers de candidatures a été fixé au 24
janvier, alors que l'étude des recours est pré-
vue pour le 26 janvier. Hocine Ameziane (60
ans) a été élu le 10 avril 2021 à la tête de l'i
nstance fédérale pour le mandat olympique
2021-2024. Ancien escrimeur depuis 1976 et
titulaire d'un diplôme universitaire en sport,
Ameziane était  entraîneur au sein du club
sportif de formation d'Oran. Il a occupé égale-
ment le poste de président de la ligue de
wilaya d'Oran durant le mandat 2017-2021. 

CYCLISME/TROPICALE 
AMISSA-BONGO 
Les Algériens 
à pied d'œuvre 
à Libreville 
La sélection algérienne de cyclisme est arri-

vée samedi à Libreville (Gabon) pour
prendre part à la 16e édition du tour cycliste
"Tropicale Amissa-Bongo", prévue du 23 au 29
janvier, a-t-on appris de la Fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC). Composée d'Azzedine
Lagab, Hamza Amari, Abderrahmane Mansouri,
Hamza Mansouri, Mohamed-Nadjib Assal et
Salahedine El Ayoubi Cherki, la sélection algé-
rienne est conduite par l'entraîneur national,
Mohamed Mokhtari. Le plateau sera composé
de 5 équipes professionnelles UCI et de 10
sélections nationales africaines dont l'Algérie,
comme le veut la tradition de l’épreuve gabo-
naise depuis sa création en 2006, pour per-
mettre aux grandes nations du cyclisme afri-
cain de se mesurer aux meilleurs profession-
nels venus des quatre coins de la planète. La
participation sera une nouvelle fois à la hau-
teur de l’événement majeur du cyclisme afri-
cain avec des équipes de haut-niveau habi-
tuées aux plus grands événements du calen-
drier mondial comme le Tour de France ou le
Tour d’Espagne, estiment les organisateurs.
Sept étapes sont inscrites au menu de cette
16e édition de la Tropicale Amissa-Bongo sur
une distance globale de 933 7 km. Pour rappel,
la 16e édition du tour cycliste Tropicale Amis-
sa-Bongo, prévue en janvier 2022, avait été
reportée en raison des mesures sanitaires liées
au Covid-19 édictées au Gabon.

Les Étapes : 
-Lundi 23 janvier (Étape 1): Bitam – Oyem
(122 km)
-Mardi 24 janvier (Étape 2 ) : Oyem – Mitzic
(108 km)
-Mercredi 25 janvier  (Étape 3): Lébamba –
Mouila (123 km)
-Jeudi 26 janvier (Étape 4): Mouila – Lambaré-
né (190 km)
-Vendredi 27 janvier (Étape 5): Kango –
Angondjé (130 km)
-Samedi 28 janvier (Étape 6) : Port-Gentil (Cir-
cuit) (127 km)
-Dimanche 29 janvier (Étape 7): Cap Esterias-
Libreville (130 km).(

Les Congolais éliminés, 
les Nigériens toujours «en vie» 

Le Congo est devenue la
deuxième équipe à quitter le
Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) des joueurs

locaux après son nul face au
Niger, vendredi soir au stade

Miloud-Hadefi d’Oran, pour le
compte de la 2e journée du

groupe E. 

L es Congolais étaient plus volontaires en
première période, parvenant à prendre
relativement les commandes du jeu,

mais sans parvenir à faire la différence. Pour-
tant, les protégés de l’entraineur Jean Elie
Ngoya se sont créés au moins trois occasions
franches de scorer. C’est Prinsse Junior qui a
été le premier à alerter le gardien adverse. Ce
dernier a dû étaler toute sa classe pour dévier
le cuir en corner (3’). Prinsse Soussou n’a pas
été plus chanceux que son camarade en
ratant une belle opportunité d’ouvrir la
marque à la 30’. Le gardien du Niger, Mama-
dou Tanja va encore s’illustrer à la 38’ en sau-
vant les siens d’un but tout fait suite à une
alerte signée Prinsse Junior. Mais dans l’en-
semble, cette première période n’a pas atteint
le niveau escompté, même si les Congolais
avaient tant besoin des trois points de la vic-
toire pour garder un brin d’espoir dans la
course à la qualification dans leur groupe
après leur défaite lors de leur premier match

contre le Cameroun (1-0). Le rythme de la par-
tie était meilleur lors de la seconde période,
avec plus d’occasions de scorer, notamment
du côté de la sélection du Congo qui jouait
ses dernières chances pour rester "en vie".
Mais ce sont les Nigériens qui ont failli scorer
au prix d’une reprise de Bilyamine Moussa
passée à ras de poteau (53’). L’adversaire va
réagir à la 62’ par Prince Opongo, dont le tir
s’est heurté au poteau droit du gardien du
Niger. Les Congolais parviennent à marquer à
la 79’, mais à leur grand malheur, le but est
refusé pour position d’hors-jeu. Leurs der-
nières tentatives s’avèrent infructueuses, ce
qui leur vaut tout simplement de quitter
l’épreuve dès ce tour. Quant aux Nigériens, ils
détiennent leurs cartes entre les mains, mais à
condition de l’emporter contre le Cameroun
le 24 janvier lors de la troisième et dernière
journée du groupe E formé de trois équipes. 

GROUPE D : LES ANGOLAIS 
SE COMPLIQUENT LA VIE 

Dans le groupe D, l'Angola et la Mauritanie
n'ont pu se départager lors de leur rencontre
jouée vendredi au stade Miloud-Hadefi
d'Oran pour le compte de la 2e journée. Un
nul qui n’arrange pas les affaires des Angolais
dans la course à la qualification aux quarts de
finale du Championnat d’Afrique des nations
(CHAN) des footballeurs locaux qui se tient en
Algérie. Comme l’enjeu de la rencontre était
énorme, car aucun des deux adversaires
n’avait le droit à l’erreur, les débats sont venus
très serrés en première mi-temps, qui était
avare en occasions franches. En tout et pour

tout, chacune des deux formations s'est offer-
te une seule action dangereuse. D'abord par
la Mauritanie et son capitaine Moulay Ahmed,
sauf que ce dernier a été signalé hors-jeu au
moment où il a servi un caviar à un coéquipier
(19’). La réaction des Angolais ne s’est pas fait
attendre, puisqu’une minute après cette aler-
te, Jaredi Lopes a failli ouvrir le score, après
avoir été bien servi du côté droit, sauf que sa
maladresse l’a privé d’un but qui aurait chan-
gé la physionomie de cette première mi-
temps. Et même si les protégés de l’entraî-
neur portugais de l’Angola Pedro Conçales
ont dominé en matière de possession du bal-
lon, ils n’ont pu toutefois transpercer la défen-
se des "Mourabitounes", surtout que ces der-
niers agissaient en bloc, compliquant les
affaires de leur vis-à-vis, notamment en
défense et en milieu de terrain. Les hommes
du coach Amir Abdou sont revenus plus
déterminés en deuxième période, en domi-
nant bien les débats, sauf qu’ils ne se sont pas
créés des occasions franches. Sentant le dan-
ger, les Angolais vont sortir de leur coquille
pour porter le danger dans le camp adverse.
Ils auraient pu d'ailleurs scorer, notamment
par le biais de Devi Miguel (63’). Joao Gabriel
et Dilson ratent aussi tour à tour (84’). Les der-
nières tentatives des Angolais ne vont rien
apporter, ce qui les met pratiquement hors
course, car avec deux points dans l'escarcelle,
leurs chances deviennent infimes, contraire-
ment aux Mauritaniens qui ont désormais leur
destin en main avant d’affronter le Mali le 24
janvier dans la "finale" du groupe D.
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MILAN AC
Leão, un problème de clause ?

