
Une équipe algérienne s’est
distinguée lors de la finale

mondiale Tech4Good organi-
sée par Huawei, jeudi dernier
en se classant à la deuxième

place. 

C ette équipe (FARM AI) qui propose
une solution pour faire face aux
problèmes que vivent les agricul-

teurs en utilisant des drones et intelligen-
ce artificielle, a gagné la deuxième place
au monde, se classant ainsi parmi le top
des 11 start-ups et ce, après une présenta-
tion devant des membres de jury interna-
tionaux. L’équipe algérienne a gagné ainsi
un chèque de 15 000 Dollars.  En outre
Farm Ai a gagné le prix du Meilleur choix
du public avec plus de 10k de votes. Il est
prévu qu’au mois de février, que cette
même équipe algérienne entrera en com-
pétition avec deux autres équipes pour
gagner un sponsoring de 100 000 dollars.

Le projet FarmAi veut mettre en avant
l’ère de l’autonomisation de l’agriculture
grâce à l’IA. Une étape dans une ferme
sans maladies. FarmAi est un système de
détection précoce de la rouille utilisant un

modèle d’IA pour la surveillance des
champs de blé avec des drones, il résout le
problème de la grande perte de champs
de blé due à la rouille. À noter que le
concours Tech4Good est un nouveau pro-
jet lancé en 2021 dans le cadre du pro-
gramme phare de formation aux compé-
tences numériques Seeds for the Future
de Huawei. Tech4Good demande aux étu-
diants d’identifier un problème social et
de proposer une solution technique basée
sur les compétences en TIC qu’ils acquiè-
rent tout au long du programme. Cette
compétition est également conçue pour
cultiver le leadership et le travail d’équipe
par le biais d’entraînements et de compé-
titions de groupe. Seeds for the Future a
été lancé en 2008 pour développer des
talents locaux qualifiés dans le domaine
des TIC et combler les lacunes de commu-
nication entre les pays et les cultures. Dans
ce programme, des jeunes du monde
entier étudient les technologies avancées
des TIC et acquièrent une expertise et des
compétences concrètes. Le programme
2022 comptait plus de 3 500 participants
de plus de 117 pays, portant le nombre
total de participants au cours des 13 der-
nières années à 120 000 étudiants repré-
sentant 136 pays et régions. En Algérie,
plus de 120 étudiants ont bénéficié du
programme Seeds for the future qui en est
à sa 8ème édition.

Ania Nch 
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La nouvelle loi privilégie
le contrôle judiciaire

avant le jugement  

RÉCUPÉRATION À L’AMIABLE DES FONDS VOLÉS

Deux licences
d’importation
accordées 
cette semaine
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IL MANIPULE LE COMITÉ EL-QODS AU PROFIT DE SON ALLIÉ SIONISTE 

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi
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LA FAO DONNE
L’ALERTE 
Menace 
sur  la sécurité
alimentaire
mondiale

S ous l'effet de la hausse des prix
de l'énergie et des engrais pro-

voqué par le conflit en cours entre la
Russie et l'Ukraine, « les prix alimen-
taires mondiaux ont augmenté de
14,3 % en 2022 par rapport à l'année
précédente», a alerté l'Organisation
des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO), basée à
Rome. En 2022, les sous-indices de la
FAO montrent que les prix des
céréales sont en hausse de 17,9 %
par rapport à 2021, ceux des huiles
végétales de 13,9 %, ceux des pro-
duits laitiers de 19,6 %, ceux de la
viande de 10,4 % et ceux du sucre
de 4,7 %. En décembre 2022, l'indice
des prix alimentaires de la FAO a
baissé de 1,9 % par rapport au mois
précédent, enregistrant ainsi sa neu-
vième baisse mensuelle consécutive.
Néanmoins, l'indice a tellement aug-
menté au cours des premiers mois
de l'année qu'il a conclu l'année
2022 biens au-dessus de la moyenne
de 2021.   La baisse enregistrée en
décembre s'explique en grande par-
tie par le fait que les marchés se sont
adaptés aux perturbations de la dis-
tribution, à la hausse des prix du
transport et à la baisse de la deman-
de résultant du ralentissement de la
croissance économique mondiale.
La FAO a prévenu à plusieurs
reprises que la hausse des prix des
denrées alimentaires menaçait la
sécurité alimentaire mondiale, en
particulier dans les pays pauvres.
L’économiste en chef de la FAO
Maximo Torero a précisé dans un
communiqué de presse que «il est
important de rester vigilant et de
continuer à se concentrer sur l'atté-
nuation de l'insécurité alimentaire
mondiale étant donné que les prix
alimentaires mondiaux restent à des
niveaux élevés, avec de nombreuses
denrées de base proches de records,
et avec des prix du riz en hausse, et
encore de nombreux risques asso-
ciés aux approvisionnements
futurs».

