
Après l’Algérie qui a déjà divulgué,
fin novembre dernier, la liste des
cinq historiens désignés pour la

commission mixte algéro-française
chargée de travailler sur les ques-

tions mémorielles datant de l’époque
coloniale et longue de plus d’un
siècle, la France a, pour sa part,

« levé » le voile sur sa propre liste.   

À se fier au journal français le Monde,
en plus de l’historien français, Ben-
jamin Stora, qui co-préside cette

commission avec son homologue algé-
rien, Mohamed Lahcen Zeghidi, ex-direc-
teur du Musée national du moudjahid, la
liste comprend également, Tramor Que-
meneur, auteur de nombreux ouvrages
sur la guerre d’Algérie, nommé secrétaire
général de la commission du côté français,
Jacques Frémeaux, spécialiste de la
conquête française de l’Algérie, Florence
Hudowicz, conservatrice en chef du patri-
moine et co-commissaire de l’exposition
sur l’Émir Abdelkader au Musée des civili-
sations de l’Europe et de la Méditerranée
(Mucem), à Marseille en 2022, et Jean-
Jacques Jordi, historien d’origine pied-noir
et auteur d’ouvrages sur les Européens
d’Algérie. À noter que trois des cinq histo-
riens français nommés à cette commission
sont nés en Algérie, à savoir, Benjamin
Stora,  Jacques Frémeaux et Jean-Jacques
Jordi. 

Ce travail scientifique, qui devrait être
remis d’ici une année, a vocation, rappelle-
t-on, à aborder toutes les questions, y
compris celles concernant l’ouverture et la
restitution des archives, des biens et des
restes mortuaires des résistants algériens,
ainsi que celles des essais nucléaires et des
disparus, dans le respect de toutes les
mémoires, comme mentionné dans le
document. Il est vrai que ce n’est pas
encore le «  dégel  », mais depuis l’arrivée
du président Tebboune au pouvoir, et
d’Emmanuel Macron du côté français, le
souci d’en finir avec cette question ou du
moins avancer dans ce dossier pour le
bien des peuples des deux rives, semble

amorcé, après notamment la décision
commune de rédiger des rapports sur le
travail de mémoire, suivie d’une multitude
de déclarations de « bonnes intentions »,
par la partie française, et la visite du prési-
dent français en Algérie. Et il y a eu, depuis,
la restitution des crânes de résistants algé-
riens volés et placés dans des musées en
France, et la décision conjointe de créer
cette Commission mixte. 

DE LA RECONNAISSANCE DES CRIMES
COLONIAUX 

Toutefois, et en dépit de la volonté affi-
chée, le travail de mémoire annoncé subit
souvent des turbulences à travers des
déclarations « mal-placées » des dirigeants
français ou via des nominations à des
postes importants des nostalgiques de
l’Algérie française de l’extrême droite qui
sapent tout rapprochement réel entre les
deux parties. Pressé tel un citron par ces
puissants lobbies, le chef de l’État français,
s’est souvent retrouvé pris entre les mar-
teaux et l’enclume. 

Dans son dernier entretien accordé au
journal français Le Point, le chef de l’État
de l’ancienne puissance coloniale, a décla-
ré ne pas avoir à demander «  pardon  »
pour le passé colonial en Algérie.  « Je n’ai
pas à demander pardon, ce n’est pas le
sujet, le mot romprait tous les liens », a
répondu  Emmanuel Macron  au journalis-
te-écrivain, Kamel Daoud. Pourtant la

position officielle algérienne formulée par
son président Abdelmadjid, Tebboune, est
claire comme l’eau de roche, à ce sujet. En
effet l’Algérie exige une totale reconnais-
sance des crimes coloniaux et non pas une
repentance, et que cette même formule
dans la réponse est une forme de repen-
tance qui ne dit pas son nom. 

Le chef de l’État algérien a même fait
savoir que le dossier de la mémoire ne
tolère ni surenchère ni marchandage. Sauf
que les «  lepénistes  » français sont tou-
jours actifs comme en témoigne la dési-
gnation d’un nostalgique d’une Algérie
française en tant que vice-président de la
Commission d’amitié franco-algérienne au
sein du Parlement français. José Gonzalez,
est un député du Rassemblement national
de l’extrême droite française, et ami de
longue date de son fondateur, Jean-Marie
Le Pen. Cette désignation n’a pas été du
gout de la majorité des députés de la
gauche française qui réclament sa tête.
Ces derniers ont, dans une déclaration
rapportée par le même quotidien, qualifié
sa sortie niant les crimes commis par l’AOS
en Algérie, de dangereuse erreur politique
puisée directement des positions de l’ex-
trême droite française truffée de «  fas-
cistes».   À rappeler que la liste des histo-
riens algériens nommés par le chef de
l’État, pour cette commission, est compo-
sée de Mohamed El-Korso, Idir Hachi,
Abdelaziz Fillali, Mohamed Lahcen Zighidi
et Djamel Yahiaoui.

Brahim Oubellil
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Des milliers de postes d’emploi
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L’ALGÉRIE, TERRE DES DROITS
HUMAINS 

MADJID
BOUGHERRA :

«Pas question
de s’arrêter
en si bon
chemin»
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Des ONG soudoyées par le Makhzen et en mal de crédibilité  sortent le vieux cliché et trouvent à
redire sur la situation des droits de l’Homme en Algérie. Elles se trompent sur toute la ligne pour
avoir pris pour cible le pays de Tebboune. 

CHAN-2022

26e ANNIVERSAIRE
DE L'ASSASSINAT
D'ABDELHAK
BENHAMOUDA
L'UGTA organise
une cérémonie
de recueillement 
U ne cérémonie de recueillement a

été organisée, hier à Alger, par
l'Union nationale des travailleurs algé-
riens (UGTA) à la mémoire de son
ancien secrétaire général Abdelhak
Benhamouda, à l'occasion du 26e
anniversaire de son assassinat par des
terroristes le 28 janvier 1997. Lors de la
cérémonie de recueillement qui s'est
déroulée en présence du secrétaire
général de l'UGTA, Salim Labatcha, de
représentants des fédérations syndi-
cales des différents secteurs et entre-
prises économiques, ainsi que des tra-
vailleurs, une gerbe de fleurs a été
déposée devant la stèle commémora-
tive du défunt à la centrale syndicale
avec la lecture de la Fatiha. Dans son
allocution à l'occasion, Labatcha a sou-
ligné que "l'Union ne renoncera pas à
ses principes visant à défendre les
droits des travailleurs et la lutte syndi-
cale intègre, ainsi que la stabilité et la
sécurité du pays". Il a réitéré, dans ce
sens, les positions de l'UGTA
"immuables et fidèles au message et
principes des chouhada de la Révolu-
tion, de la trempe de Aïssat Idir et ses
compagnons qui avaient lutté pour la
libéra tion du joug colonial, l'indépen-
dance et la défense de la classe ouvriè-
re à l'époque". Labatcha a également
appelé "les syndicalistes à s'inspirer
des sacrifices de l'illustre syndicaliste
et symbole Abdelhak Benhamouda
assassiné par des terroristes le 28 jan-
vier 1997", rappelant "l'attachement
du regretté à défendre le pays et sa
stabilité, à protéger les droits des tra-
vailleurs et à améliorer leur situation
socio-professionnelle en dépit des
conditions difficiles que traversait le
pays à l'époque". "L'UGTA poursuit son
parcours militant avec des pas sûrs
pour préserver les droits des tra-
vailleurs, la stabilité des institutions de
l'État, et consacrer la justice sociale et
contribuer à la réalisation de l'enjeu du
développement pour permettre à l'Al-
gérie de faire face aux défis de l'heure". 

APS

LIRE EN PAGE 3
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travailleurs 
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MASSACRE DE JENINE
ET PROFANATION DE 
LA MOSQUÉE D'AL-AQSA 

Indignation
à Alger des
parlementaires
palestiniens 
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RESSOURCES EN EAU 

Les capacités
des barrages
portées à près
de 9 milliards
de m3 en 2024
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Benjamin Stora

LIBYE - ITALIE
NOC et Eni signent un contrat 

L' Italie, comme les autres pays européens soucieux de remplacer leurs importations
de gaz russe, signera un contrat pour l'exploration de gaz au large de la Libye. Le

patron de la société nationale libyenne d'hydrocarbure (NOC) Farhat Ghadara, a annon-
cé  la signature d’un accord, à Tripoli,  avec le pétrolier italien, ENi, à l’occasion de la visi-
te, hier,  de la première ministre italienne, Giorgia  Meloni, accompagnée de son ministre
des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur. Selon les termes de l'accord, ENI
pourrait investir «  à hauteur de 8 milliards de dollars dans deux champs gaziers en Médi-
terranée, et produire l'équivalent de 850 millions de m3 de gaz par jour durant 25 ans ».
La semaine dernière,  la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni avait déjà signé,
lors de sa visite de deux jours à Alger,  un contrat pour l'importation  de nouvelles quan-
tités du gaz algérien, à court et long terme.   Il est à rappeler que la Libye produit actuel-
lement 1,5 milliard de m3 par jour et « espère augmenter rapidement sa production à
quatre milliards ». 

R. E. 

CONDOLÉANCES
L'ensemble du personnel de la SGSIA (DCO et DFI) attristé par
le décès tragique de Mourad Naâmane, mari de leur collègue
Rahma, présente à cette dernière ainsi qu'à toute sa famille,
ses sincères Condoléances et l'assure de sa profonde sympa-
thie comme il prie Dieu le Miséricordieux d'accueillir le défunt
en Son Vaste Paradis. Inna lillah wa ilayhi radj3oune
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LE SG DU HCI, BOUZID BOUMEDIÈNE, S’EXPRIME SUR LE CONTEXTE DE LA 17E CONFÉRENCE DE L’UP-OCI À ALGER 

Palestine et islamophobie, le grand débat 
C’est aujourd’hui
que se tiendra la

première journée de
la 17ème session de

la Conférence de
l’Union

parlementaire des
pays membres de

l’Organisation de la
coopération

islamique (UP-OCI),
au Centre

international des
conférences (CIC)

Abdelatif-Rahal.

c ette rencontre, qui aura
pour thème «Monde isla-
mique: défis de modernisa-

tion et de développement », et à
laquelle participeront les chefs de
Parlement des États membres de
l'OCI, débattra des principales pré-
occupations actuelles du monde
musulman. À son ordre du jour,
notamment, la cause palestinienne
et la solidarité envers les minorités
musulmanes du monde entier, l’ac-
tivation et le soutien des institu-
tions économiques en développe-
ment dans le monde islamique. Un
séminaire qui abordera également
les questions liées à l'environne-
ment, au développement durable,
au soutien du rôle des femmes
dans le développement, au renfor-
cement du rôle des parlements isla-
miques dans la promotion de la
santé de base et à l'importance de
lutter efficacement contre l'islamo-
phobie. Ainsi, et à la lumière des
défis auxquels fait face le monde
arabe, de la conjoncture internatio-
nale actuelle et des conditions géo-
politiques et économiques domi-
nées par l’instabilité, alors que les
manifestations, incidents, discours
et actes hostiles, diffamatoires, dis-
criminatoires, xénophobes et
racistes contre les Musulmans se
poursuivent, voire gagnent en
étendue et en intensité,  ce débat
entre États acteurs de la sphère
musulmane, vise donc à unifier les
efforts du monde islamique pour
renforcer sa position internationa-
le. L’objectif primordial de cette
rencontre entre pays membres de
l’UP-OCI, est en effet, que l’escalade
de la violence à l’encontre de plu-
sieurs peuples musulmans, soit
abordée correctement et ferme-
ment, non seulement par les orga-
nisations internationales concer-
nées par les droits de l'homme,
mais aussi par l'ensemble de la
communauté internationale. Le
massacre de Jénine en Cisjordanie
(10 morts et 20 blessés) et la riposte
d’un jeune palestinien (7 morts) est
la parfaite illustration de cette
montée d’extrémisme et de la per-
cée de l’islamophobie, alors que les
principaux fondements ont de tous
temps plaidé en faveur de l’évolu-
tion positive dans le dialogue entre
les religions. 

Aujourd’hui, outre la cause
palestinienne et la lutte contre la
montée en puissance de l’islamo-
phobie, les participants à la 17ème
conférence étudiera de près les
moyens de relever les défis cités,
dans le cadre d'une unité permet-
tant aux pays de la région d'impo-
ser leur place et de protéger leurs
intérêts, tout en mettant en avant
l'importance de la coordination
entre ces pays, particulièrement au

niveau des Parlements régionaux
et internationaux.

« un centre de Lutte contre
La haine et La

discrimination »
Dans un document que nous a

fait parvenir le docteur en philoso-
phie islamique et secrétaire géné-
rale du Haut conseil islamique
(HCI), Bouzid Boumediène, à la
rédaction du Courrier d’Algérie,
intitulé «  La Palestine et la lutte
contre l'Islamophobie  », le Profes-
seur Bouzid Boumediène a fait part
de sa requête quant à la création en
Algérie d'un centre de lutte contre
la haine et la discrimination, lequel
serait affilié à l'Organisation de la
coopération islamique. Mr. Boume-
diène a mentionné dans ledit docu-
ment, en faisant référence à l’acte
odieux envers le Saint Coran, que
« la 17ème session de la Conféren-
ce de l’Union parlementaire des
pays membres de l’Organisation de
la coopération islamique (UP-OCI
se tient, alors que le monde isla-
mique est confronté à l'escalade de
l'extrême droite, en Occident et
dans l'entité israélienne, avec la
persécution et le harcèlement des
Musulmans dans certains pays asia-
tiques. Les crocs de la haine envers
l'Islam et les Musulmans se sont tra-
duits récemment par les images
honteuses et odieuses du Saint
Coran brûlé en Suède et  à La Haye.
Le discours islamophobe peut s’in-
tensifier à travers des formes artis-
tiques, des manifestations ou par

l’expression médiatique, eu égard à
la prise d'assaut arrogante de la
mosquée Al-Aqsa par certains sio-
nistes qui attisent la violence en
Palestine et au Moyen-Orient. L’Or-
ganisation de la coopération Isla-
mique et l'Union des Conseils des
États membres affrontent ce phé-
nomène avec tous ses moyens
diplomatiques, médiatiques intel-
lectuels, comme l'indique la décla-
ration de son secrétaire général,
Mouhamed Khouraïchi Niass, ainsi
que les deux déclarations succes-
sives du ministère algérien des
Affaires étrangères, contre l’acte
odieux à l’encontre du Saint Coran,
conformément aux valeurs de l'État
algérien et à sa spécificité religieu-
se et civilisationnelle ».

« iL n'y a pas de sécurité ni
de modernisation sans paix

et stabiLité sociaLe »
Durant son intervention, le pre-

mier responsable du HCI a souli-
gné, entre autres, que les notions
de modernisation et développe-
ment, qui figurent en tête des pré-
occupations actuelles du monde
musulman, et qui seront grande-
ment évoqués0 aujourd’hui lors
des échanges entre les participants
à ladite conférence, ne pourront se
concrétiser dans un environne-
ment islamophobe hostile. «  Cette
conférence sera donc l’occasion de
confirmer ces positions, autour du
thème : « Le Monde Islamique et les
Défis de la Modernisation et du
Développement », et dont les deux

principaux enjeux qui seront abor-
dés sont la Palestine et le discours
islamophobe. Il n'y a ni développe-
ment ni modernisation dans les
pays musulmans qui sont sous une
menace constante des forces de
l'extrême droite et ses tentatives
d'éliminer la spécificité culturelle
des minorités musulmanes dans les
pays non musulmans, et ses tenta-
tives d'entraîner le monde à consi-
dérer l'Islam et les Musulmans
comme l'ennemi ou comme les
ennemis de la paix. Et le progrès est
l'une des portes d'entrée de « la
modernité et du développement »,
en vue d’une bonne gouvernance,
par l’élimination de la corruption
en interne, afin d’atteindre un équi-
libre global qui préservera l'indé-
pendance et la confidentialité de la
Oummah islamique dans sa déci-
sion politique. L’objectif étant éga-
lement de mettre un terme à la
crise du Moyen-Orient, et la recon-
naissance de l'État de Palestine,
comme stipulé dans les règlements
des Nations unies et des accords
internationaux. 

« pas de paix dans Le
moyen-orient sans La

reconnaissance de L’état de
paLestine »

«  Par conséquent, nous espé-
rons que cette session puisse
mettre l’accent sur les principes sui-
vants : 

1- Qu’il n'y a pas de paix au
Moyen-Orient sans la reconnais-
sance de l'État indépendant de
Palestine, et que la modernisation
et le développement dépendent
du maintien de la paix et de la sécu-
rité dans la région arabe et de la
résolution des conflits entre les
pays arabes et islamiques, par des
moyens pacifiques.

2- Annoncer la création d'un
centre de lutte contre l'islamopho-
bie affilié à l'Organisation de
coopération Islamique ou à l’Union
des conseils des pays membres,
avec Alger comme siège, ou
quelque chose de similaire, en tant
qu'université ou organisation
concernée par les communautés
musulmanes et la défense des
valeurs islamiques universelles.

3-Confirmation de la candidatu-
re de l'Algérie en tant que membre
non permanent du Conseil de sécu-
rité de l'ONU (2024-2025), et nomi-
nation au poste de membre du
conseil des droits de l'homme
(2023-2025), comme indiqué dans
le règlement des nominations de
l'OCI.

4- Dans le cadre de son dyna-
misme diplomatique, l'Algérie pro-
pose faire du 16 avril 2023, la jour-
née de la coexistence, en coordina-
tion avec l’Union des conseils des
États membres ».