E ntre l'AC Milan et son phénomène Rafael Leão (23 ans, 17 matchs et 8 buts en Serie A cette
saison), les négociations pour une prolongation de son contrat traînent en longueur et

n'avancent plus. Alors que les Rossoneri pensaient contenter, dès fin décembre, le Portugais en
lui proposant d'augmenter considérablement son salaire annuel à 7 millions d'euros, de nou-
veaux obstacles se sont dressés sur la route du club lombard : les agents Jorge Mendes et Ted
Dimvula, selon La Gazzetta dello Sport. Ces derniers compliquent d'abord la tâche du Milan en
jouant le "même jeu", ce qui crée une confusion concernant les commissions à payer notam-
ment. De plus, dans le but de faciliter aussi un futur transfert de leur protégé, les deux représen-
tants cherchent aussi à faire baisser la clause libératoire fixée à 150 millions d'euros par les Mila-
nais pour l'ancien Lillois. Pour le moment, le champion d'Italie en titre se veut inflexible...

SOUALIHO HAIDARA, 
ENTRAÎNEUR DE LA CÔTE D’IVOIRE : 
«Je suis conscient
de la difficulté 
de la rencontre» 
L' entraîneur de la Côte d’Ivoire des

locaux Soualiho Haidara a déclaré
samedi, qu'il était conscient de la difficulté
qui attend son équipe dimanche (20h00) au
stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger) face
à l'Ouganda pour le compte de la troisième
et dernière journée du groupe B du cham-
pionnat d'Afrique des Nations CHAN 2022
qui se déroule en Algérie. ''Nous sommes
conscients de l'avantage numérique de l'Ou-
ganda sachant qu'un match nul sera suffi-
sant pour eux afin de composter le billet de
qualification. La défense de notre adversaire
n'a pas encore craqué. J'avoue que nous
devrions apporter quelques corrections dans
notre style de jeu notamment en défense'', a
déclaré Soualiho Haidara lors d’une confé-
rence de presse tenue samedi au stade Nel-
son-Mandela de Baraki. Avec un seul point
au compteur après deux journées, les Ivoi-
riens occupent la dernière marche du grou-
pe B, derrière l'Ouganda (1e / 4 pts), le Séné-
gal (2e / 3 pts) et la RD Congo (3e / 2 pts).
Soualiho Haidara estime que son équipe
devra faire plus d'efforts en concrétisant
toutes les o ccasions pour arracher la victoi-
re. ''Dans le football, quand vous avez des
moments forts dans un match et que vous
ne concrétisiez pas vos occasions, vous serez
fragilisés en défense. J'ai un énorme respect
pour cette équipe mais j'ai confiance en
mon équipe pour renverser notre adversaire.
J'avoue que l'Ouganda ne viendra pour
jouer le nul mais certainement pour nous
battre, je suis convaincu de ça'', a-t-il conclu.
L'autre match du groupe, opposera
dimanche le Sénégal - RD Congo, au stade
du 19 mai 1956 d'Annaba (20h00). Pour rap-
pel, les deux premiers du groupe se quali-
fient pour les quarts de finale. 

PAPE BOUNA THIAW, ENTRAINEUR DE LA SÉLECTION DES LOCAUX DU SÉNÉGAL : 
"Nous allons jouer une mini-finale 

pour la qualification"

L’ entraineur de la
sélection des locaux
du Sénégal, Pape

Bouna Thiaw, a affirmé same-
di à Annaba qu’il "jouera une
mini-finale pour passer en
quart de finale" lors de son
troisième match contre la RD
Congo dimanche à 20h00 au
stade 19 mai 1956 d’Annaba
pour le compte de la 3ème
journée du groupe B du
CHAN 2022 qui se déroule en
Algérie. Dans une conférence
de presse animée au stade 19
mai 1956, Thiaw a affirmé
être pleinement conscient du

défi relevé par l'équipe et de
la responsabilité qui incombe
au staff pour remporter cette
mini-finale face à la RD
Congo. 

"Nous jouerons, contre
une équipe très forte mais
nous serons très concentrés
durant ce match décisif et
nous œuvrerons de tous nos
efforts à le gagner et passer
au second tour", a-t-il assuré
Interrogé sur la préparation
de cette rencontre décisive ,
le coach sénégalais a répon-
du : "je travaille avec les
joueurs comment gérer tacti-

quement le match ainsi que
la pression qui pèsera sur
nous durant le match", ajou-
tant "nous continueron s à
jouer pour la victoire comme
à chaque match et celui de
demain sera ouvert sur tous
les scénarios", a t-il estimé. De
son côté, le joueur sénégalais
Elimane Omar Cisse a déclaré
: "nous sommes prêts pour ce
match décisif que nous avons
bien préparé physiquement
et tactiquement" et d’ajouter
: "cette rencontre ne sera pas
facile mais nous la gagnerons
pour nos supporters".
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NÂAMA. SANTÉ
L’établissement
hospitalier d’Aïn
Sefra se dote d’un
nouveau scanner
L'établissement public hospitalier

Mohamed Boudiaf d’Aïn Sefra
(Nâama) s'est doté d'un scanner de
haute précision afin d'assurer une
meilleure prise en charge des patients,
a-t-on appris auprès de la Direction de
la santé de wilaya. Cet appareil est
actuellement en cours d'installation
sous la supervision de spécialistes en
imagerie médicale, avant sa mise en
service dans les "prochains jours" au
niveau d'un service spécialisé réhabilité
pour prendre en charge les radiogra-
phies pour les patients admis dans les
différents services médicaux de l'hôpi-
tal, a-t-on expliqué de même source.
Dans ce cadre, il a été procédé à la for-
mation de superviseurs parmi les tech-
niciens devant assurer le fonctionne-
ment du nouveau scanner, qui se dis-
tingue par une précision radiogra-
phique équivalente à 64 bar et dispose
des dernières technologies innovantes
dans le domaine de la radiologie, a-t-on
précisé. D'autre part, la même source a
indiqué qu'au cours de la semaine
écoulée, deux salles de soins ont été
mises en service dans les villages de
"Tiouratlet" et "Lenkar", dans la commu-
ne de Tiout (daïra d’Aïn Sefra), après
avoir bénéficié d'une opération de
réhabilitation complète. Ces structures
ont été dotées d'un équipement médi-
cal nécessaire pour assurer tous les ser-
vices de santé de base aux résidents
des agglomérations éloignées et aux
nomades de cette commune. Dans le
même cadre, l’établissement hospitalier
"Les frères Rahmani" de Mécheria a été
renforcé en matériel médical afin
d'améliorer le niveau des prestations
médicales et chirurgicales fournies au
niveau de cette structure de santé, tan-
dis que trois ambulances seront bientôt
réceptionnées pour soutenir le trans-
port sanitaire dans les hôpitaux publics
en réponse aux demandes locales de la
population, a ajouté la même source.