L. Zeggane 

VENEZUELA
Yvan Gil nommé chef 

de la diplomatie
L e président vénézuélien Nicolas

Maduro a nommé, vendredi dernier,
Yvan Gil au poste de ministre des Affaires
étrangères et Pedro Tellechea à celui de
président de la compagnie pétrolière
nationale Pétroles de Venezuela (PDVSA).
Maduro a tweeté,  à propos de ces nou-
velles nominations, que   « c'est une gran-
de responsabilité, je  suis sûr (que M. Gil,
Ndlr) s'en acquittera avec un grand pro-
fessionnalisme». Le nouveau chef de la
diplomatie de la République bolivarienne
de Venezuela remplace Carlos Faria, que
Maduro a apprécié «  pour son travail
extraordinaire  »,  en indiquant qu'«il se
verra confier de nouvelles tâches prochai-

nement». M. Gil a été ministre de l'Agricul-
ture et des Terres (2013-2014), avant
d'être ministre adjoint des Affaires étran-
gères chargé de l'Europe depuis 2017. M.
Tellechea, un ingénieur en mécanique
spécialisé dans le financement public qui
a été patron de Petroquimica de Venezue-
la (Pequiven), la principale société pétro-
chimique publique de ce pays d'Amérique
du Sud, remplace Asdrubal Chavez à la
tête de PDVSA. Le président vénézuélien a
par ailleurs nommé le contre-amiral Ani-
bal Coronado à la tête du Territoire insu-
laire Francisco de Miranda, qui comprend
plusieurs îles en mer des Caraïbes.

L. Z.

LIRE EN PAGE 4

CONCOURS POUR LA CONCEPTION D’UN LOGO
POUR SONATRACH 

Deux designers distingués 
Parmi les 5430 candidats,  au concours national  pour la création  d’un logo du 60e

anniversaire de création du groupe pétrolier, Sonatrach, deux ont été retenus. Il s’agit
de Mustapha Medadjelia premier lauréat,  de la wilaya de Skikda et Billel Abdelmouiz
Karout deuxième lauréat de la wilaya d’Annaba. Selon le communiqué de la compa-
gnie publié sur sa page Facebook, les deux lauréats précités «  ont été choisis par le
jury mis en place pour sélectionner les meilleurs designs proposés par 5430 candi-
dats» indiquant que « les deux designs retenus répondent aux conditions du concours
et sont à la hauteur de l'évènement marquant l'une des étapes historiques du groupe
Sonatrach», note le communiqué.  Les logos proposés par ces deux candidats,
«étaient à la hauteur des aspirations du groupe pétrolier» qui a fait savoir, le troisième
prix du concours n'a pas été attribué  » car «les critères requis n'ayant pas été
remplis »selon la même source. Le groupe Sonatrach a annoncé, à cette occasion qu’il
a procédé à l’adoption  du  logo du premier lauréat M. Mustapha Medadjelia, « comme
logo officiel lors des festivités de célébration de son 60e anniversaire, prévues le 31
décembre 2023».

L.Zeggane 
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Les dessous de
l’affaire Aouar
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Coronavirus
4 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h 
Q uatre (4) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et deux guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, indique samedi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 271254 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors que le
nombre de guérisons passe à 182660 cas, précise la même source. 
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PAR LA FAUTE DE L’ARGENT SALE DU MAKHZEN

L’UE nage dans la fange
des scandales

Décidément, le
scandale de la

corruption de
certains

eurodéputés qui
frappe de plein

fouet le parlement
de l’Union

européenne
pourrait déboucher

sur d’autres
révélations aussi

scabreuses les
unes que les

autres, affirme le
quotidien

bruxellois, 
« Le soir ».