«  L’Observatoire de l’islamo-
phobie pour diffuser les valeurs de
l’Islam et sensibiliser le monde
entier sur ce phénomène discrimi-
natoire 

S’exprimant sur le plateau de la
télévision algérienne, sur la profa-
nation du Saint Coran, survenue en
Suède et aux Pays-Bas, et sur l’am-
pleur prise par l’islamophobie, Bou-
zid Boumediène, a mis en avant la
semaine passée l’intérêt de l’Obser-
vatoire de l’islamophobie de l’OCI
et ses efforts entrepris à travers ses
rapports périodiques sur cette into-
lérance et discrimination envers les
Musulmans. «  Nous devons savoir
que l’Organisation de la coopéra-
tion islamique possède un Obser-
vatoire de l’islamophobie. Son
mandat est d’assurer le suivi de la
tendance islamophobe et d’élabo-
rer des rapports annuels pertinents
sur ce phénomène, à l’adresse des
États membres. À ce titre, j’ai parti-
cipé à une contribution commune
pour la rédaction d’un livre, avec
certains de mes confrères algé-
riens, qui contient plus de mille
pages, sur le thème du pardon et
de la coexistence. J’ai d’ailleurs pris
le soin de transmettre ce livre, qui a
été édité par l’OCI, à plusieurs
ministères des Affaires religieuses
des Etats membres, tout en espé-
rant qu’il permettra de comprendre
les différents mécanismes et
concepts, à même de diffuser les
valeurs authentiques et pacifiques
de l’Islam, à l’instar de la fraternité,
le voisinage, la paix et le dialogue,
mais aussi la sensibilisation du
monde entier à ce phénomène, la
propagation des principes de base
de modération et de modernité de
l’Islam et l’habilitation des commu-
nautés mondiales à relever les défis
générés par l’islamophobie. Nous
devons savoir également, que l’OCI
figure parmi les institutions qui ont
le plus défendu cette cause et éta-
bli des rapports pertinents, notam-
ment durant les vingt dernières
années, outre ses exposés sur l’ex-
trémisme, le terrorisme, l’éducation
et l’école », a expliqué le Professeur
Boumediène qui au final, espère
« qu’une résolution forte et consé-
quente sera prise à cet égard, à l’is-
sue de cette rencontre entre
nations musulmanes ».

Hamid Si Ahmed 

L ’ Algérie, toujours fidèle à sa position,
condamne fermement le massacre
sanglant commis par l’armée d’occu-

pation sioniste dans les camps de Jénine en Cis-
jordanie occupée dans les territoires palesti-
niens faisant des dizaines de martyrs et de bles-
sés.

Le ministère des Affaires étrangère et de la
Communauté nationale à l’étranger, à travers
un communiqué, a présenté les condoléances
de l’Algérie au peuple palestinien. «  Tout en
présentant ses sincères condoléances et sa
sympathie aux frères palestiniens, dirigeants et
peuple, suite à ce crime odieux, l'Algérie réitère
son soutien indéfectible à la juste cause palesti-
nienne et sa solidarité constante avec le brave
peuple palestinien, auquel l'Algérie a toujours
demandé d'assurer une protection internatio-
nale par le Conseil de sécurité de l'ONU et de
mettre fin à l'indifférence internationale, qui a
grandement contribué à la poursuite par les
forces de l'occupation de ses crimes et de son
mépris flagrant de toutes les lois et les législa-
tions internationales  », pouvait-on lire dans ce
communiqué. Poursuivant, la même source
affirme que l’Algérie appelle la communauté
internationale à intervenir en urgence pour

arrêter les responsables de ce crime odieux et
mettre un terme à la série d'agressions répétées
et atroces contre le peuple palestinien. Préci-
sant « cette violente escalade menée par l'occu-
pation sioniste contre les civils palestiniens sans
défense confirme la nécessité de poursuivre, de
toute  urgence, les efforts pour la réunification
des rangs palestiniens et le renforcement de la
détermination pour assurer la protection du
peuple palestinien et consacrer son droit à l'édi-
fication de son État indépendant avec El-Qods
pour capitale ». 

« Le siLence internationaL encourage
L’escaLade et Les massacres »

Le porte-parole de la Présidence palestinien-
ne, Nabil Abu Rudeineh, a qualifié de "mas-
sacre" le raid perpétré par les forces d'occupa-
tion sionistes dans les camps de réfugiés de
Jénine, devant un silence international suspect.
«  En l'absence de protection internationale, le
peuple palestinien continue de subir des agres-
sions meurtrières et des atrocités de la part de
l’occupation sioniste, qui viole gravement le
droit international humanitaire, méprisant le
droit et la communauté internationale, y com-
pris le Conseil de sécurité », a indiqué le Repré-

sentant permanent de l'État de Palestine auprès
des Nations unies, Riyadh Mansour. Dans des
lettres adressées au secrétaire général de
l’ONU, aux présidents du Conseil de sécurité, et
de l'Assemblée générale des Nations unies,
Mansour a évoqué «  les attaques continues  »
des forces d'occupation sionistes contre le
peuple palestinien et ses biens «  en l'absence
de protection internationale ».

Evoquant la « nouvelle invasion militaire sio-
niste à grande échelle » du camp de réfugiés de
Jénine, jeudi par l'armée d'occupation, Mansour
a dénoncé «  l’impunité  » à laquelle les soldats
sionistes sont habitués, en attaquant violem-
ment des maisons palestiniennes et tirant à
balles réelles «  sans aucun égard pour la vie
humaine », faisant au moins dix martyrs et plus
de 20 blessés, dont quatre dans un état grave.
« Rien ne justifie un tel recours à la force contre
une population civile sous occupation », a enco-
re dénoncé le diplomate palestinien, notant
que des hommes, des femmes et des enfants
palestiniens sont tués chez eux, aux points de
contrôle sionistes, dans leurs villes, villages et
sur leur propre terre, « méprisant totalement le
droit international et les droits de l'Homme ».

M. Seghilani

POUR PROTÉGER LES PALESTINIENS CONTRE LA BARBARIE SIONISTE 

L’Algérie interpelle vivement l’ONU

Bouzid Boumediène, SG du HCI
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MASSACRE DE JÉNINE ET PROFANATION
DE LA MOSQUÉE D'AL-AQSA 
Indignation à Alger
des parlementaires
palestiniens 
L es travaux des réunions préparatoires

entamées jeudi, et qui se sont pour-
suivies hier, en prévision de la 17 e ses-
sion de la Conférence de l'UP-OCI prévue
aujourd’hui et demain, ont été l’occasion
pour les membres de la Commission de
la Palestine de réaffirmer la centralité de
la cause palestinienne pour la nation
musulmane, condamnant au passage le
massacre perpétré jeudi à Jénine au nord
de la Cisjordanie, ayant fait 10 martyrs et
plusieurs blessés palestiniens. 
À l’instar du parlementaire, Fahmi Al-
Zarir, lequel a appelé, dans une déclara-
tion à l'APS, les États arabo-musulmans à
«  adopter de façon directe, des méca-
nismes contraignants permettant d'ap-
porter un soutien à la Palestine, peuple et
gouvernement, dans leur lutte pour la
libération, et ce à travers plusieurs voies,
juridiques et diplomatiques notam-
ment  »,   pour condamner l'occupation
sioniste, étant un régime et une entité de
ségrégation raciale par excellence, qui
pratique toutes formes de brutalité
contre le peuple palestinien. 
Les parlementaires palestiniens ont éga-
lement profité de leur présence à ces
réunions préparatoires pour condamner,
entre autres, la politique d'occupation de
l'entité sioniste et la profanation conti-
nue de la mosquée d'Al-Aqsa, en sus des
violations des droits du peuple palesti-
nien et le pillage de son patrimoine,
appelant à prendre des décisions à cet
effet et à mettre en place des méca-
nismes à même d'assurer une protection
internationale au peuple palestinien en
vue d'instaurer la paix. Insistant sur la
nécessité d'unifier le rang palestinien, les
participants ont salué le rôle qu'a joué
l'Algérie dans la réorganisation des
affaires internes palestiniennes et la
concrétisation de la réconciliation, appe-
lant à mettre en œuvre les clauses de "la
Déclaration d'Alger" et à réaliser ses
objectifs, étant l'unique solution pour
faire front à l'entité sioniste.

Hamid Si Ahmed

L’ALGÉRIE, TERRE DES DROITS HUMAINS 

«Âmmi» Tebboune veille
sur le peuple 

Des ONG soudoyées par
le Makhzen et en mal de
crédibilité  sortent le vieux
cliché et trouvent à redire

sur la situation des droits de
l’Homme en Algérie. Elles

se trompent sur toute la
ligne pour avoir pris pour

cible le pays de Tebboune. 

D ans un communiqué tiré au for-
ceps et rendu public vendredi
passé, la Ligue des droits de

l'Homme (LDH), la Fédération interna-
tionale pour les droits humains (FIDH) et
l'Organisation mondiale contre la tortu-
re (OMCT), trois ONG assujetties au
Maroc, dont la corruption est une
seconde nature, couvrent notre pays
d’injures pour, tenez-vous bien, viola-
tions des droits de l’Homme.  Pour ces
organisations satellites, la situation des
droits humains en Algérie, qui a été
brillamment élue à la commission des
droits de l’Homme, devient plus que
jamais « préoccupante » avec des « vio-
lations manifestes des droits et libertés
fondamentaux »,  ah la belle affaire ! 

Liguées contre l’Algérie, ces ONG
prises par une imagination débridée
accusent les autorités algériennes de
mener une «  vague de répression  »
contre opposants, militants du Hirak,
journalistes, avocats, syndicalistes et
défenseurs des droits humains. Bref,
une diatribe cousue de fake news et
truffée de mensonges qui est en contra-
diction avec les lois et normes interna-
tionales. 

Les droits de l’Homme sont le cadet
des soucis de ces ONG, qui devraient
plutôt voir du côté des territoires pales-
tiniens occupés où se déroule un géno-

cide à ciel ouvert. Ces ONG devraient
encore voir de près la situation chao-
tique des droits humains, chez le voisin
de l’Ouest, où même le droit à la vie
n’est presque pas assuré. 

Alors, messieurs les rédacteurs de ce
communiqué commandé et tarifé, par-
lons des droits humains en Algérie, au
lieu de s’en ériger en gardiens du
temple en osant « rappeler » l’Algérie à
«  ses obligations  » en la matière, vous
qui avez évoqué particulièrement le cas
du directeur de Radio M et du site d'in-
formation Maghreb Emergent, Ihsane El
Kadi, interpellé fin décembre. Ce pays,
qui n’a jamais connu ni crise alimentaire
ni crise sanitaire ni crise sociale depuis
son indépendance. Tous les droits des
citoyens sont assurés par un État juste et
fort. Les droits au logement, au travail, à
l’enseignement, aux soins et à la sécuri-
té sociale ne constituent-ils pas des
droits humains ? 

L’Algérie, dont le président de la

République a réaffirmé, lors du dernier
Conseil des ministres que «  le citoyen
est libre dans son pays, il a droit à tous
les égards ». Comment oser parler toute
honte bue de violations des droits de
l’Homme en Algérie, seul pays au
monde qui assure et assurera encore un
toit aux couches les plus démunies et un
des rares pays qui a instauré une alloca-
tion chômage. 

Que ces ONG sachent que les trente
articles de la déclaration universelle des
droits de l’Homme, sont scrupuleuse-
ment respectés en Algérie. Et quelles se
mettent à l’évidence ;  l’Algérie émerge
et marque des points dans tous les
domaines et particulièrement dont celui
des droits humains. 

L’Algérie est tout le contraire d’une
dictature. Les Algériens, qui parlent avec
une grande affection de leur Président,
qui a toujours exclu tout autoritarisme,
s’épanouissent de jour en jour…

F. B.
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PALESTINE OCCUPÉE

Place à l’intifada armée
U ne véritable intifada

armée, c’est ainsi que les
organisations palesti-

niennes ont salué les deux opé-
rations, qu’elles qualifient d’hé-
roïques, menées dans El-Qods
occupée par les fedayine pales-
tiniens. Quelques heures après
l’opération d’El Qods de vendre-
di soir, qui a fait 8 morts et 6
blessés, une autre opération,
toujours à El-Qods, a fait deux
blessés graves dont un officier
israélien. Dans l’opinion
publique arabe, ces actions ont
été perçues comme une confir-
mation des capacités des Pales-
tiniens à mener leur combat de
libération eux-mêmes directe-
ment en territoires occupés.
C’est la preuve que le terrorisme
de l’armée sioniste ne peut pas
arrêter la lutte légitime du
peuple palestinien qui poursui-
vra son action de résistance
dans tout le territoire occupé, a
affirmé le porte-parole du
Hamas, Hazem Qassem. Réagis-
sant à l’opération du martyr
Khaïri Alqam, vendredi, à El-
Qods occupée, le Front populai-
re de libération de la Palestine a
déclaré dans un communiqué,
que cette opération depuis le
cœur de la ville d’El-Qods,

confirme que le conflit est
ouvert avec l'ennemi sioniste
sur toutes les parties de la terre
de Palestine. Il a souligné que
cette opération vient comme
une affirmation de l'identité
palestinienne de El-Qods et de
son statut politique et religieux,
contrairement aux plans de l'en-
nemi pour la judaïser. L’opéra-
tion de vendredi soir, menée par
Khaïri Alqam, qui a tiré pendant
une vingtaine de minutes sous
le nez des forces de sécurité
israéliennes, a créé un climat
d’affolement en Israël. Hier, les
médias israéliens ont cité un
porte-parole de la police d'occu-
pation disant que quiconque "a
un permis pour porter une arme,
qu'il porte son arme avec lui".
L'inspecteur général de la poli-
ce, Kobi Shiftai, a ordonné de «
porter l'état d'alerte au plus haut
niveau dans tout Israël», suite à
une évaluation de la situation
qu'il a faite dans le cadre de
l'opération d’El-Qods. Les
médias israéliens, cités par le
site   d’informations Al- Maya-
deen, ont indiqué que les forces
d'occupation ont puni des
dizaines de prisonniers de sécu-
rité en isolement car ils ont
publiquement exprimé leur joie

lors de l'opération de vendredi à
d’El- Qods. Selon ces médias, 
« dans un certain nombre de pri-
sons, les prisonniers de sécurité
ont exprimé publiquement leur
joie par des appels et des
applaudissements au lende-
main de l'opération», notant
que «tous les prisonniers impli-
qués ont été punis d'isolement
cellulaire, et dans plusieurs uni-
tés de raids et de fouilles appro-
fondies».  Les observateurs font
constater que l'occupant sionis-
te n’a pas respecté ses engage-
ments dans le cadre des accords

d'Oslo, fondés sur les principes
du droit international, et qui
impliquent l'établissement d'un
État palestinien indépendant
sur les frontières de 1967 avec
pour capitale El-Qods. Des pays
occidentaux, qui ont parrainé
ces accords, sont complices du
comportement agressif criminel
de l’entité sioniste. Ils notent
également que la lutte armée
du peuple palestinien contre
l'occupant israélien, ses soldats
et ses colons, est consacrée
comme légitime par le Droit
international, étant une lutte

pour l’autodétermination. 
Le récent massacre commis

par les forces d’occupation sio-
nistes à Djenine, et tant d'autres
qui l’ont précédé, n'ont pas
conduit la « communauté inter-
nationale » à faire stopper ces
crimes, ni les atteintes et viola-
tions des Lieux Saints à El -
Qods,   en premier lieu la mos-
quée d'Al-Aqsa, ainsi que les
implantations de milliers de
colonies sionistes, notamment
en Cisjordanie. Le monde occi-
dental se contente d'appeler à la
retenue. Aujourd’hui, ce n'est
pas avec un gouvernement
composé par l’extrême droite et
les colons que le processus de
négociations pour le règlement
du conflit   trouvera son chemin
et aboutira. Dans le fond, la stra-
tégie   du système sioniste est
l'expansionnisme, pour en finir
avec le peuple palestinien et sa
cause nationale. Mais la généra-
tion actuelle, de Ghaza, El-Qods
et Cisjordanie occupée, des ter-
ritoires de 1948 et parmi les
réfugiés, a montré et affirmé, ces
dernière années, son choix et
son unité, pour en finir avec le
système colonial sioniste d’apar-
theid. 

M’hamed Rebah
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Des milliers de postes d’emploi
pour les Algériens en Italie 

Le gouvernement italien a
ouvert la possibilité

d'emploi aux Algériens
dans le cadre d’un décret

sur la migration de la
main-d'œuvre étrangère

pour l’année 2023. Ainsi,
environ 

83 000 postes de travail
sont à pourvoir, dans

plusieurs spécialités
requises sur le marché du

travail dans ce pays
européen, à condition que
les candidatures débutent

fin mars prochain.

L ' annonce de ces
mesures est  faite à
travers  le décret sur

l’afflux «   Decreto Flussi  », au
Journal officiel de la Répu-
blique italienne, numéro 21,
publié le jeudi 26 janvier 2023.
Permettant aux Algériens et
aux citoyens de 32 pays la pos-
sibilité d'obtenir un emploi sur

82 mille et 705 emplois dispo-
nibles au cours de cette année.
Quant aux nationalités concer-
nées, le décret précise qu'outre
les Algériens, les pays concer-
nés sont l'Albanie, le Banglade-
sh, la Bosnie-Herzégovine, la
Corée (République de Corée), la
Côte d'Ivoire, l'Égypte, El Salva-
dor, l'Éthiopie, les Philippines,
Gambie, Géorgie, Ghana,

Japon, Guatemala, Inde, Koso-
vo, Mali, Maroc, Maurice, Mol-
davie, Monténégro, Niger,
Nigéria, Pakistan, Pérou et
République de Macédoine du
Nord, Sénégal, Serbie, Sri
Lanka, Soudan, Tunisie et Ukrai-
ne. Concernant les Algériens, ils
sont particulièrement concer-
nés par le travail dépendant
(chez les employeurs) qui n'est

pas saisonnier selon le décret,
qui est le type de contrat pour
lequel 24105 postes de travail
ont été attribués. Quant aux
professions requises, le décret
précise qu'elles relèvent des
secteurs des transports ter-
restres, de la construction, du
tourisme, de l'hôtellerie, de la
mécanique, des communica-
tions, de l'alimentation et de la
construction navale En ce qui
concerne les délais de candida-
ture, le décret indiquait qu'ils
commençaient à 09 heures du
matin le 60e jour suivant la
publication du décret au Jour-
nal officiel de la République ita-
lienne, ce qui signifie que le
dépôt des candidatures est
prévu à la fin du prochain mars,
et ils restent valables jusqu'à ce
que les quotas correspondants
soient atteints, soit jusqu'au 31
décembre 2023. Le décret n'a
pas précisé la part des emplois
pour chaque pays, ce qui signi-
fie qu'ils seront ouverts en
fonction du nombre de candi-
dats aux postes.