OULED DJELLAL.
INVESTISSEMENT
Trois micro-zones
d’activités pour
les porteurs de
projets 
Trois nouvelles micro-zones d’activi-

tés seront aménagées bientôt à
Ouled Djellal pour encourager l’inves-
tissement dans la wilaya et accueillir les
projets des jeunes porteurs de projets,
a indiqué jeudi le directeur local de l’in-
dustrie. Dans une déclaration à l’APS,
Nadjib Abderrahim Benattou a précisé
que les trois micro-zones d’activités
seront implantées dans les communes
du chef-lieu de wilaya, de Sidi Khaled et
de Doucen. La superficie des micro-
zones sera de 9,2 hectares, les formali-
tés administratives se poursuivent
actuellement pour permettre de lancer
les travaux incessamment, a ajouté le
directeur de wilaya de l'industrie. M.
Benattou a indiqué que la wilaya d’Ou-
led Djellal dispose actuellement de
quatre (4) zones industrielles d’une
superficie de plus de 42 ha répartis en
170 lots dans les communes d’Ouled
Djellal, Sidi Khaled et Châaiba. La wilaya
d’Ouled Djellal encourage les jeunes à
bénéficier des mesures d’accompagne-
ment, de soutien et d’aides, pour lancer
des projets d’investissement et partici-
per à la création d’une dynamique de
développement local, a-t-il souligné. 

SKIKDA. NOUVEAU PORT DE PÊCHE DE OUED Z'HOR

Un levier de développement 
pour la région 

Les autorités de la wilaya de
Skikda, qui se caractérise par un

important stock de poissons blancs,
misent sur le nouveau port de pêche

de Oued Z'hor pour booster
l'économie locale, marquée par une

production "acceptable" réalisée
seulement six mois après sa mise en

service.

Les chalutiers et sardiniers du nouveau
port de pêche de Oued Z'hor, actuel-
lement en phase d'expérimentation,

ont pêché 126 tonnes de poisson de diffé-
rentes espèces. Un chiffre jugé "accep-
table" par le directeur de la Pêche et de
l'Aquaculture de la wilaya, Naïme Belakri,
qui a indiqué à l'APS que cette phase d'ex-
périmentation coïncide avec l'hiver, une
saison qui enregistre une baisse des activi-
tés de pêche. Le responsable a expliqué
que ce volume de pêche est appelé à aug-
menter avec le renforcement de la flotte
au niveau du port de Oued Z'hor, daïra de
Ouled Attya (extrême ouest de la wilaya),
ajoutant que les sorties des bateaux de
pêche du port ont contribué à dynamiser
l'économie locale, comme en témoignent
les camions en provenance des wilayas de
l'intérieur pour s'approvisionner en pois-
sons. En plus d'organiser la professions, a
ajouté le directeur de la Pêche et de
l'Aquaculture, le nouveau port de pêche
renforcera les capacités locales en matière
d'exploitation des ressources halieutiques
et favorisera le développement du touris-
me et de l'investissement, deux secteurs
clés qui permettront de diminuer considé-
rablement le chômage dans la région. M.
Belakri a rappelé que, durant les dernières
années, 110 jeunes de la commune de
Oued Z'hor ont bénéficié d'une formation
à l'Institut technologique de la pêche et de

l'aquaculture de Collo dans la spécialité
"Marin qualifié". D'autres formations sont
prévues pour les jeunes de la commune,
en particulier dans les spécialités ''Répara-
tion de filets'' et ''Entretien de moteurs
d'embarcations''. 

IMPACTS SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
PROMETTEURS 

Le port de pêche de Oued Z'hor, réalisé
par un groupe d'entreprises Algéro-Croa-
te, permettra la création, à terme de 500
emplois directs et 2000 emplois indirects,
selon la direction de la Pêche, qui a pris
l'initiative d'ouvrir un bureau dans le port
de Oued Z'hor pour superviser ses activités
et apporter aide et assistance aux marins
pêcheurs. Le nouveau port de pêche, réali-
sé en 2017, est entré en phase d'exploita-
tion juin passé, à la suite de l'intervention
du wali de Skikda, Houria Meddahi, qui a
levé toutes les entrav es après plusieurs

années d'attente. Sa réalisation a mobilisé
une enveloppe financière de 4 milliards
DA, sa capacité d'accueil est de 150
bateaux, dont 5 chalutiers, 24 sardiniers et
120 chaloupes. Il couvre 2,9 hectares de
quais et un bassin de 3,3 hectares. M. Bela-
kri a rappelé que le nouveau port de Oued
Z'hor est le quatrième du genre sur la côte
de la wilaya de Skikda, avec les ports de
pêche de Stora, de Collo et d'El Marsa. Il
offre toutes les commodités qui facilitent
le travail des pêcheurs, dont une unité de
Gardes-côtes, un poste de la Protection
civile et une station de carburant. Le res-
ponsable a indiqué également que le port
de pêche de Oued Z'hor sera confié à une
entreprise de gestion portuaire. Et des
cases pêcheurs seront mises à la disposi-
tion des professionnels, ainsi que des
chambres froides, des fabriques de glace
et des ateliers d'entretien des embarca-
tions.
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Pas moins de 1 724
artisans ont été radiés
du registre de la

Chambre de l'artisanat et
des métiers (CAM) de la
wilaya de Souk Ahras
depuis la création de la
chambre à fin 2022 pour
non paiement des impôts
notamment, a-t-on appris
jeudi auprès de cet établis-
sement public. La directrice
de la chambre de l'artisa-
nat et des métiers de la
wilaya de Souk Ahras, Amel
Djeghim, a indiqué à l'APS
que depuis la création de
cette chambre en 2010 jus-
qu'à fin 2022, au moins 
1 724 artisans des 6 722
activant dans 300 métiers

artisanaux ont été radiés.
La radiation est principale-
ment due au non paiement
des impôts par les artisans,
qui se plaignent du coût
élevé de la location des
locaux professionnels et
des difficultés de commer-
cialisation de leurs pro-
duits, a affirmé Mme Dje-
ghim. La directrice de la
CAM a, par ailleurs, appelé
les jeunes porteurs de pro-
jets de se rapprocher du
siège de la CAM pour
bénéficier d'une carte pro-
fessionnelle d'artisan et des
facilitations accordées par
l'Etat, notamment en
matière d'exonération fis-
cale. La responsable a éga-

lement indiqué que la CAM
de Souk Ahras a organisé,
l'année dernière, 36 ses-
sions de formation en coif-
fure pour hommes, brode-
rie, couture, réparation de
téléphones fixes et mobiles
destinés aux jeunes por-
teurs de projets et d'idées
en plus de ceux diplômés
des universités, d'instituts
et de centres de formation
professionnelle. Et afin de
garantir une bonne gestion
des micro-entreprises, la
chambre a organisé des
sessions de formation dans
ce domaine, et ce, dans le
cadre du programme du
Bureau International de
Travail (BIT), a-t-elle signalé. 

SOUL-AHRAS. CHAMBRE DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS 
Plus de 1 700 artisans radiés 

du registre

MASCARA. DESTINÉS À LA SPÉCULATION 
Saisie de 160 quintaux de blé tendre 

Cent soixante (160) quintaux de blé tendre (farine) destinés à la spéculation ont été
saisis récemment par la brigade de la Gendarmerie nationale de la commune de
Tizi (Mascara), a-t-on appris vendredi du groupement territorial de ce corps de

sécurité. Cette opération a été menée sur la base d’informations parvenues à la brigade
en question, signalant le stationnement d’un camion de gros tonnage au bord du che-
min communal menant à la région "Errih", dans la commune de Tizi, a indiqué la même
source. Une patrouille a été dépêchée sur les lieux pour procéder à la fouille du camion.
Les gendarmes ont découvert dans la remorque de ce poids lourd une quantité de 160
quintaux de blé tendre conditionnés dans des sacs. Après enquête auprès du proprié-
taire de la cargaison, il s’est avéré que ce dernier exerçait une activité commerciale sans
statut déterminé par les lois en vigueur. Les gendarmes ont également constaté "l'ab-
sence de facturation, l'absence d'inscription au registre du commerce et une spécula-
tion sur le blé tendre de large consommation". Le propriétaire de la quantité saisie a été
traduit devant l’instance judiciaire territorialement compétente, a-t-on indiqué de
même source.