Selon le journal belge, les
enquêteurs belges vien-
nent d’ouvrir une nou-

velle piste dans l’affaire des
corruptions au Parlement
européen : le Prix Sakharov
pour la liberté de penser. Le
prix institué en 1988 sur pro-
position du Français Jean-
François Deniau, du nom
d’un célèbre dissident sovié-
tique, et doté d’un prix de 50
000 euros,   a été profondé-
ment réformé en 2003. Il
n’est plus aujourd’hui décer-
né qu’à des personnalités
soutenues par les respon-
sables politiques de
pays   occidentaux. C’est une
atteinte à l’esprit du prix qui
se voulait, conformément au
vœu de son initiateur, une
distinction décernée pour
rendre hommage au combat
pour la liberté de pensée,
contre le colonialisme et l’as-
servissement et contre tous
les jours.   Aujourd’hui, les
nominés sont présentés par
les députés européens, puis
sélectionnés par les

membres de la Commission
des Affaires étrangères et,
enfin, choisis par la Conféren-
ce des présidents du Parle-
ment européen. Et selon les
révélations du « Soir », en
2021, les candidatures de la
militante sahraouie Sultana
Khaya et de la Bolivienne Jea-
nine Áñez ont été écartées au
profit de celle du Russe
Alexeï Navalny à la suite de
versements occultes à des
députés de la Commission
des Affaires étrangères. Il est
clair là que l’exclusion de Sul-
tana Khaya est l’œuvre d’une
ingérence du Maroc qui
aurait soudoyé des membres
du jury lui qui est parvenu à
s’offrir la servilité de députés
siégeant aussi bien dans les
commissions que dans l’as-
semblée générale du parle-
ment européen. Il faut préci-
ser dans ce cadre que le scan-
dale qui secoue l’UE va
apporter de l’eau au moulin
des « nationalistes » euro-
péens qui se recrutent
notamment dans les rangs
de l’extrême droite de plu-
sieurs pays du vieux conti-
nent et qui font de la dissolu-
tion de cette institution un

argument électoral et un
cheval de bataille.

Les révélations du quoti-
dien belge jettent le discrédit
sur tous les prix institués par
les puissances occidentales.
Et cela peut nous emmener à
reconsidérer le travail des
institutions et des jurys qui
ont présidé au choix des
nominés puis à la désigna-
tion des récipiendaires. Le
plus bel exemple a été le
choix de Yitzhak Rabin et Shi-
mon Perez qui se sont vus
attribués le prix Nobel de la
paix en 1994, après les
accords d’Oslo conclus avec
Yasser Arafat et qui pré-
voyaient la création d’une
autorité palestinienne et, à
terme, un état palestinien, un
traité resté lettre morte à ce
jour. Ces deux dirigeants
israéliens ont commis les
pires crimes contre les
enfants palestiniens, libanais,
syriens et jordaniens mais
cela ne les a pas empêchés
de se voir décerner cette dis-
tinction au nom d’un préten-
du accord de paix qu’ils
avaient signé mais qu’ils
n’ont jamais respecté. Le hic
dans cette histoire de prix

décernés par l’Union euro-
péenne est l’histoire de l’édi-
tion 2022 du prix Sakharov
attribué » au « Peuple ukrai-
nien » dans son ensemble
pour sa lutte contre la Russie
qui intervenait militairement
pour faire appliquer la résolu-
tion 2202 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies. Allez
savoir à quelle logique
répond cette attribution ?
C’est dire que les chantres de
la liberté de penser, les
démocrates des puissances
occidentales qui se permet-
tent de donner des leçons
sont aujourd’hui rattrapés
par leurs scandales, leur
duplicité et leur félonie.
Selon les révélations de la
presse européenne, tout sent
la mauvaise odeur de l’argent
sale dans les instituions du
continent. Cela ne fait que
confirmer que les lobbies ont
sucé à la mamelle du makh-
zen, ont bénéficié de ses lar-
gesses, et si aujourd’hui
toutes les crasses sont débal-
lées c’est bien fait pour leur
tronche. Il existe bien
d’autres prix dans le monde
où seul le mérite est le princi-
pal critère.              Slimane B.    