Sarah O.
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L a troisième édition du Salon interna-
tional de la ventilation, électricité,
chauffage et climatisation (Sivecc)

s’ouvre, demain, au Palais des expositions à
Alger, avec la participation de plus de 80
exposants nationaux et internationaux,
selon les organisateurs. Organisé au
pavillon Ahaggar jusqu’au 2 février pro-
chain. Ce salon, présenté comme «  le pre-
mier salon dédié aux équipements et tech-
nologies du secteur en Afrique du Nord »,
s'étalera sur une superficie totale de 4000
m2. Sivecc rassemblera des opérateurs des
domaines de l'installation, l'exploitation et

la maintenance, de la plomberie, la climati-
sation et la qualité de l'air ainsi que de la
géothermie et les systèmes de chaleur, et
se veut un rendez-vous des professionnels
du métier pour s'inscrire dans « une dyna-
mique de réponse à la transition énergé-
tique  » selon le communiqué Les entre-
prises algériennes et internationales pré-
senteront aux 5000 visiteurs attendus leurs
« dernières créations et inventions techno-
logiques » dans les domaines de la ventila-
tion, chauffage, électricité et climatisation,
portées ainsi par le souci d'accompagner
une demande sans cesse croissante de ces

produits tant sur le plan qualité que sécuri-
té  visant ainsi le confort aéraulique à son
maximum, le communiqué a précisé que le
Sivecc prévoit également l'organisation de
18 conférences qui seront animées par des
managers du secteur, des chercheurs, ingé-
nieurs et  formateurs dans la ventilation
électricité, chauffage et climatisation. Ces
communications seront axées notamment
sur l'efficacité énergétique  «  afin de tirer
profit de cette dynamique scientifique et
s'enrichir au  contact des acteurs écono-
miques des pays étrangers ».

M. Seghilani

INDUSTRIE DU CUIR ET TEXTILE 
C’est parti pour
les assises 

nationales à Alger  
L e ministre de l’Industrie organise

ces lundi et mardi, au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria à Alger, les
assises nationales sur l'état et les pers-
pectives de développement de l'indus-
trie du cuir et du textile. Selon un com-
muniqué du ministère la participation
des «  principaux opérateurs activant
sur la scène nationale dans le domaine
de l'industrie du cuir et du textile, ainsi
que les représentants de tous les sec-
teurs ministériels, des organes concer-
nés et des experts », 

Il s'agira en outre de l'examen des
modalités d'adaptation des offres de
formation professionnelle, ainsi que la
régulation de l'importation, les
moyens d'exportation, le contrôle de
qualité et les méthodes de traitement
du phénomène du marché parallèle.
Les assises seront couronnées par des
recommandations et des conclusions
devant constituer les grands axes de la
Stratégie nationale de relance de ces
filières industrielles importantes. L'or-
ganisation de ces assises intervient
après une série de rencontres locales
tenues par la Commission nationale
stratégique multisectorielle intermi-
nistérielle du cuir et du textile visant
«  à sensibiliser les opérateurs à la
nécessité d'adhérer aux efforts du
ministère tendant à organiser les
chaines de valeur de ces filières indus-
trielles, à réhabiliter le produit national
et à améliorer sa compétitivité et sa
qualité afin de satisfaire les besoins du
marché national et créer une valeur
ajoutée et des emplois  ». Ces assises
nationales verront aussi l'organisation
de trois ateliers thématiques en vue de
débattre de thématiques liées à la
matière première, sa collecte et son
traitement, le renforcement de la com-
pétitivité du produit national, sa pro-
motion et protection conformément
aux normes en vigueur. Le ministère
de l'Industrie organisera, en marge de
ces assises, une exposition du produit
national des industries du cuir et du
textile à laquelle participeront les prin-
cipales entreprises nationales du
domaine.

M. S.

ALGÉRIE POSTE
Grève surprise
des travailleurs 

L es travailleurs d’Algérie poste ont
entamé hier une grève « surprise »

au niveau de plusieurs bureaux de
poste sur le territoire national.  En
effet, de nombreux clients d'Algérie
Poste ont fait les frais, hier, d'un arrêt
de travail imprévu dans plusieurs
bureaux à travers le pays. Cette grève
«non-déclarée», qui n’a pas été précé-
dée d’un préavis, a suscité  la colère
des clients qui dénonçaient un
débrayage anarchique.  Pour la cause
derrière ce mouvement, les grévistes
ont appelé la tutelle à la satisfaction
de leurs revendications faute de quoi,
ils poursuivront la protestation.  Récla-
mant ainsi  deux jours de repos,
comme le reste des secteurs, en leur
accordant  le droit de créer un syndi-
cat indépendant.

Les travailleurs d’Algérie poste ont
exigé selon un document qu'ils ont
partagé sur les réseaux sociaux, une
augmentation des salaires, avec l’aug-
mentation de la valeur de la pension
de rentabilité et la mise en place d'une
commission d'enquête pour gérer le
dossier des services sociaux. Notant
que cette demande d’augmentation
des salaires intervient après que le
président de la République ait ordon-
né des mesures en ce sens pour les
travailleurs du secteur public.

S.  O. 

3E ÉDITION DU SIVECC 

Plus de 80 exposants au rendez-vous 
de la Safex

L a première édition du
Salon  de la FinTech et de
l'e-commerce en Algérie,

«Algeria fintech & e-commerce
summit», va se tenir du 18 au 19
février prochains à Alger et sera,
selon les organisateurs, «un
espace incontournable pour un
débat constructif autour des
sujets d’actualité relatifs à cet
événement », La même source a
fait savoir que le Salon se tien-
dra sous le parrainage du
ministre de l'Economie de la
Connaissance, des Startups et
des Micro-entreprises, le
ministre de la Numérisation et
des Statistiques et du ministre
de la Poste et des Télécommuni-
cations, en partenariat avec le
Groupement algérien des
acteurs du numérique «GAAN»
et le Groupement d'intérêt éco-
nomique «GIE-Monétique».
L'événement qui se tiendra au
Centre international de confé-
rences (CIC), a pour objectif
principal de «participer au déve-
loppement de l'activité de l'e-
commerce et le paiement en
ligne en Algérie ainsi que de
contribuer de manière significa-

tive aux objectifs du gouverne-
ment en la matière», soulignent
les organisateurs. Le sommet
qui se veut un «espace pour un
débat constructif autour des
sujets d'actualité fintech et e-
commerce», ambitionne aussi
«d'offrir l'opportunité de tisser
des liens privilégiés avec de
potentiels partenaires et
clients», ajoute le communiqué.

Cet événement est dédié à
toutes les entités privées ou
publiques faisant partie de l'éco-
système de la technologie finan-
cière et du commerce en ligne y
compris les institutions finan-
cières, les banques, les assu-
rances, les web-marchands, les
startups, les hébergeurs, les
prestataires de services de livrai-
son et de logistique. Des confé-

rences et des ateliers pratiques
autour de différentes théma-
tiques liées à la fintech seront
organisés au cours de cet événe-
ment pour lequel les organisa-
teurs prévoient la participation
de «plus de 50 conférenciers,
100 exposants et plus de 2700
visiteurs», conclut le communi-
qué.

L. Zeggane 

CONSACRÉ À LA FINTECH ET À L’E-COMMERCE 
Un premier salon du  18 au 19 février prochains au CIC

L e président de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali, a reçu, le prési-
dent de la Chambre des représentants de

Jordanie, Ahmad Safadi. Cette rencontre « frater-
nelle » tenue  vendredi,  a permis aux deux par-
ties, indique le communiqué de l’APN  aux deux
parties « d'évaluer le niveau des relations bilaté-
rales excellentes et de passer en revue les
moyens de les promouvoir dans différents
domaines, en insistant notamment sur les acquis
réalisés par les deux pays frères au niveau parle-
mentaire. A cette occasion, Safadi s'est dit très
ravi de se retrouver en Algérie, affirmant que «les
peuples des deux pays avaient des dénomina-

teurs communs, ce qui permet de renforcer les
mécanismes de partenariat et de coopération
dans différents domaines». Le responsable jorda-
nien a exprimé, dans ce sens, son souhait de
recevoir Boughali au Royaume de Jordanie dans
le cadre d'une visite concrétisant les relations
d'amitié entre les deux pays frères. Par ailleurs,
les deux parties ont également abordé les défis
auxquels fait face le monde arabe à la lumière de
la conjoncture internationale actuelle, ainsi que
les moyens de les relever dans le cadre d'une
unité permettant aux pays de la région d'impo-
ser leur place et de protéger leurs intérêts. 

L.Z.

COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
Rencontre entre Boughali et son homologue

jordanien 
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Les capacités des barrages portées
à près de 9 milliards de m3 en 2024

MONOXYDE DE CARBONE

Un mort et trois asphyxiés en 24 h à Oran 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
Quatre morts
et 182 blessés

en 48 heures
Q uatre personnes ont trouvé la mort

et 182 autres ont été blessées dans
194 accidents de la circulation survenus
ces dernières 48 heures, soit vendredi et
samedi, à travers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué, hier, un communiqué
de la Protection civile. Selon la même
source, «la Protection civile déplore le
décès de 3 personnes par inhalation au
monoxyde de carbone émanant d'appa-
reils de chauffage à l'intérieur de leurs
domiciles, il s'agit d’un homme âgé de
72 ans à Oum El-Bouaghi et un homme
de 61 ans à Oran ainsi qu’un homme de
61 ans à Tizi-Ouzou ». Les secours de la
Protection civile ont prodigué, en outre,
«des soins de première urgence à 130
personnes incommodées par le même
gaz toxique émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-bains à travers plu-
sieurs wilayas du pays». Par ailleurs,
«quarante-neuf personnes sont décé-
dées par asphyxie au monoxyde de car-
bone depuis le début de janvier, alors
que 610 autres ont été secourues», rap-
pelle la même source. Concernant les
interventions liées aux intempéries, la
même source a ajouté que, «les unités
de la Protection civile ont dégagé 144
véhicules coincés sur les routes suite aux
chutes de neige et secouru 282 passa-
gers à leur bord dans les wilayas de Jijel,
Batna, Médéa, Bouira et Khenchela».
Pour finir, «À Jijel, les éléments de la Pro-
tection civile ont assisté une femme
coincée par la neige lors de son accou-
chement dans la commune d'Ouled
Rabah, la mère et le bébé sont en bonne
santé», conclut le communiqué de la
Protection civile.

L. Z. 

LANCEMENT DES 5E JOURNÉES
INTERNATIONALES SUR LA

THÉMATIQUE 
L’éthique

médicale en
débat à Oran

Les cinquièmes journées internatio-
nales d'éthique médicale se sont

ouvertes, vendredi après-midi à Oran,
en présence de plus de 250 participants
algériens et étrangers. Organisée par
l'Observatoire du handicap, de la
réadaptation et de l'éthique de la santé
(OHRES) du CHU d’Oran, en collabora-
tion avec les services de médecine léga-
le et de médecine physique et de
réadaptation du même centre hospita-
lier le 27 et 28 janvier. Pour sa deuxième
journée hier plusieurs communications
au programme entre autres, les pro-
blèmes rencontrés dans le domaine de
don et de transplantation d’organes, les
aspects éthiques de la greffe de la cor-
née, les prélèvements d’organes et les
aspects juridiques du don et de trans-
plantation d'organes. Cette manifesta-
tion scientifique, figurent le droit de la
personne et du corps humain, la respon-
sabilité médicale, les problématiques
posées par le don et les transplantations
d’organes, les avancées en génétique et
les questionnements éthiques, les essais
cliniques et la recherche biomédicale,
les nouvelles technologies et la E-santé.
Le président de l'OHRES et de ces jour-
nées, Pr Khaled Layadi a indiqué que
cette rencontre aborde des thèmes
d'actualité qui intéressent le corps
médical, ainsi que des questions d'ordre
éthique. « Il s'agit d'un moment d’explo-
ration multidisciplinaire, de réflexion
commune, un temps pour la mutualisa-
tion des expériences et des compé-
tences dont l’objectif majeur est de
mettre en exergue l’importance des thé-
matiques et la nécessité de constituer
une synthèse susceptible d’être une pla-
teforme pour des études approfondies
de ces questions d’intérêt majeur ».

M. Seghilani 

Les capacités de
mobilisation des barrages
du pays seront portées à

près de 9 milliards de m3
d’eau en 2024, selon les

prévisions de l'Agence
nationale des ressources

hydrauliques (ANRH),
communiquées, jeudi, par

le responsable  de  la dite
agence. 

C ’ est grâce à la mise en
service de cinq nou-
veaux barrages,  que

les capacités de mobilisation
d'eau des 80 barrages du pays
« passeront de 8,3 milliards de m3
actuellement, à près de neuf mil-
liards de m3 en 2024», a indiqué le
directeur général de l'Agence
nationale des ressources hydrau-
liques, Mehdi Akkad, dans une
déclaration, à l’APS, en marge
d'une journée d'étude sur «la
sécurité hydrique en Algérie»,
organisée à l'École nationale
supérieure d’hydraulique (ENSH)
de Soumâa (Blida).Selon les prévi-
sions du même responsable, «la
hausse des capacités de mobilisa-
tion des barrages du pays, desti-
nés à la couverture des besoins
nationaux en eau potable et de
développement économique, va

se poursuivre pour atteindre 12
milliards de m3 en 2030».Il a,
néanmoins, déploré le déficit per-
sistant  accusé en matière de cou-
verture des besoins en eau, au vu
de la forte demande et du
manque des eaux de pluies, ces
dernières années, notamment au
niveau de certaines régions du
pays, «en dépit de la disponibilité,
en Algérie, de différentes sources
d'eau, entre conventionnelles
(eaux souterraines, eaux de surfa-
ce et de pluie), et non convention-
nelles (stations de dessalement

d'eau de mer ».Pour remédier à ce
stress hydrique, le secteur fonde
beaucoup d’espoir sur les stations
de dessalement d'eau de mer,
actuellement au nombre de 11 à
travers le pays, dans l’attente de
leur renforcement par d’autres, à
l’avenir, dont la station de Corso
(Boumerdès) attendue à la mise
en service à la fin 2023, «en vue de
la couverture de 60% des besoins
de la population en eau potable à
l'horizon 2030», selon les explica-
tions de Akkad. Le directeur géné-
ral de l'Agence nationale des res-

sources hydrauliques a, égale-
ment, rappelé le lancement de
premiers tests de performance à
la station de dessalement d'eau
de mer de la commune d’El Marsa
(Alger), «en prévision de sa pro-
chaine mise en service». À cela
s’ajoute l’exploitation, à l'avenir,
de «cinq  nouvelles stations, dont
les chantiers ont été, dernière-
ment, lancés au niveau des
wilayas d'El Tarf, Boumerdes,
Alger, Béjaïa et Oran », a-t-il
conclu.

L. Zeggane

M algré les nombreuses campagnes
de sensibilisation sur ses dangers, le
monoxyde de carbone continue de

tuer, notamment en cette période de grand
froid. Vendredi, une personne, un sexagénai-
re, est décédée par asphyxie au monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-bain installé
dans une habitation du quartier de Haï Es-
seddikia ex-Gambetta, à Oran,   a-t-on appris
de la cellule de communication de la direc-
tion de wilaya de la Protection civile. 

Au cours de la même intervention des
agents,   une femme âgée de 41 ans, incom-
modée par le gaz tueur a été sauvée d’une
mort certaine. Au cours de la même journée,
les agents de la Protection civile ont sauvé

deux personnes asphyxiées par les émana-
tions de CO,  d’un chauffe-bain dans un loge-
ment à la rue Benzerdjeb secteur urbain Sidi
El-Bachir ex-Plateau Saint-Michel dans le
centre-ville. Il s’agit d’une femme de 44 ans et
un enfant âgé tout juste d'une année. Les ser-
vices de la Protection civile ont transporté les
personnes asphyxiées vers l'hôpital après leur
avoir prodigué les premiers soins sur place et
déposé le corps de la victime à la morgue de
l’hôpital d’Oran. Les asphyxies au monoxyde
de carbone   sont fréquentes notamment en
période de grand froid. Ils sont en général la
conséquence  du non-respect des conditions
d’utilisation et de sécurité des appareils à
gaz.   La Protection civile a encore une fois

lancé un appel de vigilance. Deux précau-
tions sont à prendre pour échapper à ce dan-
ger : l'installation et la réparation des équipe-
ments par des agents professionnels agréés
par les services compétents.  Les installations
de gaz ne peuvent être mises en service que
si elles ne comportent. Elles doivent être obli-
gatoirement contrôlées et vérifiées par des
spécialistes homologués par la Sonelgaz.
Notons qu'à Oran, chaque année,   les appa-
reils et les installations défectueuses sont res-
ponsables   de plusieurs   accidents domes-
tiques  et font  une moyenne  de 50 à 60  vic-
times parmi elles des décès malheureuse-
ment. 

Slimane B.
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TRAITEMENT DU GAZ 

Le projet de Hassi Tidjerane  à Adrar en service
avant  fin mars 

D ans le cadre de son programme de
visites d’inspections, le PDG de Sona-
trach, Toufik Hakkar, accompagné de

plusieurs cadres dirigeants du groupe, a ins-
pecté, vendredi, l’état d’avancement des tra-
vaux de développement et d’exploitation
des champs gaziers situés au sud-ouest du
pays, dans la région de Timimoune, a indiqué
un communiqué du groupe pétrolier.