JIJEL. INTEMPÉRIES
Déneigement 
de plusieurs
tronçons routiers 
Les services de la Direction des travaux

publics (DTP) de la wilaya de Jijel sont
intervenus, jeudi, pour le déneigement
de plusieurs tronçons et l’ouverture des
routes coupées à la circulation, notam-
ment dans la zone Sud, a-t-on appris
auprès des services concernés. Dans une
déclaration à l’APS, le directeur local du
secteur, Slimane Khelafa a indiqué que
les services locaux des travaux publics,
sont intervenus pour le déneigement des
routes ayant connu une perturbation du
trafic automobile, à l’instar des chemins
de wilaya (CW) 135 A , 135 B, 142 et 137
A. Le même responsable a détaillé que
l'intervention a eu lieu au niveau de la
route nationale (RN) 135 A, reliant les
zones de "Zouitna" à "Buitan" dans la
commune de Boucif Ouled Askeur, ainsi
que le déneigement de la RN 135B et la
RN dépendant de la commune de Chah-
na. D’autres interventions ont été égale-
ment effectuées par la subdivision des
travaux publics de la daïra de Djimla sur
les RN et CW, afin d’assurer l’ouverture
des routes traversant, notamment la
commune de Selma Benziada, a indiqué
le même responsable. Les services de la
subdivision de la DTP d’El Aouana, a
encore ajouté la même source, ont pro-
cédé, durant la même période, au dénei-
gement du CW 137A reliant les com-
munes de Selma Benziada et de Texenna
ainsi que dans les communes d’Eraguene
Souissi , de Chahna, de Boudriâa Ben
Yadjis, de Boucif Ouled Askeur, d’Ouled
Rabah et d’Ouled Yahya Khedrouche. 
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UNE FUSION DE MUSIQUES ANDALOUSE, CHAÂBI ET DIWAN 

Un spectacle inédit présenté par Hasna
Hini et Maâlem Fayçal Soudani 

Un spectacle inédit de chants
andalous et chaâbis fusionnés

à la musique diwan, a été
présenté vendredi soir à Alger
par la chanteuse Hasna Hini

et le Maâlem Fayçal
Soudani, dans un échange
prolifique qui a réuni deux

genres musicaux aux
encrages très différents.

"E ntre chaâbi et diwan", intitulé
du spectacle, a permis au
public relativement nombreux

de la salle Ibn-Khaldoun d'apprécier, une
heure et demie durant, une prestation
généreusement rendue par deux artistes
aux talents confirmés, Hasna Hini au Oud
et Maâlem Fayçal Soudani au goumbri. Il
n'aura fallu que quelques échanges entre
les deux artistes, pour que jaillisse l'étin-
celle d'un projet artistique commun, et
surtout unique, brillamment mené avec
une dizaine de musiciens virtuoses, Nacer
Hini (piano), Amine Kestali (mandole),
Farès Amir Djafar (qanun), Imadeddine
Haddad (violon alto), Akram Khalef
(basse), Islem Laadjel (batterie), Achraf
Leghraa (derbouka), Abderrahmane Zef-
far (Tar) et Samy Mehdaoui (percussions).
Hasna Hini et Maâlem Fayçal Soudani
sont apparus ensemble sur scène, pour
entonne r simultanément une vingtaine
de pièces dans les genres, Hawzi, Chaâbi
et diwan, exprimées dans un esprit festif
et une ambiance empreinte de convivia-
lité. Entamant la soirée avec une démons-

tration orchestrale établissant le passage
naturel d’un thème diwan vers une chan-
son châabie, le duo d’artistes a rendu
notamment les pièces, "Besm Allah
yebda el badi", "El waldine","Ya Moulay
Ahmed", "Wahd El Ghoziel", "Hasna",
"Mimoune", "Ya qalbi khelli el hal", ou
encore le succès de musique targuie du
moment, "Ligh Ezzaman" du groupe
Tikoubaouine. Le concert, à dominance
mélodique lorsque Hasna Hini étalait son
répertoire, faisant intervenir les instru-
ments à cordes, prenait la dimension
rythmique lorsque Mâalem Fayçal Souda-
ni était à la manœuvre, mettant judicieu-
sement en action tout l’arsenal percussif.

Le public qui a savouré le spectacle, a
apprécié ce mélange réussi, entre deux
genres différents de la chanson algérien-
ne, appartenant aux registres des
musiques, savante et traditionnelle, qui
constituent, avec les nombreuses autres
variantes du terroir, la richesse du patri-
moine culturel algérien. 

Ce concert a été organisé par l’Etablis-
sement Art et Culture de la wilaya d'Al-
ger, dans le cadre de son programme
d'accompagnement culturel du Cham-
pionnat d'Afrique des nations (Chan
2022) qu'organise l'Algérie jusqu'au 4
février prochain.
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L 'acteur américain Alec Baldwin,
auteur d'un tir mortel sur le tourna-
ge du film "Rust" en 2021, sera incul-

pé pour homicide involontaire et encourt
jusqu'à cinq ans de prison s'il est reconnu
coupable de négligence aggravée, a
annoncé une procureure jeudi. L'armuriè-
re du film Hannah Gutierrez-Reed, qui
avait manipulé l'arme, est visée par le
même chef d'inculpation, a précisé la pro-
cureure du comté de Santa Fe au Nou-
veau-Mexique, Mary Carmack-Altwies,
dans un communiqué. Le 21 octobre
2021, ce tournage dans un ranch du Nou-
veau-Mexique (sud-ouest) avait viré au
drame quand M. Baldwin avait actionné
une arme censée ne contenir que des
balles à blanc, mais dont un projectile
bien réelle avait tué la directrice de la pho-
tographie Halyna Hutchins, 42 ans, et
blessé le réalisateur Joel Souza. Ce fait
divers rare avait choqué Hollywood et eu
un fort retentissement, déclenchant des
appels à interdire les armes à feu sur les
plateaux, où la présence de munitions
réelles est en théorie déjà interdite. "Après
un examen minutieux des preuves et des
lois du Nouveau-Mexique, j'ai considéré
qu'il y avait suffisamment de preuves pour
engager des poursuites criminelles contre
Alec Baldwin et d'autres membres de
l'équipe de tournage de +Rust+", a décla-
ré Mary Carmack-Altwies. "Sous ma sur-
veillance, personne n'est au-dessus de la
loi, et tout le monde mérite justice", a-t-
elle ajouté, en expliquant que les chefs
d'inculpations seraient formellement
déposés "d'ici la fin du mois". 