IL MANIPULE LE COMITÉ EL-QODS AU PROFIT DE SON ALLIÉ SIONISTE 

Le Maroc démasqué dans ses magouilles à  l’ONU
Les masques sont tombés et le Maroc

dévoile encore une fois à l’ONU, son
vrai visage laid, au su et au vu de la

communauté internationale, en tentant
d'introduire, dans un projet de déclara-
tion de l'OCI sur la Palestine, un passage
faisant l’éloge des efforts chimériques de
son Roi, en sa qualité de président du
Comité El-Qods. Profitant de toute occa-
sion pour polir l'image fanée de son pays,
surtout après sa normalisation avec l'en-
tité sioniste, le représentant du Maroc à
New York exploitant la situation qui pré-
vaut à la mosquée Al Aqsa, suite à l’incur-
sion condamnable d’un ministre sioniste,
n’a pas trouvé mieux que de solliciter
auprès de ses collègues, dans un nouvel
épisode d’une série clownesque, l'inclu-
sion d'un paragraphe louant les efforts
imaginaires du Roi du Maroc, en sa quali-
té de chef du Comité d’El-Qods, dans la
défense de la ville et des lieux saints. Ce
rôle présumé n'est ni vu, ni reconnu que
par le Makhzen et son inénarrable repré-

sentant lui-même dans ses hallucina-
tions, étant donné que les projets de
déclarations préliminaires préparés par la
présidence palestinienne pour le groupe
arabe et par la présidence pakistanaise
pour le groupe de l’Organisation de la
coopération islamique, en coopération
avec la partie palestinienne, ne compor-
tent aucune référence à ce comité, enco-
re moins aux efforts de son président.
Même le Comité ministériel de la Ligue
arabe chargé des actions à entreprendre
pour la défense de la ville Sainte El-Qods,
dont le Maroc est membre, a rendu
publique le 5 janvier une déclaration qui
ne fait aucune référence au Comité fictif
présidé par le Maroc. C’est dire l’ampleur
de la déroute essuyée par le représentant
marocain à New York, qui continue de
manière éhontée et insolente à solliciter
un soutien pour des efforts imaginaires
de son pays qui continue de prendre en
otage le Comité El-Qods au profit de ses
calculs étriqués et expose, une fois de

plus, sa manipulation de la cause palesti-
nienne. Un Comité devenu fictif qui ne
s’est pas réuni depuis vingt ans par la
volonté de son président, particulière-
ment dans un contexte marqué par l’exa-
cerbation d’une tension explosive.
Comme à l’accoutumé, le représentant
du Maroc, a tenté hier d'imposer l’inclu-
sion dans le projet de déclaration de l'OCI
d’un paragraphe faisant l’éloge des
efforts chimériques de son Roi, en sa qua-
lité de Président du Comité El-Qods ,
dans la défense de la ville et des lieux
saints. Face à ces basses manœuvres, la
Mission permanente d'Algérie auprès de
l'ONU à New York, sous la conduite de
l’ambassadeur Nadir Larbaoui a, une fois
de plus, exprimé ses réserves quant aux
indues louanges que le Maroc voulait
attribuer au président du Comité El-
Qods. La délégation algérienne, forte de
son argumentaire irréfragable, a prouvé
devant tous les membres de l'OCI que la
proposition marocaine ne correspondait

en rien à la réalité, étant donné que le
Comité El-Qods, créé par l'Organisation
de la coopération islamique en 1975, ne
s'est réuni que deux fois au cours des
deux dernières décennies, dont la derniè-
re remonte à 2014. L'argumentaire de
l’Algérie a recueilli l’adhésion et le sou-
tien de tous, y compris la délégation
palestinienne, à l'exception du Maroc qui
a préféré être à l'origine du blocage de
toute déclaration de solidarité avec la
Palestine sur l'autel de son hypocrisie et
de l'égoïsme et les caprices de son roite-
let, servant au passage les intérêts de
l'entité sioniste. Le délégué palestinien
quant à lui, président en exercice du
groupe arabe, a fait sa déclaration au
nom du groupe arabe, sans aucune réfé-
rence, à un quelconque rôle imaginaire
du président du Comité El-Qods, déclara-
tion ayant recueilli le consensus arabe, y
compris du représentant marocain. Extrê-
me humiliation.