Selon la même source, Hakkar s'est rendu
à la tête d'une délégation au site du projet de
traitement du gaz (CPF) à Hassi Tidjerane
dont le taux de réalisation avoisine les 99%,
annonçant à cette occasion que « l'entrée en
service de cette structure d'une capacité de 4
millions m3 de gaz/jour étant prévue au pre-
mier trimestre 2023 » soit avant fin mars. Le
PDG du Groupe a reçu des explications sur
les différentes unités du complexe ainsi que
les opérations qui entreront dans la phase
expérimentale, avant son entrée en service
officielle». Ajoutant également que Hakkar a
procédé à «la mise en marche d'une des
pompes de cette structure», le CPF com-
prend, poursuit la même source «  deux

chaînes de production d'une capacité de 2
millions m3/ jour chacune conformes aux
normes HSE». Il y a lieu de noter que «les trois
nouveaux centres de traitement du gaz, à
savoir Hassi Tidjerane, Tinerkouk et Hassi
Bahamou s'inscrivent dans le cadre des pro-
jets du groupe Sonatrach ayant pour objectif
d'augmenter ses capacités de production du
gaz naturel autour de 12 millions m3/jour».

Pour ce faire, Sonatrach a fait appel à «plu-
sieurs sociétés algériennes en vue de réduire
les coûts de réalisation et de favoriser les
opérateurs locaux», ajoute le communiqué.
La visite a permis au ministre d'inspecter la
nouvelle base de vie à Hassi Tidjerane où il a
sillonné les différentes structures avant  son
entrée en service.

L. Z.

RESSOURCES EN EAU 
Le barrage de Beni Haroun rempli à 75%
L e barrage de Beni Haroun dans la wilaya de Mila a atteint, après les pluies enregistrées en

cette dernière semaine, un taux de remplissage qui avoisine les 75 %, soit l’équivalent de
665 millions de m3, sur une capacité totale estimée à plus de 860 millions de m3,  selon des
responsables du secteur. Selon la même source,  la quantité d’eau emmagasinée dans le bar-
rage en  l'espace de 6 jours de pluies  « dépassait les 8 millions de m3, et qu'il ne reste  que 6
mètres pour atteindre le niveau maximum»  ont-ils précisé, rapporte l’APS. Le barrage devrait
être rempli complètement dans les prochains jours au vu des précipitations prévues par les
bulletins. La même source fait savoir que, «cette quantité est considérable et peut selon le res-
ponsable assurer un approvisionnement en eau pendant des années, avec toutefois le non
gaspillage de cette ressource, notamment par les citoyens».

L. Z.



La belle aventure continue
pour la sélection algérienne

dans la championnat
d’Afrique des locaux (CHAN).
Et pour le quatrième match de

suite, les Verts se contentent
d’un tout petit but pour

décrocher la victoire. 

Cette fois-ci, le but était des plus pré-
cieux, car il a permis aux protégés
de Madjid Bougherra de décrocher

le fameux sésame donnant accès aux
demi-finales de l’épreuve, un tour que
l’équipe nationale avait atteint lors de sa
seule participation dans le CHAN avant
cette septième édition. Laquelle partici-
pation remonte à l’an 2011 quand les
Fennecs, drivés par Abdelhak Benchikha,
l’actuel coach de l’USMA, avaient perdu
contre la Tunisie. Cette fois-ci, Bougherra
et ses poulains espèrent faire mieux. Ils
visent tout simplement le trophée. Mais
on en n’est pas encore là. Il faudrait pen-
ser d’abord à passer l’écueil du Niger ou
du Ghana (qui se sont affrontés hier soir)
pour se qualifier pour la première fois en
finale. Il faut dire que le match des quarts
de finale était disputé jusqu’au bout. La
preuve, le seul but de la partie, celui de la
délivrance, a été inscrit dans le temps
additionnel, de surcroit sur penalty que
l’arbitre mauritanien n’a sifflé qu’après
avoir été appelé par ses assistants dans la
cabine du VAR.

À vrai dire, entre les Algériens et les
Ivoiriens, le niveau était très rapproché.
Encore une fois aussi, on a eu recours à

une balle arrêtée, la quatrième de suite,
pour ouvrir la marque.

Madjid Bougherra, malgré tout ce qui
s'est passé et les rebondissements qu’a
connus le match, à commencer par l’ex-
pulsion du gardien de but Guendouz,  a
campé sur le même dispositif tactique, en
tablant toujours sur une triplette dans la
défense centrale, tout en donnant la mise
sur les deux latéraux pour tenter de trans-
percer la défense adverse à partir des
côtés. Le plus important pour lui était de
ne pas accepter de buts, et faire preuve
de patience en guettant la moindre faille
de l’adversaire pour tenter de faire trem-
bler ses filets. Mais il faudra avouer qu’en
terminant le match avec trois défenseurs
centraux a eu ses répercussions négatives
sur le milieu de terrain, où les Verts
avaient besoin d’un élément supplémen-
taire au milieu de terrain après la sortie de
Kendouci. D’ailleurs, ce détail a permis à
l’adversaire de jouer à l’aise dans l’entre-
jeu parvenant à sortir la balle de cette

zone tranquillement, pour venir inquiéter
le gardien Chaal qui a remplacé Guen-
douz. Tout le danger algérien venait des
latéraux qui se transforment en ailiers. Les
camarades du capitaine d’équipe Abdel-
laoui ne faisaient que chercher à les servir
dans les espaces pour leur permettre d’ef-
fectuer des retraits en pointe de l’attaque.
Des tentatives à répétition qui ont fini par
s’offrir un penalty, puisque Mahious a été
fauché à l’intérieur de la surface de répa-
ration après avoir bénéficié d’un joli servi-
ce du latéral gauche, Laouafi. Pour autant
dire, le plus important était d’avoir validé
le billet du dernier carré, car même Bou-
gherra a déclaré, à l’issue du match, qu’il
avait pris un risque en conservant la
même stratégie de jeu après l’expulsion
de son portier. A l’arrivée, il s’en est sorti
indemne. Pour peu que la réussite le
poursuivra jusqu’à soulever le trophée
continental le 4 février en finale du CHAN.

Hakim S.
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CONSERVANT LA MÊME TACTIQUE
MALGRÉ L’EXPULSION DU GARDIEN

Bougherra
gagne 
le pari

MADJID BOUGHERRA :

«Pas question de s’arrêter en si bon chemin»

Grâce au septième but
de l’attaquant de l’US-
MA, Aymen Mahious, le

coach national, Madjid Bou-
gherra, signe sa 20e victoire
avec la sélection algérienne A’,
contre 7 nuls et 2 défaites.
L’homme ne veut nullement
s’arrêter en si bon chemin. Son
objectif est désormais d’ajou-
ter le trophée du CHAN à la
coupe arabe qu’il a soulevée à
Doha, il y a de cela un peu plus
d’une année.

«Content pour la victoire,
surtout qu’elle a été arrachée
au forceps, au vu de tous les
rebondissements qu’à connue
la rencontre, à commencer par
l’expulsion de notre gardien
de but, au moment où on
avait bien entré dans le match.
A présent, on doit continuer à
pousser. Pas question de s’ar-
rêter en si bon chemin’’, a
déclaré le coach national à l’is-
sue du premier quart de finale
du CHAN, vendredi soir au
stade Nelson-Mandela, que
l’Algérie a gagné dans la dou-
leur face à la Côte d’ivoire.

‘’J’ai dit que le vainqueur
de ces deux équipes est le
favori pour aller en finale. Il
nous reste une demi-finale
face au vainqueur de la ren-
contre Niger-Ghana (le match
s’est joué hier soir à Oran), on

est déterminés pour aller jus-
qu’au bout, le CHAN se dérou-
le dans notre pays. Nous
sommes très proches de la
finale’’, a-t-il ajouté. Le patron
technique des Fennecs a tenu,
en outre, à encenser ses
joueurs, qui ont déployé
d’énormes efforts pour venir à
bout d’un adversaire très cos-
taud. «C’est magnifique ce
que font les joueurs, mais rien
n’est encore fait. Leur état
d’esprit était irréprochable. Je
suis déçu pour le carton rouge

brandi pour Guendouz, ça a
changé beaucoup de choses,
mais les joueurs sont restés
très costauds sur le plan men-
tal. C’est ce qui a fait la diffé-
rence d’ailleurs’’.

Le destin fait des fois aussi
de belles choses, puisque,
selon la confession de Bou-
gherra lui-même, ce dernier a
songé à faire remplacer l’atta-
quant de pointe Mahious
après les gros efforts qu’il a
fournis. Mais à l’arrivée, il a
préféré encore patienté.

Résultat : Mahious obtient un
penalty qu’il se charge lui-
même de le transformer
magistralement en but de la
délivrance.

À ce propos, Bougherra
dira : ‘’Mon premier change-
ment devait être Mahious,
mais il provoque un penalty et
il marque. Il a fait preuve de
générosité dans l’effort, il s’est
battu, il fait bien son travail,
c’est un joueur d’avenir, assez
adroit devant les buts, surtout
de la tête. Tous les joueurs
étaient bien en place, ce qui
explique qu’on n’a pas fait de
changements avant le but.
J’aurais bien voulu que les
deux équipes restent à onze,
c’est difficile de parler de
match référence car on a joué
en infériorité numérique. J’es-
père qu’on aura ce match réfé-
rence en demi-finale’’.

Gentlemen qu’il est Bou-
gherra, n’a pas omis de mettre
en exergue le rôle joué par les
supporters algériens qui ont
garni les gradins du stade Nel-
son-Mandela, et qui ont pous-
sé les joueurs jusqu’au bout.
Le driver national n’a pas aussi
oublié les entraineurs algé-
riens qui avaient eu à entraî-
ner ses joueurs, déclarant que
la victoire est aussi la leur.

H. S.
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Déclarations des joueurs algériens
après la victoire face à la Côte
d’Ivoire (1-0), en match disputé

vendredi au stade Nelson-Mandela de
Baraki, comptant pour les quarts de

finale du Championnat d’Afrique des
nations CHAN-2022.

– Aymen Mahious (Homme du match) :   
« Dieu merci, je remercie le merveilleux public
pour son soutien du début à la fin. Nous
n’avons pas bien entamé le match, surtout
après l’expulsion du gardien de but Guendouz.
Nous devons savourer cette qualification pour
aborder ensuite la demi-finale. J’ai inscrit mon
troisième but personnel, grâce aux efforts de
mes coéquipiers et aux consignes du staff tech-
nique. Le joueur local mérite plus de considéra-
tion, même s’il sera difficile pour lui de pré-
tendre à rejoindre la sélection A. Le coach de
l’équipe nationale A Djamel Belmadi nous suit
de près. On fera tout pour aller au bout du tour-
noi ».

– Mokhtar Belkhither (défenseur) :  « Je
dédie cette qualification à nos chers suppor-
ters, qui nous ont poussé jusqu’à la dernière
minute. La faute commise sur moi par le joueur
ivoirien méritait amplement le carton rouge,
l’arbitre a dû recourir à la VAR pour expulser le
joueur. Mon coach m’a donné des consignes
pour apporter ma contribution offensive. L’ex-
pulsion de Guendouz nous a certes fait mal,
mais nous sommes restés concentrés. Nous
étions bien en place, on aurait pu marquer
avant le penalty. Maintenant, nous devons
nous concentrer sur la demi-finale, qui aura
lieu à Oran, ma ville natale, c’était moi souhait
de jouer devant le public oranais. Je sais que le
public de l’Ouest en général va nous encoura-
ger comme l’a si bien fait celui d’Alger ».

– Youcef Laouafi (défenseur) : « Nous com-
posons une équipe soudée et solidaire, ce qui
nous a permis de valider notre ticket pour les
demi-finales. Quand nous jouons avec trois
axiaux, le sélectionneur demande toujours aux
latéraux d’apporter le plus en attaque, c’est ce
qui s’est passé aujourd’hui. Tous les matchs

joués jusque-là sont difficiles, ce qui explique
nos victoires étriquées. Le penalty obtenu dans
le temps additionnel est valable, contrairement
à ce que disaient les Ivoiriens. Nous irons à Oran
pour jouer la demi-finale, c’est un stade que
nous connaissons déjà, nous avons nos repères.
Nous comptons sur le soutien du public de
l’ouest pour aller jusqu’au bout ».

– Zakaria Draoui (milieu de terrain) :  « Le
match était difficile, et la mission était devenue
encore plus délicate après l’expulsion de notre
gardien de but Guendouz, mais nous sommes
restés concentrés et appliqués sur le terrain.
Nous avons cru en nos moyens jusqu’au bout,
ce qui nous a permis de décrocher la qualifica-
tion en fin de match. Les joueurs étaient à la
hauteur, le plus important est de préserver la
dynamique. Nous allons nous déménager à
Oran pour jouer la demi-finale, je suis persuadé
qu’on aura derrière nous les supporters qui
vont nous pousser ».

– Ayoub Abdellaoui (défenseur et capitai-
ne) : « On savait dès le départ que la tâche allait
être difficile, car il s’agissait d’un quart de finale,
contre une bonne équipe de Côte d’Ivoire. Mal-
gré une assez nette domination, le score est
resté vierge pendant presque tout le match,
mais on s’est montrés patients, et Dieu merci,
nos efforts ont fini par être récompensés par ce

pénalty dans le temps additionnel, qui nous a
offert la victoire. A présent, nous allons savou-
rer cette qualification, que je considère ample-
ment méritée, après quoi, nous pourrons enta-
mer sereinement la préparation de la demi-
finale. Je tiens à remercier particulièrement
notre staff médical, car il a effectué un travail
colossal pour soigner ma blessure et me per-
mettre de jouer la totalité des 90 minutes ».

– Farid Chaâl (Gardien de la sélection algé-
rienne) : « Je suis rentré en jeu dans des condi-
tions pour le moins difficiles, car il s’agissait
d’un quart de finale de Championnat d’Afrique,
contre une bonne équipe ivoirienne. Il était
donc peu évident de prendre le train en
marche, encore plus pour un gardien de but,
qui de surcroît n’a même pas eu le temps de
s’échauffer avant d’entrer en jeu. Mais Dieu
merci, tout s’est finalement bien passé pour
moi et pour l’équipe. C’est en grande partie
grâce au merveilleux public du stade Nelson
Mandela, car les supporters n’ont jamais cessé
de nous encourager, même quand les choses
n’allaient pas vraiment pour le mieux. D’après
moi, cela a joué un rôle prépondérant dans l’is-
sue finale de la partie. A présent, on va rester
soudés, comme nous l’avons été jusqu’ici, avec
l’objectif d’aller au bout ».

CHAN 2022
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Le vainqueur
empochera 
2 millions 
de dollars
La Confédération africaine de foot-

ball (CAF) a annoncé une augmen-
tation significative de 60% de la
cagnotte du vainqueur du Champion-
nat d'Afrique des Nations (CHAN-2022),
qui atteindra le tour des quarts de fina-
le, avec les premières rencontres Algé-
rie-Côte d'Ivoire et Sénégal-Mauritanie.
Le montant total des prix alloués pour
le tournoi a été porté à 7 900 000 USD,
contre 5 450 000 USD au total pour les
pays ayant participé à l'édition précé-
dente. " La décision, qui a été confir-
mée par le président de la CAF, Dr
Patrice Motsepe, est conforme à la stra-
tégie de l'instance visant à accroître la
valeur commerciale des compétitions
africaines", a indiqué l'instance africai-
ne, vendredi sur son site officiel. Pour
cette édition du CHAN que l'Algérie
abrite du 13 janvier au 4 février, avec la
participation de 18 sélections, le vain-
queur du trophée recevra la somme de
2 millions de dollars, contre 1 250 000
dollars pour le précédent champion il y
a deux ans. Le finaliste recevra 800 000
dollars, tandis que les équipes classées
troisième et quatrième recevront 500
000 dollars chacune. Les quarts-de-
finalistes malheureux recevront 400
000 dollars chacun, tandis que les deux
pays qui termineront deuxièmes dans
les groupes de trois équipes gagneront
300 000 dollars chacun, soit le même
montant que les pays classés troi-
sièmes dans les groupes de quatre
équipes. Les équipes les moins bien
placées de tous les groupes recevront
200 000 dollars chacune. 

YACINE BENHAMZA, VICE-
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION LOCAL  : 
"La réussite 
de la 7e édition 
a dépassé 
les prévisions 
de la CAF »
Le vice-président du Comité d'orga-

nisation local du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN-2022) des
footballeurs locaux, Yacine Benhamza,
s'est dit "réjoui" par les témoignages
des principaux responsables de la
Confédération africaine de football au
sujet des conditions du déroulement
en Algérie de cette septième édition.
"Le secrétaire général de la CAF m'a
confié en personne qu'il estimait que le
niveau d'organisation de cette 7e édi-
tion du CHAN a dépassé les prévisions
des responsables de son instance", a
déclaré Benhamza à la presse en
marge d'une réunion, tenue jeudi soir à
Oran, du Comité d'organisation du
CHAN avant le début, vendredi, des
rencontres des quarts de finale. Et
d'ajouter: " les propos de ce dirigeant,
et ceux, avant lui à Oran, du président
de la CAF qui a qualifié l'édition actuel-
le de la meilleure de l'histoire du
CHAN, suffisent, à eux seuls, à notre
bonheur et prouvent, on ne peut
mieux, que cette compétition est déjà
une totale réussite", a-t-il souligné.
Yacine Benhamza a exprimé, en outre,
sa "fierté" du fait que l'Algérie "prouve
encore une fois qu'elle honore toujours
ses engagements". Dans la foulée, il a
souhaité que la réussite "soit totale"
par la distinction de la sélection algé-
rienne dans ce tournoi en s'adjugeant
le trophée. 