MUNITIONS RÉELLES 
S'ils sont condamnés pour simple

homicide involontaire, Alec Baldwin et
Hannah Gutierrez-Reed risquent jusqu'à
18 mois de prison. Mais cette peine pour-
rait être portée à un maximum de cinq ans

d'emprisonnement en cas de négligence
aggravée. L'avocat de l'acteur, Luke Nikas,
a immédiatement dénoncé une "terrible
erreur judiciaire". "M. Baldwin n'avait
aucune raison de penser qu'une balle réel-
le se trouvait dans l'arme, ou nulle part
ailleurs sur le lieu de tournage", a-t-il assu-
ré. Alec Baldwin, 64 ans, notamment
connu pour la série "30 Rock", a toujours
dit qu'on lui avait assuré que son arme
était inoffensive. L'adjoint à la réalisation
David Halls, qui lui avait remis l'arme en
l'informant qu'elle n'était pas dangereuse,
a lui plaidé coupable de négligence lors
de l'utilisation d'une arme mortelle. M.
Baldwin a aussi maintenu ne pas avoir
actionné la détente, une affirmation mise
en doute par des experts. "Si l'une de ces
trois personnes - Alec Baldwin, Hannah
Gutierrez-Reed ou David Halls - avait fait
son travail, Halyna Hutchins serait encore
en vie aujourd'hui. C'est aussi simple que
cela", a déclaré la procureure Andrea
Reeb, chargée d'enquêter sur le tir. Les
preuves montrent "un mépris criminel de
la sécurité sur le tournage de +Rust+", a-t-
elle jugé dans le communiqué. 

AMATEURISME 
Sur CNN, elle a ensuite insisté sur l'ama-

teurisme de la production et la légèreté de
M. Baldwin sur le tournage. L'acteur "n'a
fait aucune des choses qu'il était censé
faire pour s'assurer qu'il était en sécurité
ou que quiconque autour de lui était en
sécurité", a estimé la procureure. "Puis il a
pointé l'arme sur Halyna Hutchins et a
appuyé sur la gâchette." "Le travail d'un
acteur n'est pas d'être un expert en armes
à feu ou en armes", a rétorqué jeudi l'in-
fluent syndicat des acteurs américains
(SAG), en dénonçant dans un communi-
qué une décision "erronée et mal infor-
mée" de la procureure. Selon le syndicat,
les chartes en vigueur dans l'industrie font

reposer la responsabilité des scènes de tir
sur "un armurier qualifié", qui doit notam-
ment "inspecter l'arme à feu et le barillet
avant et après chaque prise" et "vérifier
toutes les armes à feu avant chaque
usage". L'enquête de police a notamment
conclu que l'armurière du tournage, Han-
nah Gutierrez-Reed, avait mis la munition
dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au
lieu d'une balle factice. Ses avocats ont
pour leur part dénoncé "une enquête
bâclée et une compréhension inexacte
des faits" par l'accusation. "Nous avons
l'intention de faire éclater la vérité au
grand jour et nous pensons que Hannah
sera disculpée de toute faute par un jury."
En août, l'acteur avait dit s'attendre à ce

que personne ne soit inculpé, indiquant à
la chaîne CNN avoir embauché un détecti-
ve privé pour établir les responsabilités
dans cette affaire. Le drame a donné lieu à
une volée de poursuites au civil, émanant
de plusieurs membres de l'équipe. En
octobre, Alec Baldwin avait annoncé avoir
trouvé un accord mettant fin aux pour-
suites judiciaires engagées au civil par la
famille de Mme Hutchins. Son montant
n'avait pas été divulgué. A l'époque, la
reprise du tournage de "Rust" avait égale-
ment été annoncée pour début 2023. Le
veuf de la défunte directrice de la photo-
graphie, Matthew Hutchins, doit être
promu producteur exécutif du film.

TIR MORTEL SUR UN TOURNAGE

Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire

"RÊVE AFRICAIN" 
Un  spectacle

chorégraphique
présenté à Alger 

"R êve africain", un spectacle chorégra-
phique, une mosaïque de danses afri-

caines reflétant la pluralité de la diversité et
la richesse culturelle du continent, a été pré-
senté vendredi à Alger. Accueilli à la salle Ibn
Khaldoun dans le cadre du programme cul-
turel de l'Etablissement Arts et Culture de la
wilaya d'Alger, accompagnant le Champion-
nat d'Afrique des nations de football "CHAN-
2022", le spectacle met en scène des théma-
tiques comme la paix et la solidarité sur une
trame de raréfaction de l'eau, source de vie
et symbole de la fertilité, dans des expres-
sions chorégraphiques riches en couleurs.
Servi par 30 chorégraphes du Ballet de l'Eta-
blissement Arts et Culture, "Rêve africain"
porte la thématique de la solidarité, par la
grâce du mouvement et du geste, mais aussi
l'attachement à la terre et ses richesses,
sources de conflits, avant qu'un sage du vil-
lage parvienne à rétablir la paix. Accompa-
gné par un thème musical typique, le spec-
tacle a revisité durant une heure de temps,
des genres musicaux représentatifs du
continent, dans une scénographie rehaus-
sée par des accessoires et des costumes
reflétant la diversité et la richesse culturelle
africaine. La chorégraphe Nouara Idami res-
ponsable du Ballet de l'Etablissement Arts et
Culture, a souligné que "Rêve africain" est un
spectacle dédié à l'Afrique dans l'objectif de
resserrer les liens entre les peuples du
contient. Dans la deuxième partie, "Rêve
africain", a mis en valeur les danses algé-
riennes à travers une mosaïque de chorégra-
phies exécutées sur des musiques représen-
tatives d'une grande richesse culturelle.
Agrémentée de costumes reflétant la diver-
sité vestimentaire et de photos paysages en
arrière-plan de l'Algérie, cette prestation
chorégraphique a mis en valeur des cos-
tumes traditionnels authentiques (féminins
et masculins) de différentes régions du pays.  
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les courses  les courses  
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Ce dimanche 22 janvier à l'hippo-
drome de Barika avec ce prix
Fethia réservé pour chevaux
n'ayant pas gagné deux (02)
courses depuis septembre passé,
nous propose un excellent quinté
de pur sang anglais né-élevé en
Algérie avec la présence de : Sky
Rose et Jazz Prestige qui forment
un bon tiercé, puis viennent les
jeunes poulains et pouliches tels
que Manassik, Farouzette El
Fatah,; Kissouma ou Ribery.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. JAZZ PRESTIGE. Ce cheval
semble avoir repris de meilleures
sensations, on peut le compter
parmi les meilleures places du
podium. À suivre sans voir.

2. SKY ROSE. Cette jument reste
sur deux victoires consécutives,
elle aura logiquement son mot à
dire. À suivre.

3. ROSE EL MESK. Cette jument
court avec un lot assez amoindri
à l'arrière, elle peut décrocher un
bon accessit. À suivre.

4. MANASSIK. Ce poulain a déjà
montré de bonnes références,
même à ce niveau, il peut décro-
cher un bon accessit. À
reprendre.

5. RIBERY. Il peut jouer le rôle
d'un bon outsider.

6. GHOZALETE M'CIF. Méfiance,
cette pouliche peut prétendre à
une place au podium

7. MINAOTA. Pas  évident.

8. NINA. Cette pouliche est en
train de montrer de belles
choses, elle mérite un petit cré-
dit.

9. JUSTIFY. Elle reste sur une vic-
toire le 11.12 passé, avec un lot
moyen. Peu probable.

10. FRANKEL SANGO. Tâche

assez délicate, à revoir.
11. KISSOUMA. Sa deuxième du
18.12. sur les 1 400m lui accorde
le droit de prétendre à un bon
accessit. Méfiance.