R. N./APS

LIBYE
La Manul incite 

à une « voie claire »
sur les élections 

La Mission d'appui des Nations unies en
Libye (MANUL) a encouragé les parties

libyennes à parvenir rapidement à un
accord «complet» et «définitif» en vue de
tracer  «une voie claire» pour l'organisation
des élections dans le pays. Selon un com-
muniqué de la mission publié sur son site, «
la MANUL encourage vivement les diri-
geants libyens à parvenir rapidement à un
accord complet et définitif, y compris sur
les questions litigieuses, afin de finaliser les
étapes nécessaires pour amener le pays à
des élections nationales inclusives dans un
délai précis». La MANUL réitère les obliga-
tions des dirigeants politiques en Libye de
«démontrer un engagement véritable et
continu en faveur d'une paix durable en
s'appuyant sur les accords antérieurs de la
Chambre des représentants et le Haut
Conseil d'Etat visant à résoudre la crise poli-
tique par des élections dès que possible».
La mission rappelle que sa position reste
claire: «un compromis national est néces-
saire de toute urgence pour établir une
voie claire vers les élections avec un calen-
drier précis pour ouvrir une nouvelle ère
pour la  Libye, ses voisins et la région». Le
peuple libyen a besoin et mérite de choisir
ses dirigeants avec une légitimité restituée
aux institutions de l'Etat sans plus tarder,
estime la mission, notant que, conformé-
ment à son mandat, elle demeure «prête à
soutenir de véritables initiatives visant à
parvenir à un consensus national vers une
solution libyenne» à l'impasse politique en
Libye. L. Zeggane

TUNISIE
La ministre du

Commerce et le
gouverneur de Sfax

limogés 
Le président tunisien, Kais Saïed, a procé-

dé au limogeage de la ministre du Com-
merce et du développement des exporta-
tions, Fadhila Rabhi Ben Hamza et du gou-
verneur de Sfax, Fakher Fakhfakh, a indiqué
un communiqué de la Présidence relayé
par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).
Selon la même source, il s'agit du premier
limogeage d'un membre du gouverne-
ment de Najla Bouden. À souligner que la
Tunisie traverse une crise économique et
financière, exacerbée par les répercussions
de la pandémie de coronavirus.

L.Z.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL

Les syndicats
invités à

« justifier » leur
représentativité 

L e ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale a rappelé hier

aux organisations syndicales l'obligation
de communiquer aux organismes
employeurs et à l'autorité administrative
compétente, les éléments permettant
d'apprécier leur représentativité syndica-
le, les invitant à lui faire parvenir ces infor-
mations avant le 31 mars 2023.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale rappelle, aux syndi-
cats de travailleurs salariés et les
employeurs, l’«  obligation d'informer les
employeurs et Organisme administratif
compétent en vertu des dispositions de la
loi n° 90-14, article 10 Modifications et
suppléments du 2 juin 1990, Droits syndi-
caux, éléments permettant de juger de
leur représentativité Syndicat ». Le minis-
tère invite, à ce titre, les organisations syn-
dicales à lui faire parvenir, dans le délai
qui ne saurait excéder le 31 mars 2023,
« toutes les informations sur les éléments
permettant d`apprécier la représentativi-
té de leur organisation syndicale, via une
plateforme numérique accessible sur le
lien (tamthiliya.mtess.gov.dz), conformé-
ment à la circulaire du 18 décembre 2021
modifiant et complétant la circulaire 009
du 19 mai 1997, relative à la représentati-
vité des organisations syndicales ». Il invi-
te également les responsables des organi-
sations syndicales de travailleurs salariés
et d`employeurs, en activité, qui n'ont pas
encore reçu les paramètres d'accès à la
plateforme numérique (nom d'utilisateur
et mot de passe) à « se rapprocher person-
nellement de la sous-direction du dia-
logue social à la direction des Relations du
Travail pour recevoir ces paramètres, ou
déléguer, par écrit, leur représentant pour
les recevoir, accompagnés du sceau de
l'organisation syndicale concernée et
d'une carte d'identité nationale, et ce
avant le 31 janvier 2023 ».