Huit ans après l'édition du Centenaire,
les Etats-Unis organiseront une

deuxième fois la Copa America en
2024, avec l'Argentine tenante du titre

et championne du monde, qui sera
élargie à 16 nations, pour mieux

préparer le Mondial-2026 coorganisé
avec le Canada et le Mexique. 

o utre les dix pays membres de la
Confédération sud-américaine
(Conmebol), six autres relevant de

la Confédération d'Amérique du Nord, cen-
trale et des Caraïbes participeront à la com-
pétition, ont annoncé les deux instances qui
ont conclu un partenariat. "La Conmebol et
la Concacaf sont unies par des liens histo-
riques et affectifs. Mais nous sommes sur-
tout unis par la passion, caractéristique de
toute l'Amérique, pour le football et le sport.
Nous sommes déterminés à renouveler et à
étendre nos initiatives et projets communs",
a déclaré Alejandro Dominguez, président
de la première instance, dans un communi-
qué. Initialement prévue en 2023, la pro-
chaine édition de la Copa America avait été
repoussée d'un an, en raison de la crise sani-
taire. L'Equateur avait un temps été pres-
senti pour en assurer l'organisation. Cet
évènement sera l'occasion pour les Etats-
Unis de donner, sur le plan organisationnel
un avant-goût de ce que sera deux ans plus
tard la Coupe du monde sur son territoire,
où une grande majorité des matches se
joueront dans un format élargi à 48 pays,
d'autres rencontres devant se disputer au
Canada et au Mexique. Cette répétition
générale sera aussi l'occasion pour les trois
sélections hôtes de se jauger sur le terrain,
dans la mesure, fortement probable,
qu'elles fassent partie des six nations, issues
de la Concacaf, compostant leur billet pour

cette Copa America. Ces qualifications
auront pour cadre la prochaine Ligue des
nations de cette confédération, en 2023/24. 

D'AutrEs CoMpétitions En CoMMun 
Des quatre pays (USA, Canada, Mexique,

Costa Rica) provenant de la Concacaf, en
lice cet hiver au Qatar pour la Coupe du
monde, elle aussi remportée par l'Argentine
de Lionel Messi, seuls les Etats-Unis étaient
sortis des phases de groupes, cédant en 8e
de finale face aux Pays-Bas. 

La sélection américaine, qui s'appuie sur
une jeune génération de joueurs talentueux
évoluant pour beaucoup dans des clubs
européens, a fait de "son" Mondial un gros
objectif pour donner un nouvel élan à la
popularisation du "soccer" dans ce pays où
le foot est d'abord "américain". Mais le pre-
mier chantier sera de désigner un sélection-
neur pour succéder à Gregg Berhalter, rat-
trapé par une affaire de violence conjugale
et poussé vers la sortie. M. Dominguez a
ajouté que les deux organisations souhai-

taient voir "davantage de compétitions de
meilleure qualité et que le football et ses
valeurs se développent et se renforcent
dans tout l'hémisphère". Dans cette
optique, la Concacaf organisera également
en 2024 une compétition de type "Final
Four", réunissant les quatre meilleures clubs
des deux régions. 

Ces deux équipes seront désignées, à l'is-
sue de compétitions organisées par chaque
confédération, a-t-il été précisé sans dire
lesquelles. Il y aura également une collabo-
ration dans le domaine du football féminin,
la Concacaf invitant les quatre meilleures
nations d'Amérique du Sud à participer à la
nouvelle la Gold Cup-2024. 

Tournoi qui se déroulera également aux
États-Unis et réunira le Brésil, la Colombie,
l'Argentine et le Paraguay. "Il s'agit d'un par-
tenariat visant à soutenir la croissance
continue du football masculin et féminin au
sein des deux confédérations", a commenté
Victor Montagliani, président de la Conca-
caf.

COPA AMERICA 

L’édition 2024 aux Etats-Unis 

Les Lions de la Téranga
ont accédé en demi-fina-
le du CHAN d’Algerie

avec une victoire 1-0 (1-0 mi-
temps) sur les Mourabitoune
de la Mauritanie au terme du
match disputé vendredi-soir
au stade 19 mai 1956 d’Anna-
ba pour le compte des quarts
de finale du CHAN 2022 (13
janvier-4 février d’Algérie). Le
premier quart d’heure de jeu
a permis aux deux sélections
de se tâter les pouls même si
le ballon est resté légèrement
plus longtemps chez les séné-
galais jusqu’à la 14’ minute
qui le début d’un jeu plus
ouvert avec des occasions
évidentes pour les deux par-
ties. L’action la plus dange-

reuse a été offerte par le
Sénégalais Malick Mabye à
son coéquipier Pape Diallo
qui s’est retrouvé face à face
au gardien dont le tir est
passé au-dessus de la trans-
versale. Le dernier quart
d’heure de cette manche a vu
le sifflement par l’arbitre algé-
rien Lotfi Boukouassa d’un
pénalty pour Ndiaye taclé
dans la surface de réparation
suite un corner. Confirmé par
l’arbitre VAR, le pénalty a été
transformé en but par Lamine
Camara à la 34’. La seconde
mi-temps a été marquée par
des occasions pour les deux
sélections restées toutefois
stériles faute de concentra-
tion avec un Sénégal sou-

cieux surtout de préserver
son avancée étriquée et une
Mauritanie trébuchante dans
ses tentatives de remonter au
score. Les dernières minutes
ont été plus palpitantes du
côté mauritanien qui ont
intensifié leurs assauts
repoussés tenacement par les
Sénégalais et les Mourabitou-
ne ont raté pas moins de six
occasions nettes d’égaliser.
Une minute de silence a été
observée par les deux sélec-
tions au début du match à la
mémoire du vice-président de
la Fédération mauritanienne
de football décédé le 24 jan-
vier courant après la qualifica-
tion de la Mauritanie pour les
quarts de finale.

ALGÉRIE 1 – CÔTE D’IVOIRE 0 

Réactions des joueurs algériens

SÉNÉGAL 1 - MAURITANIE 0

Les Lions de la Téranga en demi-finale 

LIGA
Le Barça prépare
l’avenir
En ce moment, tout se passe bien
au Barça, premier de LaLiga, vic-
torieux en finale de SuperCoupe
d’Espagne face au Real. Les Blau-
granas sont sur un petit nuage, et
veulent prolonger le bonheur sur
le mercato. Pour commencer, le
FC Barcelone va employer tous
les moyens possibles pour pro-
longer Ousmane Dembélé. Le
Français serait très heureux en
Catalogne et voudrait rester
après 2024, même s’il demandera
une revalorisation salariale
d’après Sport. Puis Sergio Bus-
quets et le Barça vont discuter
d’une possible prolongation
après le mercato hivernal. Selon
Sport, les Blaugranas pensent à
continuer l’aventure avec Sergio
Busquets jusqu’en janvier 2024, à
condition que certaines critères
économiques soient réunis. Pour
continuer à préparer l’avenir du
club, les dirigeants catalans ont
déjà pisté des successeurs pos-
sibles à Busquets au milieu de
terrain. Si les noms de Martín
Zubimendi et İlkay Gündoğan
ont été associés au club ces der-
niers jours, Bild rapporte que les
dirigeants blaugranas ont égale-
ment tenté le coup Konrad Lai-
mer. L’Autrichien aurait repoussé
les sollicitations du club espagnol
en raison d’un accord déjà trouvé
avec le Bayern Munich, mais l’of-
ficialisation se fait attendre. Enfin,
le quotidien catalan Mundo
Deportivo a révélé que le Barça
aurait pris la température au
sujet de Daichi Kamada. Le Japo-
nais n’a toujours pas renouvelé
son contrat expirera en juin pro-
chain avec l’Eintracht Francfort.

BRIGHTON 
Caicedo
demande son
départ !
M algré des offres XXL de

Chelsea et d'Arsenal, Brigh-
ton a résisté, jusqu'à maintenant,
pour conserver le milieu de ter-
rain Moises Caicedo (21 ans, 18
matchs et 1 but en Premier
League cette saison) sur ce mer-
cato d'hiver. Cependant, de son
côté, l'international équatorien
souhaite mettre les voiles et a
demandé, sur le réseau social Ins-
tagram, son départ ce vendredi.
"Je suis reconnaissant envers M.
Bloom et Brighton de m'avoir
donné la chance de venir en Pre-
mier League et je pense avoir
toujours fait de mon mieux pour
eux. Je joue toujours au football
avec le sourire et avec le cœur. Je
suis le plus jeune d'une fratrie de
10 enfants issus d'une éducation
pauvre à Santa Domingo en
Équateur. Mon rêve a toujours
été d'être le joueur le plus décoré
de l'histoire de l'Équateur. Je suis
fier de pouvoir apporter une
indemnité de transfert record à
Brighton, ce qui leur permettra
de la réinvestir et d'aider le club à
poursuivre sa réussite. Les fans
m'ont pris dans leur cœur et ils
seront toujours dans le mien,
alors j'espère qu'ils peuvent com-
prendre pourquoi je veux saisir
cette magnifique opportunité",
peut-on lire.
Reste à savoir si Caicedo parle
des Blues ou des Gunners et sur-
tout si les Seagulls vont accepter
de le vendre en janvier.

Le Sénégal remporte
le prix du Fair-Play
de la phase 
de groupes
Le Sénégal a remporté le prix du Fair-Play

de la phase de groupes du Championnat
d'Afrique des Nations CHAN 2022 qui se
déroule  en Algérie, a indiqué la Confédéra-
tion africaine de football (CAF). Les Lions de
la Teranga, qui participent à la compétition
continentale pour la première fois depuis
2011, ont été impressionnants en prenant
six points en trois matchs et terminant ainsi
à la tête du groupe B. Cependant, cette per-
formance a été associée à leur respect des
règles du jeu du football et à la manière
dont ils promeuvent les lois qui régissent le
jeu sur et en dehors du terrain, souligne
l'instance africaine. Entraînée par Pape
Thiaw, connu pour avoir participé à la
Coupe du monde 2002 avec le Sénégal, où il
avait atteint les quarts de finale pour ses
débuts, cette jeune et dynamique équipe du
Sénégal a placé la discipline au cœur de sa
campagne en Algérie. Les joueurs sénéga-
lais ont été vus en train d’encourager leurs
adversaires chaque fois qu'ils en avaient
l'occasion. Pour rappel, le Sénégal a égale-
ment remporté le prix du fair-play lors de la
Coupe d'Afr ique des Nations 2021 au
Cameroun en février dernier, ainsi que le
prix du fair-play lors des CAF Awards en
juillet de l'année dernière.

p our leur première
confrontation de la sai-
son très attendue, Man-

chester City a pris le dessus sur
Arsenal (1-0) en 16e de finale de
la Coupe d'Angleterre, vendre-
di. Leaders en Premier League
avec cinq points d'avance et un
match en moins, les Gunners
ont néanmoins démontré qu'il
sera très compliqué de les délo-
ger en championnat. 

Avec Matt Turner dans les
cages, Rob Holding en défense,
Fabio Vieira au milieu et Lean-
dro Trossard titularisé pour la
première fois en attaque, Mikel
Arteta avait opéré pas mal de
rotations, là où Pep Guardiola
avait choisi un onze assez clas-
sique avec Erling Haaland en
pointe, Kevin de Bruyne, Riyad
Mahrez, Jack Grealish ou Ilkay
Gündogan. 

Malgré cela, Arsenal a fait
mieux que tenir tête en premiè-
re période, les premières alertes
étant provoquées par Trossard
qui a trouvé Takehiro Tomiyasu
pour une frappe repoussée par
Stefan Ortega (5e), avant que le
Belge ne tente lui-même sa
chance, pour le même résultat
(21e). Mais le match a progressi-
vement changé d'âme, d'abord
avec la sortie à la pause de Tho-
mas Partey, côté Arsenal. Sans
son puissant Ghanéen, les Lon-
doniens ont progressivement
laissé le contrôle du jeu à City et
le passage en 4-4-2 avec l'entrée
de Julian Alvarez à la place de
Mahrez (58e), peu inspiré, a fait
basculer le match. Quelques

secondes après que l'Argentin
eut trouvé le poteau, Grealish a
servi en retrait Nathan Ake et la
frappe au ras du sol et enroulée
du Néerlandais a trouvé le petit
filet opposé de Turner (1-0, 65e).
Arsenal a ensuite fait le siège du
but de City, Arteta lançant Olek-

sandr Zinchenko, Gabriel Marti-
nelli et Martin Odegaard dans la
bataille, mais le gardien rempla-
çant de City a été très vigilant et
a finalement peu tremblé. La
victoire d'un côté, une bonne
prestation malgré une équipe
remaniée de l'autre, Guardiola

et Arteta, le maître et son élève,
auront tous deux des motifs de
satisfaction après ce match. 

Mais le rendez-vous du 15
février, en championnat et à
l'Emirates, cette fois, sera autre-
ment plus crucial pour la saison
des deux clubs.

COUPE D'ANGLETERRE

Manchester City mate Arsenal 

E n mal de résultats et en difficultés finan-
cières, l’Inter s’apprête à sacrifier pas mal de
monde dans son effectif. L’Inter est en souf-

france cette saison. Après avoir perdu le titre en
mai dernier au profit du voisin de l’AC Milan, les
hommes de Simone Inzaghi ont du mal à réagir.
Bien sur tout n’est pas à jeter loin de là même
puisque le club italien s’est qualifié en 8e de finale
de la Ligue des Champions aux dépens du Barça,
où il affrontera le FC Porto, mais les résultats ont
du mal à suivre en championnat. 4e de Serie A
pour le moment, une nouvelle qualification en C1
est primordial pour la saison prochaine.

D’autant que les Nerazzurri sont en passe de
renouveler en profondeur leur effectif. C’est
même un gigantesque coup de balai qui se pré-
pare et pour qu’il soit efficace, il vaut mieux avoir
des moyens importants à disposition. La Gazzetta
dello Sport révèle qu’il y a tout à reconstruire au
club. D’ailleurs, 9 joueurs arrivent en fin de
contrat et ils ne seront pas renouvelés. On parle
de Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, et
surtout Milan Skriniar avec qui les relations se
sont considérablement refroidies ces derniers
jours.

9 jouEurs En Fin DE ContrAt
Un départ dès cet hiver au PSG ou ailleurs est

toujours une possibilité. En parallèle, des négo-
ciations pour une prolongation de Stefan De Vrij

ont toujours lieu. Mais, la direction souhaite bais-
ser son salaire et on se rapproche plutôt d’un
départ, tout comme pour la légende Samir Han-
danovic, désormais doublure d’André Onana, et
dont les derniers mois passés sur le banc ont été
difficiles. Francesco Acerbi, lui, devrait être
conservé seulement l’Inter aimerait négocier à la
baisse l’option d’achat qui avait été décidé au
début de son prêt avec la Lazio. Pour Sky Sport
Italia, les prolongations de Matteo Darmian et
d’Hakan Çalhanoğlu sont bouclées. Désormais,
l’urgence est à travailler sur les dossiers Edin
Džeko et Alessandro Bastoni, dont les contrats se
terminent respectivement en 2023 et 2024. Joa-
quin Correa et Denzel Dumfries seront mis sur le
marché car leur cote est encore élevée, tout
comme Marcelo Brozovic, qui a perdu sa place de
titulaire en Lombardie. Enfin, il reste l’épineux cas
Romelu Lukaku, dont le prêt est payant.

LE CAs LukAku posE proBLèME
L’Inter sait qu’une porte est ouverte par Chel-

sea pour la négociation mais le Belge est en
méforme depuis le début de la saison (2 buts en 8
matchs toutes compétitions confondues). Dans
les conditions actuelles, impossible de le voir
poursuivre au club la saison prochaine, de maniè-
re permanente ou même sous la forme d’un nou-
veau prêt, surtout que son salaire est très impor-
tant. 

INTER MILAN
Plusieurs joueurs sur le départ
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OUARGLA. ÉQUIPEMENTS
SOLAIRES 
Convention
triangulaire pour
satisfaire les
besoins en main
d’œuvre qualifiée 
U ne convention triangulaire

regroupant les directions locales
de la Formation et l’enseignement
professionnels, de l’Industrie ainsi
qu’une entreprise privée activant
dans la fabrication de panneaux pho-
tovoltaïques et d'équipements
d’énergie solaire, a été signée, jeudi à
Ouargla, pour satisfaire les besoins
du secteur économique en main
d’œuvre qualifiée. Cette convention
de formation, qui a été signée lors
d’une cérémonie présidée par le
ministre de la Formation et l’Ensei-
gnement professionnels, Yacine
Merabi, en marge de sa visite de tra-
vail à Ouargla, s’inscrit dans le cadre
de l’ouverture du secteur de la forma-
tion professionnelle sur son environ-
nement socioprofessionnel, et ce,
afin d’améliorer la qualité de forma-
tion et de consolider la relation avec
les opérateurs économiques, tout en
satisfaisant les besoins du marché du
travail en main d’œuvre qualifiée, a
affirmé le directeur local du secteur,
Ahmed Belkhadem. L'accord contri-
buera à enrichir l’offre de formation
professionnelle et promouvoir l’ap-
prentissage, a-t-il souligné, précisant
que ce mode formation permettra
aux apprentis de bénéficier de
connaissances pratiques en leur faci-
litant leur insertion dans la vie profes-
sionnelle. 

MASCARA. RÉGIONS
DÉSHÉRITÉES
Une caravane
médicale au profit
des habitants
U ne caravane médicale destinée à

la prise en charge des malades
des zones rurales déshéritées s'est
ébranlée jeudi pour sillonner la
wilaya de Mascara, a-t-on appris
auprès de la Direction locale de la
santé et de la population. Cette cara-
vane, lancée à partir de la commune
de Aouf, coïncide avec la célébration
de la Journée nationale du service
d'aide médicale (26 janvier). Elle
sillonnera plusieurs collectivités
rurales reculées de la wilaya pour
assurer des examens et fournir des
médicaments, particulièrement aux
personnes souffrant de maladies
chroniques nécessitant un accompa-
gnement médical, social et psycholo-
gique, a-t-on expliqué. Cette opéra-
tion se poursuivra jusqu'à la fin du
premier trimestre de cette année. Elle
concerne également des opérations
de dépistage précoce de diverses
maladies chroniques telles que la
pression artérielle, le diabète et le
cancer du sein. Le staff chargé d'en-
cadrer la caravane est composé de
médecins, de psychologues et
d'agents paramédicaux dotés de
moyens matériels nécessaires. Au
cours de la première journée de cette
caravane, qui a ciblé plusieurs zones
éloignées de la commune d’Aouf,
plus de 50 examens médicaux ont
été effectués. Trois personnes âgées
souffrant de maladies chroniques ont
été évacuées à l'établissement de
santé publique de la même collectivi-
té locale, a-t-on indiqué à la Direction
de la Santé et de la population (DSP). 