12. CHEDDAD. Débute en

courses. À revoir.
13. FAROUZETTE EL FATAH.
Cette pouliche possède d'assez
bonnes préférences à ce niveau.
Elle sera notre outsider préféré.

MON PRONOSTIC

2. SKY ROSE - 3. ROSE EL MESK - 1. JAZZ PRESTIGE
4. MANASSIK - 13. FAROUZETTE EL FATAH

LES CHANCES
10. FRANKEL SANGO - 8. NINA

rose el Mesk, sky rose et Jazz Prestige, à la lutte

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER  - BARIKA
DIMANCHE 22 JANVIER 2023  - PRIX : FETHIA- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABH. GUESSOUM 1 JAZZ PRESTIGE AB. ATTALLAH 57 1 PROPRIÉTAIRE

KH. MEHENNI 2 SKY ROSE B. GACEM 55 10 PROPRIÉTAIRE
A. SID 3 ROSE EL MESK H. RAACHE 55 13 H. FERHAT

S. SIDI ATHMANE 4 MANASSIK A. KOUAOUCI 55 2 Y. BELHADJ
KH. MEHENNI 5 RIBERY O. CHEBBAH 54 12 PROPRIÉTAIRE

KH. RAS GHORAB 6 GHOZALETE M’CIF M. BOUCHAMA 54 8 A. CHEBBAH
AB. GHOUGAL 7 MINAOTA F. CHAABI 54 4 PROPRIÉTAIRE
M. KHELFA 8 NINA A. HAMIDI 54 9 PROPRIÉTAIRE

A. HARCHA 8 JUSTIFY AH. CHAABI 54 6 PROPRIÉTAIRE

AZ. LEHAS 10 FRANKEL SANGO AP:Y. MOUISSI 53,5 11 S. ATTALLAH
MS. MEKKAOUI 11 KISSOUMA T. KOUAOUCI 53 3 PROPRIÉTAIRE

Z. KEDAD 12 CHEDDAD JJ:SH. BENYETTOU 52 7 PROPRIÉTAIRE
F. OULMI 13 FAROUZETTE EL FATAH D. BOUBAKRI 51 5 PROPRIÉTAIRE
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L e nombre de cas
de choléra a
diminué sensible-

ment au Liban depuis
le début de l’année,
ont annoncé des
agences humanitaires
de l’ONU, relevant
qu’aucun nouveau
décès n’a été enregis-
tré depuis le 9
décembre 2022. Selon
le Fonds des Nations
unies pour l'enfance
(UNICEF) et le Bureau
de coordination des
affaires humanitaires
de l’ONU (OCHA), l'inci-
dence cumulée des cas
de choléra a considéra-
blement diminué au
cours des dernières
semaines. 
"Depuis le début de
l’année 2023, la plupart
des cas ont été signalés
dans la Bekaa, et dans
une moindre mesure

au Akkar et au Mont
Liban", ont rapporté les
agences onusiennes. La
récente épidémie de
choléra au Liban a
débuté dans un camp
de réfugiés près de la
région du Akkar et elle
est sans doute liée à
l’épidémie de choléra
en Syrie voisine. L’épi-
démie s’est propagée
dans les 8 gouverno-
rats du Liban (20 des
26 districts). 
Au 17 janvier, un total
de 6.158 cas suspects

et confirmés de choléra
ont été signalés, ainsi
que 23 décès associés,
soit un taux de létalité
de 0,37%. 
Mais aucun nouveau
décès n’a été enregis-
tré depuis le 9
décembre 2022. 
Près d e la moitié des
cas suspects et confir-
més sont âgés de
moins de 15 ans et 6%
sont âgés de 65 ans et
plus. Les femmes conti-
nuent de représenter
53% des cas. Dans l’en-

semble, 19 % des cas
suspects et confirmés
ont dû être hospitali-
sés. Dans tout le pays,
moins de 10 lits dédiés
au choléra sont actuel-
lement occupés.  Au 11
janvier, 1.279 échan-
tillons suspects de
selles et d’eaux usées
ont été envoyés au
centre collaborateur de
l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS) et
au laboratoire de réfé-
rence de l’hôpital uni-
versitaire Rafik Hariri. 

M
I
S
E

AUX
«En écoutant certaines interventions de ministres et de walis, nous pouvons
conclure de manière générale que certains résultats positifs ont été réalisés
en ce qui concerne le volet relatif au rattrapage des lacunes enregistrées en
matière de satisfaction des besoins essentiels des citoyens, à l'instar de la
prise en charge des habitants des zones d'ombre»

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane

POINGS

L'Allemagne
enregistre son
taux de congés
maladie le plus
élevé en 25 ans 
L e taux de congés maladie

des employés allemands
s'est élevé à 5,5% en 2022, un
niveau record depuis que ce
taux a été enregistré la premiè-
re fois en 1997, a annoncé ven-
dredi la compagnie d'assurance
santé DAK-Gesundheit. Les
employés allemands ont pris 20
jours de congés maladie en
moyenne l'année dernière, soit
une hausse de 38% par rapport
à 2021, selon l'analyse de la
compagnie, qui se base sur les
données d'environ 2,4 millions
de travailleurs assurés par DAK
dans le pays. "Ce niveau record
de congés maladie est alarmant
et devrait être une sonnette
d'alarme pour l'économie", a
déclaré dans un communiqué
Andreas Storm, directeur géné-
ral de DAK-Gesundheit. Il a
ajouté que même si le nombre
de cas graves de COVID-19
avait fortement baissé, le "haut
niveau de congés maladie a un
impact massif sur le marché du
travail". Les maladies respira-
toires, telles que les rhumes et
les bronchites, étaient respon-
sables de la majorité des jours
d'absence au travail. 

Baisse significative du nombre de cas 
de choléra au Liban

Fermeture 
d’un abattoir
clandestin
à M'sila
L es éléments de la bri-

gade de la Gendarme-
rie nationale (GN) de la
commune d’El Hamel
(M’sila)  ont procédé à la
fermeture d’un abattoir
clandestin, a indique, hier
la cellule de communica-
tion du groupement terri-
torial de ce dorps consti-
tué. 
Cette opération qui a per-
mis également la saisie de
11 quintaux de viandes
blanches a été réalisée
suite à des informations
faisant état de l’exercice
illicite de l’abattage au
niveau d’un local sis à la
commune d’El Hamel, a
précisé la même source.
Les gendarmes ont saisi
des équipements utilisés
dans cet abattoir, a noté la
même source avant de
souligner que la quantité
de viandes blanches saisie
a été détruite au niveau du
Centre d’enfouissement
technique (CET) de la com-
mune d’Ain El Melh. 
Un dossier judicaire a été
établi à l’encontre du pro-
priétaire de ce local sous le
chef d’inculpation "exploi-
tation d’un établissement
classé sans autorisation et
l’exercice d’une activité
commerciale sans registre
de commerce", a conclu la
même source. 