M. Seghilani

ASSOCIATIONS CARITATIVES 
L’origine des fonds

doit être justifiée
désormais 

L ors de la présentation du projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte

contre le blanchiment d'argent et le finan-
cement du terrorisme devant la commis-
sion des affaires juridiques et administra-
tives du Conseil de la nation, le ministre de
la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, a indiqué que les associations à
caractère caritatif, sont tenues, à la lumière
de cette nouvelle loi, d’avertir les autorités
compétentes sur toutes formes de sources
douteuses de financement. Le ministre a
affirmé, dans ce sens, que les présidents
de ces associations sont tenus de
connaître tous les noms des donateurs
qui, tiennent, à ce que leurs noms ne
soient pas divulgués au grand public, et
ce, afin de ne pas avoir des démêlés avec
la justice, rappelant que les associations
sont soumises désormais à l’obligation de
porter sur un registre tous les noms des
donateurs. Un enregistrement  à garder
pour une durée de 5 ans au minimum.  « La
loi exige de la prudence. Les associations
doivent être prudentes et ne pas accepter
les aides financières de sources inconnues,
ou en prévenance d’activité contraire à la
loi, de personnes ou organisations impli-
quées dans des affaires criminelles à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du pays. Il est
strictement interdit d’accepter, égale-
ment, des fonds sans autorisation préa-
lable du ministère de tutelle, a rappelé le
ministre.    

B.O. 

SECTEUR PRIVÉ 

L’AGEA propose un SNMG
à 40 000 DA

Le président de l’Association
générale des entrepreneurs

algériens (AGEA) Mouloud Kheloufi
a fait savoir que son organisation

propose de porter la valeur du
salaire national minimum garanti
(SNMG) à quarante mille dinars

(40 000 DA) au profit des salariés
du privé. C’est ce que rapportent

des sources médiatiques. 

L e président de l’AGEA a indiqué
que cette proposition, si elle est
mise en œuvre, concernera sept

millions de travailleurs, dont un million
deux cent mille appartiennent au secteur
du bâtiment et des travaux publics. Il a
appelé les autorités compétentes à accé-
lérer la convocation d'un sommet tripar-
tite dans un proche avenir, afin de recon-
sidérer le dossier des augmentations
salariales des travailleurs du secteur
privé. Pour Mouloud Kheloufi, le moment
est venu de tenir une réunion tripartite,
regroupant les différentes organisations
patronales et l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et le gouverne-
ment, pour élever la valeur du SNMG au
profit des travailleurs du secteur privé à
plus de vingt-six mille dinars. Il fait
constater que, depuis environ trois ans,
les salariés du secteur public ont bénéfi-
cié d'augmentations salariales succes-
sives qui n’ont pas concerné leurs homo-
logues du secteur privé. D’où, estime-t-il,
selon les mêmes sources, il est nécessai-
re, aujourd'hui, de revoir le salaire de
base des travailleurs qui sont dans le sec-
teur économique.

AMéLiorer Le pouvoir d’AchAt
Pour rappel, lors de l'entrevue pério-

dique accordée aux représentants des
médias nationaux, le président Tebbou-
ne a réaffirmé son engagement à pour-
suivre l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen et l'augmentation annuelle
des salaires. Ce jeudi, répondant à une
question d'un député à l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors d'une plé-

nière consacrée aux questions orales, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Chorfa a affirmé
que plus de 1,9 million de personnes
bénéficieront à compter de janvier 2023
de l'allocation chômage revue à la hausse
(de 13 000 DA à 15.000 DA) et que les
augmentations salariales des fonction-
naires de la Fonction publique touche-
ront "2.800.000 fonctionnaires" tandis
que la revalorisation des pensions de
retraites touchera "2.980.000 bénéfi-
ciaires". Cette année, un budget de
l'ordre de 350 mds DA a été alloué à la
prise en charge des augmentations des
salaires de 2,8 millions de travailleurs de
la Fonction publique. C’est ce qu’ a décla-
ré, il y a quelques jours, le directeur géné-
ral du Budget au ministère des Finances,
Abdelaziz Fayed, s'exprimant à la presse
en marge de la cérémonie de remise des
affectations budgétaires aux différents
départements ministériels et entreprises
publiques au titre de la Loi de finances
2023. Il a fait savoir également que le
même budget sera affecté durant 2024 à
la prise en charge des salaires des fonc-
tionnaires de la Fonction publique, expli-
quant que cette revalorisation sera ver-
sée le mois de mars prochain avec effet