BATNA. HABITAT 

Vers l’attribution de plus de 1 600
logements cette année

La wilaya de Batna
attribuera durant l’année
2023, au total 1.601
logements de différentes

formules, a indiqué jeudi, le
chef de l’exécutif local,
Mohamed Benmalek. 

I ntervenant au cours de la 4ème session
ordinaire des travaux de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) tenue à la

salle des délibérations, le wali a souligné
que 4 864 logements des diverses for-
mules, sont en cours de construction
actuellement, il a rappelé que la wilaya de
Batna a attribué en 2022, pas moins de
8.080 logements. La wilaya de Batna a
bénéficié dernièrement d’une tranche de
756 nouveaux logements de type promo-
tionnel aidé, en plus de 115 aides au loge-
ment rural, une formule qui enregistre une
hausse de la demande, dans les régions
rurales. 

En matière d’urbanisme, le wali a indi-
qué qu’au cours de l’année écoulée, des
travaux de réhabilitation de la voirie ont
été effectués, parallèlement à l’installation
ou la rénovation de l’éclairage public, la
réalisation de routes de désenclavement
au profit de 15.058 habitants, dans plu-
sieurs communes. 

La wilaya a également bénéficié de tra-

vaux d’aménagement extérieurs concer-
nant plus de 6051 logements de diffé-
rentes formules, a indiqué le chef de l’exé-
cutif local. 

Au cours des travaux de la 4ème et der-
nière session de l’APW pour l’année 2022,
le dossier du tourisme a longuement été
abordé par les intervenants, en tant que
secteur appelé à contribuer grandement à
la relance du développement local. 

D’autres dossiers ont été abordés, en
particulier les dispositions à prendre en

prévision du mois de Ramadhan, les
actions de solidarité avec les familles sans
ressources, l’intégration des enseignants
contractuels dans la fonction publique,
ainsi que la situation du barrage de Koudiet
Lemdouar, dans la commune de Timgad,
(30 km environ à l’Est du chef-lieu de
wilaya). 

À noter qu’une exposition de l’artisanat
a été organisée dans le hall du siège de la
wilaya, avec la participation d’opérateurs
du secteur du tourisme et de l’artisanat. 

Ph
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P lus de 130 mille bon-
bonnes de gaz buta-
ne ont été écoulées

entre le 20 et 25 janvier
courant à Médéa, soit 86%
des stocks disponibles au
niveau des centres enfû-
teurs et dépôts de gaz de la
région qui dépassent les
152 mille bonbonnes, a-t-
on appris, jeudi, auprès de
la direction locale de l’éner-
gie. 

La quantité de bon-
bonnes de gaz vendue
durant cette courte période
est consécutive à la chute
sensible des températures
qui a induit une forte

demande sur ce produit,
notamment dans les zones
rurales et montagneuses
dépourvues de gaz naturel,
a-t-on expliqué de même
source.

Ainsi, sur une réserve de
152 236 bonbonnes, 131
779 bonbonnes ont été
vendues à travers les diffé-
rents points de vente régle-
mentés ouverts dans la
wilaya en cinq jours, a fait
savoir la même source, pré-
cisant que la production
des deux centres enfûteurs,
situés respectivement à
Beni-Slimane (Est) et Zoubi-
ria (Sud) a tourné à "plein

régime" durant cette pério-
de afin de satisfaire la forte
demande sur ce produit,
engendrée par la vague de
froid qui touche la wilaya. 

Les deux centres enfû-
teurs ont produit 95 025
bonbonnes et ont écoulé
82 794 bonbonnes, soit
87% de la production, alors
que les deux principaux
dépôts de gaz butane loca-
lisés à Draa-Smar (centre) et
Mezghena (Nord-est) ont
vendu 86% de leur réserve,
soit 48 983 bonbonnes sur
un total de 57 211 bon-
bonnes, a-t-on précisé.

MÉDÉA. GAZ BUTANE 

Plus de 130 mille bonbonnes
écoulées en cinq jours

OUM EL-BOUAGHI. ZONES RURALES 
Plus de 17 000 arbres fruitiers
à distribuer aux habitants

P lus de 17.000 plants d’arbres fruitiers
seront distribués durant l’année en
cours à des habitants des zones

rurales de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-
on appris jeudi auprès de la conservation
des forêts. 

L'opération de distribution d’arbres frui-
tiers résistant à la sécheresse s’inscrit dans
le cadre du programme du Fonds national
de développement rural et cible les
citoyens possédant des terres agricoles ou
bénéficiaires de concession à condition de
présence de sources d’eau sur le terrain, a
précisé à l’APS Mohamed Benarab, chargé
de mission de la conservation des forêts.
L’objectif de cette opération est d’assurer

aux bénéficiaires une source de revenus et
de lutter contre la désertification et l’éro-
sion, a indiqué M. Benarab, soulignant que
les espèces distribués sont l’olivier, le pru-
nier, le figuier, le cerisier, l’amandier et la
figue de Barbarie

La réception des dossiers des postu-
lants à cette aide est actuellement en
cours, a ajouté le même cadre, avant
d'ajouter que les bénéficiaires seront
accompagnés sur le terrain et recevront
l’appui technique des services des forêts. A
rappeler qu’en 2018, plus de 40.000 arbres
fruitiers ont été distribués à 90 agriculteurs
dans le cadre du programme du Fonds
national de développement rural.

AÏN-TÉMOUCHENT.
DÉVELOPPEMENT
Livraison de 49
projets avant 
la fin mars 2023 
L es travaux de réalisation de 49 projets

de développement inscrits au titre
des plans communaux de développe-
ment de la wilaya d'Ain Témouchent
devront être livrés avant la fin du mois de
mars prochain, a-t-on insisté jeudi lors
d'une rencontre. Présidant les travaux du
conseil de l’exécutif de la wilaya, le wali
d’Aïn Témouchent, M’hamed Moumen, a
donné des instructions aux chefs de daï-
ras et aux présidents des Assemblées
populaires communales (APC) pour livrer
49 projets de développement program-
més en 2022 au titre des Programmes
communaux de développement (PCD) et
veiller à leur mise en service avant la fin
du mois de mars prochain. Par ailleurs,
Moumen a relevé que la wilaya a réalisé,
en ce qui concerne la consommation des
crédits liés aux PCD, "un taux de 73%",
précisant que les résultats en matière de
concrétisation des projets de développe-
ment dans les communes d’Aïn Témou-
chent, Oulhaca et Béni Saf "sont négatifs"
et que le taux de consommation de leurs
crédits "n'a pas dépassé les 50 %". Dans
ce sens, le wali a mis l’accent sur la néces-
sité, pour les élus de ces trois collectivités
locales, d’assumer leurs responsabilités
devant les citoyens, d’autant plus que ces
projets de développement inscrits répon-
dent aux exigences des administrés". Les
montants des dotations financières
allouées aux 49 opérations de dévelop-
pement sont estimés à 668 millions DA,
avec un taux d'avancement des travaux
variant entre 10 et 90%, a-t-on appris
auprès de la Direction locale de la pro-
grammation et du suivi budgétaire. La
wilaya d’Aïn Témouchent avait enregistré
257 opérations dans le cadre des PCD au
titre de l’exercice écoulé, avec une autori-
sation de programme de l’ordre de 2,06
milliards DA.
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PÉROU
Le Parlement
rejette
la demande
d'élections
anticipées 
de la présidente
Le Parlement du Pérou a rejeté same-

di peu après 00H00 locales (05H00
GMT) la demande formulée par la prési-
dente d'avancer à décembre 2023 les
élections générales pour tenter de sortir
le pays de la crise politique. En séance
plénière, au terme d'un débat qui a duré
sept heures, les parlementaires ont reto-
qué le texte par 65 voix, 45 élus étaient
pour, et deux se sont abstenus. La pro-
position présentée vendredi soir pré-
voyait d'avancer les élections générales
à octobre 2023, au lieu d'avril 2024
comme cela avait été décidé le mois
dernier. A l'issue du vote, le président
du Parlement José Williams a reçu une
demande de "reconsidération du vote",
qui pourrait être débattue lundi lors
d'une nouvelle session, bien qu'il soit
désormais très difficile de revenir sur ce
résultat. "Avec ce vote, la proposition de
réforme constitutionnelle visant à avan-
cer les élections est rejetée", a conclu M.
Williams. Mme Dina Boluarte, présidente
par intérim du Pérou, voulait avancer
ces élections pour sortir le pays de la
crise politique qu'il traverse depuis sept
semaines. "Que les élections soient
avancées" afin de sortir le pays "du
bourbier dans lequel nous sommes",
avait plaidé vendredi celle dont les
manifestants réclament la démission.
Mme Boluarte dirige le Pérou depuis la
destitution le 7 décembre par le Parle-
ment de Pedro Castillo, ce qui a provo-
qué de violentes manifestations qui ont
fait au moins 47 morts. 

RD CONGO
90 000 personnes
déplacées à cause
des affrontements
armée-rebelles 
du M23
Les humanitaires de l'ONU ont rappor-

té que les récents affrontements
entre les forces de la République démo-
cratique du Congo (RDC) et les rebelles
du M23 ont déplacé environ 90.000 per-
sonnes, a déclaré vendredi Stéphane
Dujarric, porte-parole principal du secré-
taire général de l'ONU Antonio Guterres.
Selon M. Dujarric, les rapports initiaux
du Bureau des Nations unies pour la
coordination des affaires humanitaires
(OCHA) centraient les combats à Kit-
changa et dans ses environs, dans la
province du Nord-Kivu, dans l'est de la
RDC. "De nombreuses personnes dépla-
cées cherchent refuge dans la ville voisi-
ne de Mweso, dans des écoles, des
églises et des familles d'accueil", a-t-il
précisé, en ajoutant "Alors que de plus
en plus de personnes déplacées arrivent
à Mweso, les organisations humanitaires
s'inquiètent de la propagation du cholé-
ra, après une épidémie le mois dernier".
Selon M. Dujarric, les affrontements ont
également entravé l'accès aux routes,
rendant difficile l'acheminement de l'ai-
de humanitaire. Il a assuré que la mis-
sion de maintien de la paix de l'ONU,
connue sous le nom de MONUSCO,
fournissait la sécurité physique et l'aide
immédiate, y compris des abris, de l'eau
et des soins médicaux, à environ 500
civils déplacés dans et autour de la base
de l'ONU à Kitchanga. 

VIDÉO DE L'ARRESTATION FATALE DE TYRE NICHOLS

L'Amérique sous le choc 

IRAN
Un mort dans une attaque armée à l'ambassade

d'Azerbaïdjan à Téhéran

Un long passage à
tabac nocturne, à coups

de poing, de pied, de
matraque: les

Américains ont
découvert vendredi soir

avec effroi la vidéo
extrêmement choquante

de l'arrestation fatale de
Tyre Nichols, un Afro-

Américain mort à l'âge
de 29 ans. 

Les images montrent les
violences infligées
durant de longs instants

par les cinq policiers noirs,
dans le sillage d'un banal
contrôle routier à Memphis,
dans l'Etat du Tennessee, le 7
janvier. Tyre Nichols, aspergé
de gaz lacrymogène et visé
par un pistolet Taser à
décharges électriques, tente
de s'enfuir mais est rattrapé
ensuite par les agents, qui se
déchaînent, apparemment
insensibles aux supplications
de l'automobiliste. Réagissant
quelque trente minutes après
que la vidéo explosive eut été
rendue publique, le président
Joe Biden s'est dit "scandalisé"
et "profondément meurtri".
"Maman. Maman. Maman!",
crie Tyre Nichols dans un des
extraits. Dans un autre, on le
voit au sol, battu durant de
longues secondes. Vendredi,
de premières manifestations
ont eu lieu dans diverses villes
du pays, notamment
Washington et Memphis. A
New York, plus de 200 per-
sonnes ont défilé en scandant
"Pas de justice, pas de paix".
Signe que l'affaire est poten-

tiellement explosive, M. Biden
a exhorté à ce que les rassem-
blements soient "pacifiques"
et s'est entretenu au télépho-
ne dans l'après-midi avec la
mère et le beau-père de Tyre
Nichols. Car sa mort rappelle
celle de l'Afro-Américain
George Floyd, tué par un poli-
cier en mai 2020. Des manifes-
tations contre le racisme et les
violences policières avaient
alors embrasé le pays, fédé-
rées autour du slogan "Black
Lives Matter" (Les vies noires
comptent). "Quand mon mari
et moi sommes arrivés à l'hô-
pital et que j'ai vu mon fils, il
était déjà mort. Ils l'avaient
réduit en bouillie. Il avait des
bleus partout, sa tête était
enflée comme une pastèque",
a raconté en larmes Row-
Vaughn Wells, la mère de Tyre
Nichols, dans une interview
diffusée par la chaîne CNN. La
cheffe de la police de Mem-
phis, Cerelyn Davis, avait pré-
venu que la vidéo montrant
l'interpellation de cet homme
pour une simple infraction au
code de la route était "compa-

rable, voire pire" à celle mon-
trant l'arrestation policière
violente de Rodney King en
1991. L'acquittement, un an
plus tard, des quatre policiers
impliqués, déclencha des
émeutes sans précédent à Los
Angeles. 

MANIFESTATIONS 
Les autorités appellent

depuis plusieurs jours au
calme, anticipant des mani-
festations après la publication
d'une vidéo jugée "épouvan-
table" par ceux qui l'ont vue.
La famille de Tyre Nichols a
elle-même demandé des ras-
semblements pacifiques. "S'il
vous plaît, manifestez, mais
manifestez en toute sécurité",
a dit son beau-père, Rodney
Wells. A Memphis, les mani-
festants se sont mis en
marche au moment de la
publication de la vidéo, scan-
dant: "Dites son nom. Tyre
Nichols". "Vous n'avez pas
voulu nous écouter", clamait
le cortège dans cette ville où
Martin Luther King a été
assassiné en 1968. Ailleurs

dans le pays, les forces de
l'ordre se préparaient à
d'éventuels débordements.
Deux conseillères de Joe
Biden se sont entretenues
avec les maires de 16 villes
américaines à propos des
manifestations. 

"TOUTES LES VIOLENCES" 
Tyre Nichols, hospitalisé,

était décédé trois jours après
son interpellation. Les cinq
policiers afro-américains,
depuis licenciés, ont été incul-
pés pour meurtre et écroués.
Quatre d'entre eux ont ensui-
te été libérés sous caution. Le
directeur du FBI, Christopher
Wray, s'est dit "horrifié", et le
ministre de la Justice Merrick
Garland a indiqué qu'une
enquête fédérale avait été
ouverte. Le chef des démo-
crates à la Chambre des repré-
sentants, Hakeem Jeffries, a
lui dénoncé un meurtre "inad-
missible", tandis que le séna-
teur de gauche Bernie San-
ders a appelé à "tout faire
pour mettre fin à la violence
policière contre les personnes
de couleur". Tout en disant
leur horreur, les avocats de la
famille ainsi que les parents
du jeune homme ont tenu à
saluer la "rapidité" des
mesures prises à l'encontre
des policiers. Le révérend Al
Sharpton, célèbre figure de la
lutte pour les droits civiques
qui prononcera l'oraison
funèbre de Tyre Nichols, a
affirmé que le fait que les poli-
ciers soient noirs rendait
"l'événement encore plus
choquant". "Nous sommes
contre toutes les violences
policières, pas seulement
contre les violences policières
commises par des Blancs", a-t-
il dit.

Un employé de l'ambassade d'Azer-
baïdjan à Téhéran a été tué vendre-
di par un homme armé qui a été

arrêté par la police iranienne et a évoqué
des motifs "personnels", mais Bakou a
dénoncé une attaque "terroriste" contre sa
représentation diplomatique. Le ministère
azerbaïdjanais des Affaires étrangères a
annoncé l'évacuation de l'ambassade
après cette attaque menée selon lui par
un "homme armé d'une Kalachnikov" qui
a tué "le chef de la garde de la mission
diplomatique". Deux autres gardiens de
l'ambassade ont été blessés par l'assaillant
et se trouvent dans un "état satisfaisant",
selon la même source. Le président ira-
nien, Ebrahim Raïssi, "a immédiatement
ordonné une enquête approfondie sur
l'affaire et exprimé ses condoléances au
gouvernement et la nation azerbaïdja-
nais" ainsi qu'à la famille de l'employé tué,
a rapporté l'agence officielle Irna. L'as-
saillant, un Iranien marié à une Azerbaïdja-
naise, "a été arrêté", a indiqué de son côté
le chef de la police de Téhéran, le général
Hossein Rahimi. "Lors de l'enquête préli-
minaire, l'agresseur a évoqué comme
motif des problèmes personnels et fami-
liaux", a-t-il précisé à la télévision iranien-
ne. "Il prétend que son épouse est retenue
à l'ambassade depuis neuf mois", a-t-il dit,
sans donner davantage de détails. L'agen-
ce de presse Tasnim a indiqué de son côté

que l'assaillant avait "déposé une plainte à
Ourmia (chef-lieu de la province de l'Azer-
baïdjan occidental) concernant la dispari-
tion de sa femme le 18 avril 2022", ajou-
tant cependant que cette dernière était
déjà retournée en Azerbaïdjan, citant des
documents juridiques de l'affaire.
Condamnant l'attaque, le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères,
Nasser Kanani, a également souligné dans
un communiqué que, "d'après l'enquête
préliminaire, il s'agit de motifs person-
nels". Tout comme les ministres iraniens
des Affaires étrangères et de l'Intérieur

Hossein Amir-Abdollahian et Ahmad Vahi-
di, selon un communiqué de la diplomatie
iranienne. "Les mesures de sécurité néces-
saires ont été prises pour la poursuite des
activités normales de l'ambassade et des
diplomates de la République d'Azerbaïd-
jan à Téhéran", ont-ils assuré. Mais le prési-
dent azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a
dénoncé une "attaque terroriste". "Nous
réclamons qu'une enquête rapide soit
menée et que les terroristes soient punis",
a-t-il déclaré sur Twitter, identifiant la vic-
time comme "le premier lieutenant
Orkhan Rizvan".