Saisie de faux billets de banque et arrestation de 5 individus
à Tadjenanet 

L es éléments de la brigade
de Police judiciaire (PJ)
relevant de la sûreté de

daira de Tadjenanet (Mila) ont
saisi une somme d’argent en
fausse monnaie nationale
d’une valeur de 434.000 DA
mise en circulation et arrêté un
groupe de malfaiteurs compo-
sé de cinq individus âgés entre
26 et 40 ans dont une femme,
a-t-on appris vendredi auprès
des services de la sûreté de
wilaya. Agissant sur la base
d’une plainte déposée par un
citoyen au sujet d’un montant
douteux qu’il avait encaissé
dans une transaction commer-
ciale effectuée au marché heb-
domadaire de la commune de
Tadjenanet, les éléments de la

Police judiciaire ont intensifié
les recherches et les investiga-
tions et sont parvenus à l’iden-
tification de trois individus sus-
pects qui ont été aussitôt arrê-

tés, selon la même source.
Après fouille, les suspects arrê-
tés avaient en leur possession
des sommes d’argent en cou-
pure de 2.000 DA dont l’exper-

tise bancaire a démontré que
les billets en monnaie nationa-
le étaient faux, a ajouté la
même source. 
En collaboration avec le par-
quet compétent de Chel-
ghoum Laid, il a été procédé à
des fouilles dans les domiciles
des suspects situés dans une
wilaya limitrophe où les élé-
ments de la PJ ont découvert
des sommes d’argent évaluées
à 4,656 millions DA dont
314.000 DA en faux billets, a
fait savoir la même source. 
Après l’achèvement des procé-
dures réglementaires, tous les
individus arrêtés ont été pré-
sentés devant le parquet com-
pétent près le tribunal de Chel-
ghoum Laid, a-t-on indiqué.

8 morts et 267 blessés sur les routes ces dernières 
48 heures 

H uit (8) personnes sont décédées et 267 autres
ont été blessées dans des accidents de la circu-
lation survenus ces dernières 48 heures à tra-

vers le pays, a indiqué hier un communiqué de la Pro-
tection civile. Par ailleurs, les unités de la Protection
civile déplorent aussi le décès de six (06) personnes
intoxiquées par le monoxyde de carbone (CO) éma-
nant des appareils de chauffage et chauffe-bain de
leurs domiciles, dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj,
Mila et Tlemcen, ajoute la même source. A Bordj Bou
Arreridj, au village Mezigha commune de Mansoura le
monoxyde de carbone a causé la mort à une mère (33
ans) et sa fillette (2 ans), alors qu'à Mila, il a causé le

décès d'un homme âgé de 70 ans au lieu dit "mechtet Abbassa", commune de Bouhatem. A Tlemcen, il
s'agit du décès de 02 vieilles femmes d'une même famille (81 et 77 ans), survenu dans leur domicile fami-
lial sis dans la commune d’El Ghazaouet, détaille le communiqué, déplorant également la mort d’un
homme âgé de 53 ans, dans son domicile sis dans la commune de Mansoura. Ces mêmes unités sont
intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 86 autres personnes, à travers plusieurs
wilayas du pays, incommodées par ce gaz, est-il ajouté. 

Etats-Unis : Près de
20% des voitures
neuves vendues en
Californie en 2022
sont électriques
P rès de 20% des voitures

neuves vendues en Califor-
nie en 2022 sont électriques ou
hybrides, a annoncé vendredi
l'Etat américain, premier marché
automobile du pays qui se veut
en pointe dans la transition
énergétique. En août, le régula-
teur de l'Etat avait annoncé l'in-
terdiction, à partir de 2035, de la
vente de voitures neuves diesel
ou à essence. "La Californie
continue de mener la révolution
des véhicules zéro émission
avec des politiques avant-gar-
distes et des investissements qui
poussent à l'innovation", a
déclaré le gouverneur démocra-
te Gavin Newsom. Vendredi, la
Commission pour l'énergie de
Californie a fait savoir que 18,8%
des nouvelles voitures vendues
en 2022 étaient électriques,
hybrides rechargeables ou à pile
à combustible. C'était 2% il y a
dix ans. La marque Tesla, dirigée
par Elon Musk, bénéficie à elle
seule des deux-tiers de ces
ventes. La Californie rassemble
40% de la vente de ce type de
véhicule aux Etats-Unis, dont la
part de marché est en croissan-
ce rapide. 



« Chaque guerre nous ins-
truit sur la manière dont
nous allons mener la sui-
vante. » Hérodote 

C’ est peut être excessif de se per-
mettre de dire que tout le capital
symbolique que recèle la résis-

tance et le combat mené par le combat-
tant de la première heure et futur colonel
de la wilaya III historique, Si Saïd Iazoure-
ne, dit Vrirouche, pour une Algérie libre et
éternelle, est restituée avec l’inauguration
récente d’une stèle à l’initiative du comité
de village Iadjemat à l’occasion de la
35ème année suivant la disparition de
celui-ci un certain 5 janvier 1988 à l’âge de
76 ans. Néanmoins, l’œuvre réalisée par un
groupe de représentants du village Iadje-
mat, à l’extrême nord de la commune de
Timizart, à la lisière d’Iflissen el B’har, à une
soixantaine de kilomètres au nord-est de
la wilaya de Tizi-Ouzou, se veut quand
même un geste honorable, un hommage,
un début de travail de mémoire en deve-
nir. La journée commémorative revêt un
caractère pluriel puisque elle concerne
bien plus les 37 chouhada du même villa-
ge, dont quelques uns sont presque occul-
tés et jamais cités. Leurs noms sont méti-
culeusement gravés sur un joli mémoriel
érigé à quelques pas du monument
implanté en hommage au colonel Si Saïd
Iazourene.   

En ce 5 janvier 2023, la population loca-
le, tout comme les foules de citoyens
venant des quatre coins de la région, ont
donc vécu un moment très convivial, plein
d’émotion, à Tizi-Bounoual, centre du vil-
lage Iadjemat, lieu de naissance de cet
homme à valeur d’exemple à divers points
de vue. Un héros hors pair surtout en
termes de dévouement, d’engagement,
de patriotisme, et de désir de s’impliquer
corps et âme pour le recouvrement de l’in-
dépendance du pays. Un homme dont le
génie mène au plus haut niveau dans la
hiérarchie des différentes instances diri-
geantes de la Révolution.  La dette d’hon-
neur que la nation entière devait en princi-
pe tant à cet homme ainsi qu’aux autres
chouhada ayant combattu la France colo-
niale n’a pas été trahie. 

Soigneusement préparée, la rencontre
évocatoire, rehaussée ainsi par la présence
des autorités locales (civiles et militaires)
de la wilaya de Tizi-Ouzou, était une occa-
sion qui a drainé une foule immense de
citoyens venus des quatre coins de la
région pour prendre part à ce rendez-vous
mémoriel de l’éternel colonel de l’ALN et
de ses frères de combat tombés au champ
d’honneur. Construite en guise d’homma-
ge, la jolie fresque mémorielle embellie à
jamais la placette du Tizi-Bounoual, ce
lieudit stratégique, portant un toponyme
significatif qui veut dire en français «  La
côte des volontaires  ». C’est en effet un
lieu où autrefois (et même aujourd’hui) les
villageois se retrouvent occasionnelle-
ment autour d’un couscous offert par un
des villageois en signe de partage et de
sauvegarde de cette tradition consistant à
rapprocher les hommes. Un peu plus au
Nord, se trouve la célèbre forêt d’Averrane
qui servait pendant la Guerre de libération
nationale de coin de retrait des maqui-
sards. A quelques encablûres à l’Est, en
allant sur Aghribs, Azeffoun et Fréha, se
trouve le cimetière de chouhada d’Agouni

Temliline. Achrouf Mira, une autre halte
déterminante dans l’histoire de la région,
se situe à quelques encablûres, avant d’ar-
river Aghribs. Aussi, témoin de la bravoure
et de la détermination de l’ALN, Agouni
Ouzidhoudh (ou le plateau de la palom-
be), se situe juste à quelques mètres des
lieux. Agouni Ouzidhoudh rappelle la
bataille des 8 et 9 octobre 1956 au cours
de laquelle les forces armées de l’ex-puis-
sance coloniale avaient déployé un véri-
table arsenal militaire pour lancer « l’Opé-
ration Djennad  » en signe de représailles
et vengeance du FLN-ALN, après avoir
échoué durant «  l’Opération Oiseau
bleu  »  (ou Forces K) tournée au radicule
par le futur colonel de la wilaya III Si Saïd
Vrirouche de concert avec Krim Belkacem
et leurs hommes.  109 moudjaihidine ont
trouvé la mort lors de la bataille d’Agouni
Ouzidhoudh.  Du côté français, 400 soldats
ont été tués. 