rétroactif à partir de janvier 2023. Ces
dépenses traduisent les orientations du
président Abdelmadjid Tebboune et le
programme du gouvernement visant à
améliorer le pouvoir d'achat des
citoyens, a-t-il fait remarquer. Abdelaziz
Fayed a donné des précisions concernant
les modalités de mise en œuvre des aug-
mentations salariales : les autorités ont
décidé de revoir le nombre de points
indiciaires en ajoutant 75 points en 2023
et 75 autres en 2024. Le directeur général
du Budget au ministère des Finances a
expliqué pourquoi le choix ne s’est pas
porté sur la valeur du point indiciaire : «
parce que cette mesure profitera essen-
tiellement aux salaires les plus élevés ». «
Mais, a-t-il poursuivi, avec cette formule
d'augmentation de points indiciaires,
c'est les salaires les plus bas qui vont
bénéficier de cette revalorisation ». Il a,
par ailleurs, souligné que "cette Loi de
finances 2023, qui intervient dans un
contexte particulier au lendemain de
crises économiques et de la Covid-19,
contient des mesures de rattrapage et
d'apaisement social favorisant la relance
de l'investissement et le démarrage de
différentes réformes de l'Etat". 

M’hamed Rebah
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L e ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Kamel Baddari, a annoncé  la
possibilité d’obtenir dans
l’avenir deux diplômes univer-
sitaires simultanément pour
un seul baccalauréat.  En effet,
en marge de l'ouverture des
travaux de la conférence
nationale des universités, por-
tant sur l'évaluation des réali-
sations du secteur durant le
premier trimestre de l'année
universitaire 2022-2023. Le
ministre a fait savoir que les
universitaires algériens auront
la possibilité de décrocher
deux diplômes conjointement
à l’avenir. «  Nos services sont
en train d’étudier cette idée »
indiqua-t-il. Affirmant dans ce
sens, que «  les inscriptions
pour les futurs bacheliers,
pourraient se faire au niveau
du même établissement et la
même classe », au même titre
que pour les candidats libres.
Cependant, l’objectif recher-
ché, par ce nouveau procédé,
est, selon Kamel Baddari, «

d’assurer  une meilleure quali-
té de l’enseignement supé-
rieur ».  La prochaine année
universitaire serait d’ailleurs,
selon lui, celle de la promotion
de l’enseignement à distance,
de l’introduction de l’intelli-
gence artificielle et du renfor-
cement de l’enseignement en
langue anglaise pour per-
mettre aux diplômés de
contribuer à la locomotive du
développement national. Rap-
pelant à ce titre, que le
ministre a affirmé récemment,
que la numérisation de l’ensei-
gnement supérieur est le pas-
seport de la croissance. « Ceci
permet de former les étu-
diants vers les métiers d’ave-
nir, notamment la création de
leurs entreprises », précise-t-il.
En outre, il a insisté sur l’im-
portance du nouveau méca-
nisme « un diplôme… une
start-up». « Cette nouvelle
politique peut permettre la
création d’un gisement d’em-
ploi. À noter que depuis le
mois d’octobre passé, nous
avons comptabilisé autour de

10.000 projets innovants »,
révèle-t-il.

« 83,03% des objectifs du
progrAMMe Atteints

durAnt Le 1er
triMestre » 

Par ailleurs, et dans son
évaluation des réalisations du
secteur durant le premier tri-
mestre de l'année universitai-
re 2022-2023, le ministre a
indiqué que le secteur avait
atteint 83,03% des objectifs
du programme  du gouverne-
ment depuis septembre 2022.
Ainsi que  la prise en charge à
100% de tous les programmes
du gouvernement.
Soulignant  : «Si nous voulons
augmenter le taux de réalisa-
tion des objectifs jusqu'à
170%, nous devons suivre une
politique de renforcement du
rythme de travail. Et de
prendre des mesures et des
opérations représentées dans
12 opérations. Les objectifs du
secteur de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique seront atteints au

bout de deux ans  ». Aussi, le
ministre a parlé de réduire le
nombre d'orientations univer-
sitaires, de donner à l'étudiant
la possibilité de choisir selon
ses inclinaisons et ses capaci-
tés, et d'évoluer progressive-
ment vers la spécialité en pré-
parant une licence qui sera
générale.  Quant à l’ouverture
des universités privées, le
ministre a fait savoir que ses
services encouragent ce genre
de projets, mais «  en respec-
tant les normes et les condi-
tions ». Annonçant l’accrédita-
tion de trois établissements
privés dans le secteur de l’en-
seignement et formation
supérieurs.