CUBA
Cinq morts, douze disparus dans 

le naufrage d'un bateau de migrants

Cinq personnes ont péri et douze autres sont portées disparues dans le naufrage
d'une embarcation de fortune qui tentait de rallier les Etats-Unis depuis les
côtes cubaines, a rapporté vendredi la presse officielle à Cuba. "Cinq décès ont

été signalés", a indiqué sur son site internet le média Cubadebate, précisant que "les
survivants ont indiqué que l'accident s'est produit en raison de fortes vagues". "Après
un appel au secours, deux bateaux des garde-côtes se sont rendus sur les lieux où ils
ont secouru onze personnes". Ces témoins ont raconté que douze occupants de
l'embarcation étaient également portés disparus, a ajouté la même source. Les
migrants, originaires de la municipalité de Cardenas, située à 115 km à l'est de La
Havane, avaient quitté l'île de "manière illégale le 23 janvier" depuis la localité de Tor-
rontela, "dans l'intention de gagner le territoire des Etats-Unis". Leur embarcation a
fait naufrage le lendemain. 
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ÉVOCATION

Rouiched, un nom gravé dans
la culture algérienne 

Avec un talent de
comédien inné, une

gestuelle et un
vocabulaire typiques,
et une présence des
plus notable dans le

cinéma algérien,
Rouiched, l'enfant

terrible de la Casbah
aura lui aussi, comme

de nombreux autres
comédiens, gravé son

nom en lettres d'or
dans la culture

algérienne et la
mémoire collective.

S es œuvres au cinéma et
parfois au théâtre sont
encore revues avec

grand plaisir du public algérien
qui a adopté ce monument de
la comédie qui a su, par sa
spontanéité et sa proximité du
vécu de tous, se faire une place
de choix dans les cœurs des
téléspectateurs et des profes-
sionnels et devenir un des arti-
sans de l'âge d'or du cinéma
algérien. Né un 20 avril 1921 à
la Casbah d'Alger, cette citadel-
le qui a enfanté de grands
noms du cinéma et du théâtre
comme Yahia Benmabrouk,
Mohamed Zinet ou encore
Mahieddine Bachtarzi, Roui-
ched, Ahmed Ayad de son vrai
nom, artiste autodidacte avait
fait ses débuts à la fin des
années 1930 sur les planches
de la salle Atlas avec une pro-
duction de El Mahboub Stam-
bouli. Il a également campé
quelques rôles dans des pièces
comme "Khabza" avant d'inté-
grer en 1942 la troupe du
"Théâtre arabe" de Mahieddine
Bachtarzi, puis rejoindre
d'autres troupes où il va parta-

ger la scène avec Hassan El Has-
sani dans des œuvres comme
"Les malheurs de Bouzid". Au
début des années 1950 Roui-
ched va également découvrir
l'univers du théâtre radiopho-
nique. 

Durant la Guerre de libéra-
tion nationale, Ahmed Ayad est
arrêté pour ses activités mili-
tantes et détenu pendant deux
ans et demi à la prison de Ser-
kadji, dans le sillage de la
Bataille d'Alger. Après sa libéra-
tion, il est "immédiatement
conduit dans un autre centre
de regroupement à Beni Mes-
sous à l'ouest Alger", confie son
fils, le comédien Mustapha
Ayad. Au lendemain du recou-
vrement de l'indépendance,
dont l'Algérie commémore
cette année le soixantenaire,
Rouiched intègre la troupe du
Théâtre national algérien en
1963 et y présente des textes
comme "Hassan Terro" et "Les

concièrges" mis en scène par
Mustapha Kateb, ou encore "El
Ghoula", mis en scène par
Abdelkader Alloula. En 1966,
avec le réalisateur italien Gilo
Pontecorvo, Rouiched fait son
entrée dans le 7e Art en jouant
dans "La bataille d'Alger", pro-
duit par "Casbah films" et son
fondateur Yacef Saâdi, qui
retrace l'histoire de cette
bataille dont ils avaient été
acteurs réels. C'est avec brio
qu'il va revenir sur le grand
écran avec un film historique,
encore une fois sur la bataille
d'Alger, mais dans un emballa-
ge comique qui va connaître un
très grand succès populaire,
"Hassan Terro" du réalisateur
Mohamed Lakhdar Hamina, où
Rouiched campe le personnage
principal en plus d'être co-
auteur du scénario inspiré de la
pièce de théâtre éponyme. Pre-
mier volet de la saga de "Has-
san", ce film relate l'histoire de

Hassan qui abrite, par hasard
dans sa demeure, un grand
moudjahid recherché par l'ar-
mée coloniale, "une œuvre ins-
pirée de faits réels vécus par
Rouiched pendant la Guerre de
libération quand le moudjahid
Ahmed Bouzrina, activement
recherché, avait trouvé refuge
dans le domicile familial",
explique Mustapha Ayad. Roui-
ched avait également pris part
au film "L'opium et le baton" de
Ahmed Rachedi avant d'en-
chaîner "L'évasion de Hassa
Terro" réalisé par Mustapha
Badie, "Hassan Taxi", de Moha-
med Slim Riad, "Hassan Nya" de
Ghaouti Ben Deddouche, et
"Une médaille pour Hassan"
inspiré de sa pièce "Les
conciérges" et réalisé par Hadj
Rahim, des films qui ont distri-
bué de grands acteurs du ciné-
ma algérien comme Chafia
Boudraâ, Ouardia Hamtouche,
Sid Ali Kouiret, Fatiha Berber,
Mustapha Kateb, Abou Djamel
ou encore Kelthoum. 

Il avait aussi été distribué
dans des films comme "L'af-
fiche" de Djamel Fezzaz et
"Ombres blanches" de Said
Ould Khelifa, alors qu'il n'avait
pas réussi à concrétiser son der-
nier scénario achevé à la fin des
années 1980 sous le titre "Has-
san à Paris". En plus de son
immense succès populaire au
cinéma, Rouiched est égale-
ment entré dans les foyers
algériens par le petit écran avec
le scénario de "Couscous Bladi",
produit en 2014. 

Pour la postérité, deux livres
sur le parcours de Rouiched ont
été publiés, "Mémoires de Roui-
ched, un témoignage vivant sur
l'Algérie contemporaine" de
Rachid Sahnine et "Rouiched,
mon père, mon ami" signé par
son fils Mustapha Ayad. Déco-
ré, à titre posthume en 2017, de
la médaille de l'ordre du mérite
national au rang de "Ahid",
Rouiched s'est éteint le 28 jan-
vier 1999.
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L a conférence des oiseaux",
spectacle de musique andalou-
se et de poésie, a été présenté,

jeudi soir à Alger, par la cantatrice à la
voix suave, Lila Borsali, devant un
public nombreux. Accueilli à la salle
Ibn Zeydoun de l’Office Riadh El Feth
(OREF), le spectacle est tiré de l’œuvre
poétique éponyme de Farid Eddine Al
Attar, premier grand poète de la mys-
tique persane et figure centrale dans
la genèse du Soufisme au XIème
siècle. D’une durée de 85 mn, "La
conférence des oiseaux" est l’histoire
d’un grand cheminement mystique,
où tous les oiseaux du monde déci-
dent d’entreprendre ensemble un
long voyage, à la recherche du roi
"Simorgh" manquant à leur royaume. Lors
de leur expédition, les oiseaux auront à tra-
verser sept vallées, définies comme des
étapes spirituelles, avec pour chacune
d’elles, un défi à relever et une épreuve à
surmonter, qui permettront aux volatiles
d’apprendre chaque fois un peu plus sur
eux-mêmes. Lila Borsali illustrait les textes

poétiques qu’elle déclamait, avec des
chants andalous et soufis, rendus dans le
lyrisme de sa voix présente et étoffée. La
chanteuse a notamment interprété des
extraits des Noubas, Mezmoum, Rasd Eddil,
Dhil et Maya, ainsi qu’une partie Samaa
"Bouchrakoum Khillani", enchainé à
quelques pièces dans le mode Sihli, et des
muwashah orientaux "Aaraftou El Hawa" et
"Lama Bada Yatathana", notamment, pour

conclure avec le traditionnel "Qou-
doum El Habib". Un orchestre de vir-
tuoses, brillamment dirigé par Leïla
El Kebir au violon alto, a accompa-
gné Lila Borsali, Fethy Benabdesa-
dok au luth, Imad El Houari au
qanun, Hamza Bellouti au violoncel-
le, Rafiq Benhamed au violon, Amine
Cheikh au ney, Ghouti Hadjila à la
Derbouka et Saïd Gaoua au set de
percussions, se sont particulière-
ment distingués lors de passages
musicaux individuels. Le spectacle a
été embelli par une scénographie de
circonstance, hautement esthé-
tique, aux atmosphères feutrées par
un éclairage de fond, aux couleurs

violacée et grenadine et un décor fait de
belles œuvres plastiques de l’artiste Abder-
rahmane Kahlane. Organisé par l'Oref, "La
conférence des oiseaux" est un autre spec-
tacle aux traits intellectuels de Lila Borsali,
précurseure de ce nouveau registre des
arts de la scène, qui allie la sagesse et la
quintessence de la poésie à la musique
savante que représente le genre andalou.

MUSIQUE

Lila Borsali présente son spectacle 
"La conférence des oiseaux" 

JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN
Clôture de 
la 7e édition par
la projection 
de films sur 
la migration et
le climat Publié 

C lôture des Journées du film
européen par la projection de

films sur la migration et le climat
ALGER- La 7ème édition des Jour-
nées du film européen en Algérie
s'est clôturée, jeudi soir, à la Ciné-
mathèque d'Alger, par la projec-
tion de plusieurs films sur la
migration et le climat. La clôture a
été marquée par la projection du
long métrage documentaire "Eva-
porizing Borders" (2014) de la réa-
lisatrice Eva Radivojevic, une
œuvre qui raconte en 1 heure et
13 minute la vie des réfugiés poli-
tiques sur l'île de Chypre dans sa
partie grecque et les répercus-
sions des politiques locales et de
la conjoncture mondiale sur les
conditions des migrants dans
cette région. Ce film met la lumiè-
re sur les conditions des réfugiés
politiques venant des pays
arabes, en particulier les Palesti-
niens, et les conditions misérables
dans lesquelles ils vivent avec
d'autres réfugiés de différents
pays comme l'Irak, la Somalie et
l'Egypte, et ce à la lumière de leur
rejet par la société, le manque
d'opportunités d'emploi, le racis-
me, la propagation de la criminali-
té, ainsi que l'incertitude concer-
nant l'avenir, en plus des condi-
tions politiques et socioécono-
miques difficiles déjà, à cause de
la division de l'île en deux parties
grecques et turc. La deuxième
partie de la cérémonie de clôture
a vu la projection de quatre courts
métrages sur le climat et l'envi-
ronnement, de plusieurs pays
européens ainsi que des Etats-
Unis d'Amérique, à savoir
"Migrants" de Hugo Caby, Antoi-
ne Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas
Lermytte et Zoé Devise, et "Songs
of the Earth" de Soumik Datta,
ainsi que "Lowland kids" de San-
dra Winther. Ces œuvres racon-
tent, à travers différentes his-
toires, l'impact de l'effet de serre
et des changements climatiques
dans le monde sur l'homme,
l'agriculture et le monde animal,
en plus des catastrophes qu'ils
causent, telles que les inonda-
tions, la fonte des glaces et le
déplacement de la population,
comme c'est le cas au Banglade-
sh, aux Etats-Unis et dans l'Arc-
tique. La 7ème édition des Jour-
nées du cinéma européen en
Algérie, qui s'est ouverte jeudi
dernier et dont les festivités ont
été organisées à Alger, Béjaïa et
Oran, a connu la programmation
d'une vingtaine de longs
métrages et documentaires de
plusieurs pays européens, dont la
plupart traitaient du phénomène
de migration. Parallèlement à ces
projections, des ateliers et des
master-classes étaient également
programmés, animés par un
cinéaste belge et le réalisateur
algérien Rachid Belhadj, dont le
long métrage "Matares" (2019) a
été choisi comme film d'ouvertu-
re. Les 7èmes Journées du Ciné-
ma Européen en Algérie ont été
organisées par la Délégation de
l'Union Européenne en Algérie,
avec la participation du Ministère
de la Culture et des Arts et du
Centre National du Cinéma.
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Une épreuve à caractère fort bien
conçue dans  ses conditions d'ap-
pels que nous aurons à négocier ce
dimanche 29 janvier à l'hippodrome
de Barika avec ce prix Jasmin réser-
vé pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur n'ayant pas cumulé
en gains et places la somme de
191.000 DA depuis septembre
passé. Il est clair que des éléments
tels que : Mouhadjer, Dziri D'hem,
Tej El Fodil, Thaweb et Holm Dilmi
présentent plus d'ambitions mais il
se peut que des surprises de la part
de Fousha, Hillal El Baraka ou Kah-
loucha.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TEJ EL FODIL. Il reste sur une
belle victoire le 22 janvier écoulé.
On ne peut compter sans lui. À
suivre.

2. MOUHADJER. Suite à sa victoire
du 08 janvier passé, il semble avoir
repris sa forme initiale, dans ce cas,
il peut même gagner l'épreuve.

3. HOLM DILMI. Ce cheval est en
train de réussir de bons parcours.
On ne peut le négliger pour les
secondes chances. Bon outsider.

4. NAHR EDEJLA. Il est encore une
fois confronté à une tâche difficile. 
À revoir.

5. THAWEB. Cet ex-transfuge de

Tiaret est capable de décrocher un
accessit. Il a raté le coche de justes-
se en dernier lieu au Caroubier. 
À suivre.

6. HILLAL  EL BARAKA. Ce cheval
n'est plus à présenter, il descend
de catégorie. Au mieux de sa
forme, il peut être redoutable.
Méfiance.

7. FOUSHA. Cette ex-transfuge de
Tiaret pour sa première course
d'entrée à Barika, elle n'a pas été
insignifiante, elle mérite pour cela
un crédit. Outsider assez intéres-
sant.

8. WANISAF. Il peut tout juste faire
partie des nombreux prétendants
aux places. Outsider moyen.

9. CANDISIA. Elle peut concerner
les fans de Chawki Attallah pour
l'avantage de la montée.

10. D'ZIRI D'HEM. Sa forme parle
pour lui, il reste plus de huit mois
sans courir, il fait sa rentrée le
31.12.22 et il gagne. À suivre.

11. KAHLOUCHA. C'est le genre
de coursière à surveiller de près,
sur ce qu'elle a fait de mieux, elle
peut faire part à l'arrivée. Méfiance.

12. JOUHARAT HODNA. Avec la
montée du jour, je crains qu'elle
n’en fera pas long feu. Outisider
moyen.

MON PRONOSTIC
2. MOUHADJER - 1. TEJ EL FODIL - 3. HOL DILMI

- 10. DZIRI D’HEM

LES CHANCES
7. FOUSHA - 6. HILLAL EL BARAKA

Mouhadjer, dans un bon jour

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER  - BARIKA
DIMANCHE 29 JANVIER 2023  - PRIX : JASMIN- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
KH. RAS GHORAB 1 TEJ EL FODIL (0) O. CHEBBAH 57 2 A. CHEBILI

B. BENSAAD 2 MOUHADJER D. BOUBAKRI 57 10 B. LAOUFI
B. NADJA SAHRAO 3 HOLM DILMI A. HAMIDI 57 7 PROPRIÉTAIRE

L. ZAABOUB 4 NAHR EDAJLA F. CHAABI 57 1 PROPRIÉTAIRE
MF. LAMICI 5 THAWEB S. BENYETTOU 57 8 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 6 HILLAL EL BARAKA AB. BOULESBAA 57 12 S. ATTALLAH

H. MEKKAOUI 7 FOUSHA (0) T. KOUAOUCI 55 9 H. DJANIET
A. BOUAKAZ 8 WANISAF H. RAACHE 55 8 H. FERHAT

S. ALLIA 8 CANDISIA CH. ATTALLAH 55 5 O. GUITOUN

M. BELLAMI 10 D’ZIRI D’HEM JJ:MS. AIDA 55 8 AB. DAOUDADI
AB. TEBIS 11 KAHLOUCHA AB. ATTALLAH 54 4 PROPRIÉTAIRE

H. AISSANI 12 JOUHARAT HODNA JJ:SH. BENYETTOU 54 11 A. CHEBBAH
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L es éléments de la
brigade mobile
de police judiciai-

re (BMPJ) de la sûreté
de wilaya de Sétif, ont
mis fin aux activités
d’un trafiquant spéciali-
sé dans la vente de
psychotropes, au chef -
lieu de wilaya avec la
saisie de 7 425 capsules
à usage psychotrope,
a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps de
sécurité. L’opération a
permis la saisie de 
7 425 capsules ainsi
qu’une somme finan-
cière dépassant 
160 000 DA, considérés
comme revenus de la
commercialisation de
ces comprimés psycho-
tropes, a précisé le res-
ponsable de la cellule
de communication et
des relations publiques
de ce corps sécuritaire,
le commissaire de poli-
ce Abdelouehab Aïssa-
ni. L’opération a été
réalisée suite à l’exploi-
tation des informations
faisant état de l’impli-
cation d’une personne
dans plusieurs opéra-
tions de trafic illicite de

substances psycho-
tropes, a indiqué le
même officier. À cet
effet, un plan rigoureux
a été mis en place
ayant permis l’arresta-
tion du suspect à bord
de son véhicule, trans-
portant 6 000 capsules
de médicaments à
usage psychotrope
obtenues par contre-

bande, a encore expli-
qué M. Aïssani, souli-
gnant que la perquisi-
tion de son domicile
sur autorisation des
services judiciaires, a
contribué à la saisie de
1 425 autres capsules à
usage psychotrope
acquises dans le cadre
de la contrebande. L’in-
tervention effectuée

par les éléments de la
BMPJ a contribué éga-
lement à saisir des
armes blanches et une
bouteille de gaz lacry-
mogène, a fait savoir le
même responsable.
Après le parachève-
ment des procédures
juridiques, a-t-il noté,
un dossier pénal a été
établi à l’encontre du
trafiquant pour
‘’contrebande et utilisa-
tion d’un moyen de
transport et vente illé-
gale des médicaments
à usage psychotrope,
de marque étrangère’’.
La personne impliquée
dans cette affaire a été
ensuite présentée
devant la justice, a
révélé le responsable
de la cellule de com-
munication et des rela-
tions publiques de la
sûreté de wilaya. 