Et si ni les cours encore moins les
manuels d’histoire ou les programmes
d’enseignement universitaire de la même
discipline n’évoquent suffisamment pas
ces épisodes douloureux de l’histoire
contemporaine de l’Algérie faite par des
hommes de la trame de Si Saïd Vrirouche,
Krim Belkacem et autres qui, en 1956, ont
réussi à duper Jacques Soustelle et Robert
Lacoste, en détournant impeccablement
au profit du FLN-ALN « l’Opération Oiseau
Bleu  », ce sordide complot ourdi par les
services secrets de l’ex-puissance colonia-
le pour étouffer et anéantir à jamais la
Révolution de l’intérieur, d’abord en Kaby-
lie maritime, avant d’atteindre le reste de
la wilaya III, puis les autres régions du
pays, la mémoire collective sauvegarde
jalousement ces exploits et hauts faits de
guerre dont ces vaillants combattants
étaient les inspirateurs. 

En tout cas, à Timizart, n’importe quel
villageois peut disserter longuement, et
magistralement même, au sujet de  ce
haut fait de guerre (Opération Oiseau
Bleu) qui démontre et renseigne sur le
génie des colonels de la wilaya III histo-
rique Si Saïd Iazourene et Krim Blekacem.
Pour l’histoire, l’Opération Oiseau bleu
s’est soldée par un lourd bilan négatif
pour le camp français : au terme de l’opé-
ration ayant duré des mois, les comptes de
la wilaya III historique ont été renforcés
d’un montant de 300 millions de francs
français et les troupes de l’ALN de 1200
hommes bien équipés et armés. Une

bonne partie de la somme collectée servi-
ra à la tenue du Congrès de la Soummam
un certain 20 Août 1956 à Ifri Ouzelaguen.
Ce qu’il faut retenir par ailleurs, c’est qu’au
début des années 1950, le village Iadje-
mat, d’où sortent 37 chouhada, ne com-
prenait que 25 foyers et quelques 150
âmes. La commune de Timizart toute
entière a donné 496 chouhada, dont plu-
sieurs officiers et cadres du FLN-ALN.  

Par Djemaa Timzouert  (Universitaire)
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COLONEL DE LA WILAYA III HISTORIQUE

Hommage à Si Saïd
Iazourène, dit Vrirouche 

Georgia Meloni attendue 
à Alger aujourd’hui

L’État
palestinien, 
le préalable 
de l’Arabie

saoudite

NORMALISATION AVEC
L’ENTITÉ SIONISTE
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SOUS-RIRE
HIPPODROME  GUIRRI AISSA

BENSAKER  - BARIKA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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Bancariser ou
rendre des
comptes ! 

LE PRÉSIDENT LANCE UN ULTIME
AVERTISSEMENT AUX TITULAIRES
DE FONDS THÉSAURISÉS CHEZ-SOI 

16E CONGRÈS DU
FRONT POLISARIO

Brahim Ghali
reconduit et 

le secrétariat
national élu 

P 2

ALGÉRIE – ITALIE 

L’Algérie à la conquête de l’Afrique de l’Ouest 
P 4

OUVERTURE DU FORUM DES HOMMES D’AFFAIRES ALGÉRO-MAURITANIEN
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L’Algérie nouvelle qui place la barre de l’ambition économique haut ne peut plus tolérer
l’emprise de l’argent de l’informel sur la vie économique. Les barons du circuit informel qui
subsistent sont avertis ! 
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MALI
Nouvelle opération

militaire 
d'envergure contre

le terrorisme 
L e président de la transition malienne,

le Colonel Assimi Goïta, a annoncé
une nouvelle opération militaire d'enver-
gure de lutte contre le terrorisme
dénommée “Tilekoura” (Le nouveau
jour), ont rapporté hier  des médias
locaux et étrangers. L'opération s'inscrira
dans la dynamique de sécurisation de la
tenue du référendum ainsi que des élec-
tions générales à venir, a-t-il précisé, à
l'occasion du 62e anniversaire de l'armée
malienne, célébrée vendredi. "Une autre
opération d'envergure dénommée Tile-
koura qui, en plus de la consolidation
des acquis de Keletigui, s'inscrira dans la
dynamique de sécurisation de la tenue
du référendum ainsi que des élections
générales à venir", a indiqué la même
source. "Toutes ces opérations concou-
rent, non seulement à étendre les
espaces contrôlés pour permettre la libre
circulation des personnes et de leurs
biens, mais aussi comme facteur de
reprise des activités socioéconomiques,
du retour durable de l'administration et
des services sociaux de base", a-t-il mar-
telé. Pour atteindre cet objectif, l'armée
malienne a réceptionné, jeudi, six avions
de chasse et 2 hélicoptères. Le Colonel
Assimi Goïta a également rappelé l'ac-
quisition de radars de surveillance et de
drones pour renforcer les capacités de
l'armée de l'air. Des aéronefs adaptés aux
réalités géographiques et à la rigueur cli-
matique du Mali, selon le général de bri-
gade Alou Boï Diarra, chef d’État-major
général de l’Armée de l’air. 
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SIX PERSONNES DÉCÉDÉES
EN 48 HEURES 

Le tueur
silencieux
frappe fort 
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APPROVISIONNEMENT 
EN GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Sonelgaz
rassure
les citoyens 
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APRÈS LA NETTE
AMÉLIORATION 
DU PARC FOOTBALLISTIQUE
EN ALGÉRIE

Le message 
de Bougherra 
aux présidents
des clubs
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PALESTINE
18 martyrs  depuis le début de l’année

U n Palestinien est tombé en martyr hier après que les autorités de l'occupation sio-
niste ont ouvert le feu sur lui à Ramallah en Cisjordanie occupée, a annoncé le

ministère palestinien de la Santé.  Le ministère de la Santé a indiqué que Tariq Maâli, 42
ans, est mort « après que l'occupation a ouvert le feu sur lui, près du village palestinien
de Kafr Nama », à Ramallah. Au total, 18 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le
début du mois de janvier en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par
l'entité sioniste. Selon l’ONU, plus de 150 Palestiniens sont tombés en martyrs l’an der-
nier dans des opérations sionistes en Cisjordanie occupée, dont 33 enfants, bilan le plus
lourd depuis la fin de la Seconde Intifada, soulèvement palestinien du début des
années 2000. Au plus fort de l’agression sioniste en août dernier, au moins 44 Palesti-
niens sont tombés en martyrs, dont 15 enfants et quatre femmes, lors d’une série de
raids aériens contre la bande de Ghaza.

M.Seghilani  
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