M
I
S
E

AUX
«D’un point de vue personnel, je suis en pleine forme, et ravi de l'être. Avant,
j’ai eu quelques problèmes et je ne jouais pas très bien. Ici, dans les grands
clubs et les grandes équipes, ils n’attendent pas. Si tu n’es pas prêt, un autre
joueur va jouer à ta place».

riyad mahrez, international algérien de manchester city

POINGS

Quatre morts 
et 182 blessés sur
les routes ces
dernières 48 heures

Q uatre (4) personnes ont
trouvé la mort et 182

autres ont été blessées dans
194 accidents de la circulation
survenus ces dernières 48
heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique same-
di un communiqué de la Pro-
tection civile. Par ailleurs, la
Protection civile déplore le
décès de 3 personnes par inha-
lation de monoxyde de carbo-
ne émanant d'appareils de
chauffage à l'intérieur de leurs
domiciles: un homme âgé de
72 ans à Oum El-Bouaghi, un
homme de 61 ans à Oran et un
homme de 61 ans à Tizi-Ouzou.
Les secours de la Protection
civile ont prodigué, en outre,
des soins de première urgence
à 130 personnes incommodées
par le même gaz toxique éma-
nant d'appareils de chauffage
et chauffe-bains à travers plu-
sieurs wilayas du pays. Quaran-
te-neuf (49) personnes sont
décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone depuis
le début de janvier, alors que
610 autres ont été secourues,
rappelle la même source.
Concernant les interventions
liées aux intempéries, les unités
de la Protection civile ont déga-
gé 144 véhicules coincés sur les
routes suite aux chutes de
neiges et secouru 282 passa-
gers à leur bord dans les
wilayas de Jijel, Batna, Médéa,
Bouira et Khenchela. 

Saisie de plus de 7 400 capsules à usage 
psychotrope à  Sétif 

400 Palestiniens
arrêtés par les
forces sionistes
depuis début
2023 
L e Club des prisonniers

palestiniens a annoncé,
samedi, que l'armée sionis-
te a arrêté 400 Palestiniens
depuis le début de cette
année. 
"L'occupation a arrêté plus
de 400 citoyens palesti-
niens de Cisjordanie, dont
El-Qods", a ajouté le club
dans un communiqué
relayé par des médias. Le
club a indiqué, en outre,
que les forces sionistes "ont
arrêté et interpellé, au
cours des dernières heures,
jusqu'à samedi matin, pas
moins de 45 citoyens pales-
tiniens d'El Qods et ses
environs, et des gouverno-
rats de Cisjordanie". Il a
ajouté que parmi les déte-
nus se trouvaient 15
membres de la famille du
martyr Khaïry Âalqam (à El-
Qods), dont sa mère et
deux de ses frères, préci-
sant qu'il s'agit de mineurs.
Le club estime, par ailleurs,
que "les campagnes d'ar-
restation, qui sont les outils
utilisés par l'occupation
pour saper toute lutte qui
s'intensifie, vont s'intensi-
fier". 

Constantine : sauvetage d’une famille bloquée par la neige 
à la zone montagneuse de Sidi Idriss à Beni H’midène

u ne famille composée de
quatre (4) femmes, dont
l’âge varie entre 36 et

70 ans, bloquée par la neige à
la zone montagneuse de Sidi
Idriss, sur les hauteurs de la
commune de Beni H’midene,
(wilaya de Constantine) a été
sauvée, vendredi, par les ser-
vices de la Protection civile, a-t-
on appris auprès de la direction
locale de ce secteur. Alertés par
des citoyens et des services de
la Gendarmerie nationale, les
éléments des unités secon-
daires de la Protection civile
des communes de Zighoud
Youcef et de Hamma Bouziane,
sont intervenus afin de sauver
cette famille coincée dans une
baraque, située dans cette zone
rurale complètement isolée,
avec les limites de la wilaya de
Skikda , a précisé le respon-
sable de la cellule de l’informa-

tion et de la communication à
la direction de wilaya de la Pro-
tection civile, le commandant
Abderahmane Lagraâ. Les
membres de cette famille se
sont retrouvés dans une situa-
tion très difficile, dont deux (2)
femmes âgées de 65 et 70 ans

souffrant de troubles psychia-
triques, a affirmé M. Lagraâ.
L’ensemble la famille a été éva-
cué vers la polyclinique de la
commune de Beni H’midene
pour bénéficier d’une prise en
charge médicale nécessaire, en
présence des services de la

Gendarmerie nationale et des
autorités locales, après avoir
été secouru sur place par le
médecin pompier, a indiqué le
même officier Des éléments de
l’unité secondaire et du poste
avancé de la Protection civile
du chef -lieu de wilaya, ont
également pris part à cette
intervention, qui a mobilisé des
moyens humains et matériels
importants, a révélé le même
responsable. Il s’agit, a-t-il
détaillé, de 13 éléments de la
Protection civile, tous grades
confondus dont un (1) méde-
cin, trois (3) officiers et neuf (9)
agents ainsi que des véhicules
de liaison et une ambulance.
L’intervention a été très
pénible pour les sauveteurs en
raison de la nature montagneu-
se de cette zone reculée et a
duré presque une demi-jour-
née. 

Afghanistan: une vague de froid fait 166 morts 

a u moins 166 personnes ont perdu la vie à cause d'une vague de grand froid qui touche l'Afghanis-
tan depuis une vingtaine de jours, a indiqué samedi le ministère de Gestion des catastrophes.
Selon Abdul Rahman Zahid, un responsable du ministère, 88 personnes supplémentaires sont

décédées en une semaine ce qui porte le bilan total, à ce stade, à 166 morts en se basant sur les données
de 24 des 34 provinces de ce pays. Il a expliqué que ces décès avaient été occasionnés par des inonda-
tions, des incendies ou des fuites sur des radiateurs fonctionnant au gaz utilisés pour chauffer les loge-
ments. Le thermomètre est descendu jusqu'à -33 degrés Celsius dans certaines régions afghanes depuis
le 10 janvier. Ces températures extrêmes sont parfois accompagnées de chutes de neige et de pluies ver-
glaçantes tandis que des coupures d'électricité se produisent fréquemment. 

Espagne : 4,5
tonnes de cocaïne
saisies au large
des îles Canaries
L a police espagnole a annon-

cé samedi la saisie de 4,5
tonnes de cocaïne au large des
îles Canaries à bord d'un cargo
togolais qui venait d'Amérique
latine. L'"Orin V", qui transportait
du bétail depuis l'Amérique lati-
ne vers des pays du Moyen-
Orient, était surveillé de près
depuis plus de deux ans : il avait
déjà été "contrôlé et fouillé, mais
aucune drogue n'avait pu être
trouvée à l'intérieur, malgré la
présence d"'indices suffisants",
explique la police. Un dispositif
"aéronaval" a finalement permis
mardi 24 janvier de mettre la
main sur la cocaïne, dissimulée
dans un silo censé servir à ali-
menter le bétail, ajoute-t-elle.
L'opération, qui a mobilisé entre
autres l'Agence anti-drogue
américaine DEA, le centre opéra-
tionnel international d'analyse
du renseignement maritime
pour les stupéfiants (MAOC-N),
les autorités togolaises et la poli-
ce espagnole, a permis d'arrêter
les 28 membres de l'équipage,
de neuf nationalités différentes. 



Après l’Algérie qui a déjà divulgué,
fin novembre dernier, la liste des
cinq historiens désignés pour la

commission mixte algéro-française
chargée de travailler sur les ques-

tions mémorielles datant de l’époque
coloniale et longue de plus d’un
siècle, la France a, pour sa part,

« levé » le voile sur sa propre liste.   

À se fier au journal français le Monde,
en plus de l’historien français, Ben-
jamin Stora, qui co-préside cette

commission avec son homologue algé-
rien, Mohamed Lahcen Zeghidi, ex-direc-
teur du Musée national du moudjahid, la
liste comprend également, Tramor Que-
meneur, auteur de nombreux ouvrages
sur la guerre d’Algérie, nommé secrétaire
général de la commission du côté français,
Jacques Frémeaux, spécialiste de la
conquête française de l’Algérie, Florence
Hudowicz, conservatrice en chef du patri-
moine et co-commissaire de l’exposition
sur l’Émir Abdelkader au Musée des civili-
sations de l’Europe et de la Méditerranée
(Mucem), à Marseille en 2022, et Jean-
Jacques Jordi, historien d’origine pied-noir
et auteur d’ouvrages sur les Européens
d’Algérie. À noter que trois des cinq histo-
riens français nommés à cette commission
sont nés en Algérie, à savoir, Benjamin
Stora,  Jacques Frémeaux et Jean-Jacques
Jordi. 

Ce travail scientifique, qui devrait être
remis d’ici une année, a vocation, rappelle-
t-on, à aborder toutes les questions, y
compris celles concernant l’ouverture et la
restitution des archives, des biens et des
restes mortuaires des résistants algériens,
ainsi que celles des essais nucléaires et des
disparus, dans le respect de toutes les
mémoires, comme mentionné dans le
document. Il est vrai que ce n’est pas
encore le «  dégel  », mais depuis l’arrivée
du président Tebboune au pouvoir, et
d’Emmanuel Macron du côté français, le
souci d’en finir avec cette question ou du
moins avancer dans ce dossier pour le
bien des peuples des deux rives, semble

amorcé, après notamment la décision
commune de rédiger des rapports sur le
travail de mémoire, suivie d’une multitude
de déclarations de « bonnes intentions »,
par la partie française, et la visite du prési-
dent français en Algérie. Et il y a eu, depuis,
la restitution des crânes de résistants algé-
riens volés et placés dans des musées en
France, et la décision conjointe de créer
cette Commission mixte. 

DE LA RECONNAISSANCE DES CRIMES
COLONIAUX 

Toutefois, et en dépit de la volonté affi-
chée, le travail de mémoire annoncé subit
souvent des turbulences à travers des
déclarations « mal-placées » des dirigeants
français ou via des nominations à des
postes importants des nostalgiques de
l’Algérie française de l’extrême droite qui
sapent tout rapprochement réel entre les
deux parties. Pressé tel un citron par ces
puissants lobbies, le chef de l’État français,
s’est souvent retrouvé pris entre les mar-
teaux et l’enclume. 

Dans son dernier entretien accordé au
journal français Le Point, le chef de l’État
de l’ancienne puissance coloniale, a décla-
ré ne pas avoir à demander «  pardon  »
pour le passé colonial en Algérie.  « Je n’ai
pas à demander pardon, ce n’est pas le
sujet, le mot romprait tous les liens », a
répondu  Emmanuel Macron  au journalis-
te-écrivain, Kamel Daoud. Pourtant la

position officielle algérienne formulée par
son président Abdelmadjid, Tebboune, est
claire comme l’eau de roche, à ce sujet. En
effet l’Algérie exige une totale reconnais-
sance des crimes coloniaux et non pas une
repentance, et que cette même formule
dans la réponse est une forme de repen-
tance qui ne dit pas son nom. 

Le chef de l’État algérien a même fait
savoir que le dossier de la mémoire ne
tolère ni surenchère ni marchandage. Sauf
que les «  lepénistes  » français sont tou-
jours actifs comme en témoigne la dési-
gnation d’un nostalgique d’une Algérie
française en tant que vice-président de la
Commission d’amitié franco-algérienne au
sein du Parlement français. José Gonzalez,
est un député du Rassemblement national
de l’extrême droite française, et ami de
longue date de son fondateur, Jean-Marie
Le Pen. Cette désignation n’a pas été du
gout de la majorité des députés de la
gauche française qui réclament sa tête.
Ces derniers ont, dans une déclaration
rapportée par le même quotidien, qualifié
sa sortie niant les crimes commis par l’AOS
en Algérie, de dangereuse erreur politique
puisée directement des positions de l’ex-
trême droite française truffée de «  fas-
cistes».   À rappeler que la liste des histo-
riens algériens nommés par le chef de
l’État, pour cette commission, est compo-
sée de Mohamed El-Korso, Idir Hachi,
Abdelaziz Fillali, Mohamed Lahcen Zighidi
et Djamel Yahiaoui.

Brahim Oubellil
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Humidité : 88 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Dimanche 29 janvier 2023 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5751 - 19e année

Ph
 : 

DR

COMMISSION DE MÉMOIRE MIXTE AVEC L’ALGÉRIE 

La France de Macron
nomme ses historiens 

Des milliers de postes d’emploi
pour les Algériens en Italie 

La France 
de Macron
nomme ses
historiens 

COMMISSION DE MÉMOIRE
MIXTE AVEC L’ALGÉRIE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA
BENSAKER  - BARIKA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Mouhadjer,
dans un bon
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"Âmmi" Tebboune
veille 

sur le peuple 

L’ALGÉRIE, TERRE DES DROITS
HUMAINS 

MADJID
BOUGHERRA :

«Pas question
de s’arrêter
en si bon
chemin»
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TRAVAIL 

Palestine et islamophobie, le grand débat 
P 2

LE SG DU HCI, BOUZID BOUMEDIÈNE, S’EXPRIME SUR LE CONTEXTE 
DE LA 17E CONFÉRENCE DE L’UP-OCI À ALGER 
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Des ONG soudoyées par le Makhzen et en mal de crédibilité  sortent le vieux cliché et trouvent à
redire sur la situation des droits de l’Homme en Algérie. Elles se trompent sur toute la ligne pour
avoir pris pour cible le pays de Tebboune. 

CHAN-2022

26e ANNIVERSAIRE
DE L'ASSASSINAT
D'ABDELHAK
BENHAMOUDA
L'UGTA organise
une cérémonie
de recueillement 
U ne cérémonie de recueillement a

été organisée, hier à Alger, par
l'Union nationale des travailleurs algé-
riens (UGTA) à la mémoire de son
ancien secrétaire général Abdelhak
Benhamouda, à l'occasion du 26e
anniversaire de son assassinat par des
terroristes le 28 janvier 1997. Lors de la
cérémonie de recueillement qui s'est
déroulée en présence du secrétaire
général de l'UGTA, Salim Labatcha, de
représentants des fédérations syndi-
cales des différents secteurs et entre-
prises économiques, ainsi que des tra-
vailleurs, une gerbe de fleurs a été
déposée devant la stèle commémora-
tive du défunt à la centrale syndicale
avec la lecture de la Fatiha. Dans son
allocution à l'occasion, Labatcha a sou-
ligné que "l'Union ne renoncera pas à
ses principes visant à défendre les
droits des travailleurs et la lutte syndi-
cale intègre, ainsi que la stabilité et la
sécurité du pays". Il a réitéré, dans ce
sens, les positions de l'UGTA
"immuables et fidèles au message et
principes des chouhada de la Révolu-
tion, de la trempe de Aïssat Idir et ses
compagnons qui avaient lutté pour la
libéra tion du joug colonial, l'indépen-
dance et la défense de la classe ouvriè-
re à l'époque". Labatcha a également
appelé "les syndicalistes à s'inspirer
des sacrifices de l'illustre syndicaliste
et symbole Abdelhak Benhamouda
assassiné par des terroristes le 28 jan-
vier 1997", rappelant "l'attachement
du regretté à défendre le pays et sa
stabilité, à protéger les droits des tra-
vailleurs et à améliorer leur situation
socio-professionnelle en dépit des
conditions difficiles que traversait le
pays à l'époque". "L'UGTA poursuit son
parcours militant avec des pas sûrs
pour préserver les droits des tra-
vailleurs, la stabilité des institutions de
l'État, et consacrer la justice sociale et
contribuer à la réalisation de l'enjeu du
développement pour permettre à l'Al-
gérie de faire face aux défis de l'heure". 

APS

LIRE EN PAGE 3

ALGÉRIE POSTE

Grève
surprise des
travailleurs 
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MASSACRE DE JENINE
ET PROFANATION DE 
LA MOSQUÉE D'AL-AQSA 

Indignation
à Alger des
parlementaires
palestiniens 

P 3

RESSOURCES EN EAU 

Les capacités
des barrages
portées à près
de 9 milliards
de m3 en 2024
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Benjamin Stora

LIBYE - ITALIE
NOC et Eni signent un contrat 

L' Italie, comme les autres pays européens soucieux de remplacer leurs importations
de gaz russe, signera un contrat pour l'exploration de gaz au large de la Libye. Le

patron de la société nationale libyenne d'hydrocarbure (NOC) Farhat Ghadara, a annon-
cé  la signature d’un accord, à Tripoli,  avec le pétrolier italien, ENi, à l’occasion de la visi-
te, hier,  de la première ministre italienne, Giorgia  Meloni, accompagnée de son ministre
des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur. Selon les termes de l'accord, ENI
pourrait investir «  à hauteur de 8 milliards de dollars dans deux champs gaziers en Médi-
terranée, et produire l'équivalent de 850 millions de m3 de gaz par jour durant 25 ans ».
La semaine dernière,  la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni avait déjà signé,
lors de sa visite de deux jours à Alger,  un contrat pour l'importation  de nouvelles quan-
tités du gaz algérien, à court et long terme.   Il est à rappeler que la Libye produit actuel-
lement 1,5 milliard de m3 par jour et « espère augmenter rapidement sa production à
quatre milliards ». 

R. E. 

CONDOLÉANCES
L'ensemble du personnel de la SGSIA (DCO et DFI) attristé par
le décès tragique de Mourad Naâmane, mari de leur collègue
Rahma, présente à cette dernière ainsi qu'à toute sa famille,
ses sincères Condoléances et l'assure de sa profonde sympa-
thie comme il prie Dieu le Miséricordieux d'accueillir le défunt
en Son Vaste Paradis. Inna lillah wa ilayhi radj3oune

P 7
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