À la même occasion, Bad-
dari a abordé le statut particu-
lier des enseignants universi-
taires, affirmant qu’il ne reste
que de  le soumettre dans les
prochains jours aux comités
spéciaux. Rassurant que
toutes les revendications des
partenaires sociaux ont été
prises en considération.

Sarah Oubraham 

KAMEL BADDARI INDIQUE QUE CETTE IDÉE EST À L’ÉTUDE 

Deux diplômes avec un seul baccalauréat 

Mouloud Kheloufi, président de l’Association
générale des entrepreneurs algériens 
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DRAME ROUTIER À BATNA

Une famille de
huit membres

décimée
Les huit victimes dont cinq enfants âgés

entre 4 et 13 ans,  de l’accident de la
route survenu dans la soirée de vendredi,
dans la zone de Daya relevant de la com-
mune de Bitam, wilaya de Batna, sont
issues d'une même famille, ont indiqué,
hier, les services de la Protection civile.
L’accident s'est produit suite à une violen-
te collision entre un camion remorque et
un véhicule de tourisme. Selon un com-
muniqué de la cellule de l’information et
de la communication de ce corps consti-
tué, «Il s’agit d’un homme âgé de 48 ans,
deux femmes (45 et 26 ans) ainsi que cinq
enfants âgés entre 4 et 13 ans». La même
source a souligné que «les dépouilles des
huit personnes décédées ont été achemi-
nées, vendredi soir, par les éléments de la
Protection civile des unités d’Aïn Touta et
de Barika vers la morgue de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de la commune de
Barika ». Le wali de Batna, Mohamed Ben-
malek, accompagné du président de l'As-
semblée populaire de wilaya et des direc-
teurs de la Santé, de la Protection civile,
des Transports et des Travaux publics,
s’est rendu sur les lieux de l'accident qui
s'est produit sur la route nationale (RN) n
78, dans son segment traversant la locali-
té de Daya dans la commune de Bitam, a-
t-on noté. Pour rappel, l’accident s'est
produit suite à une violente collision
entre un camion remorque et un véhicule
de tourisme. Selon les premières données
obtenues sur place auprès des proches
des victimes, «les personnes décédées (le
père, la mère et sa sœur, leurs cinq
enfants, quatre garçons et une fille), sont
originaires de la commune de Boucha-
groune dans la wilaya de Biskra, résidant à
El-Ouldja (wilaya de Sétif).

L. Zeggane 

PROTECTION CIVILE
19 morts et 240

blessés sur la
route en 48 heures 
Des accidents de la circulation surve-

nus à travers différentes régions du
pays durant les dernières 48 heures ont
fait 19 morts et 240  autres ont été bles-
sées, selon un bilan publié hier par la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré à Batna où 8 personnes sont
décédées suite à une collision entre un
camion semi-remorque et un véhicule
léger sur la route nationale (RN) 78. La
Protection civile avait aussi annoncé à tra-
vers le bilan. «  Deux autres personnes,
deux femmes âgées de 51 ans et 81 ans,
sont décédées par asphyxie à Béchar suite
à l'inhalation du monoxyde de
carbone  émanant du chauffage de leur
habitation  », déclarant avoir intervenu
également, durant cette période, à tra-
vers plusieurs wilayas pour prodiguer les
premiers soins à 30 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils domestiques. En outre,
ils ont procédé à l’extinction de 3 incen-
dies urbains et divers à travers les wilayas
de Tizi-Ouzou, Tlemcen et M’Sila. Avec
une seule victime dans un magasin de
stockage des produits de récupération à
Tlemcen.

M. Seghilani

RÉCUPÉRATION A L’AMIABLE DES FONDS VOLÉS  

La nouvelle loi privilégie le contrôle
judiciaire avant le jugement  

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux,

Abderrachid Tabi, a
évoqué, jeudi, lors de sa
présentation du projet de
loi relatif à la prévention

et à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme
devant la commission des

affaires juridiques et
administratives du Conseil

de la nation, l’adoption,
par le Gouvernement,

d’une nouvelle approche
plus approfondie dans le

processus de récupération
de l’argent et des biens
publics détournés, à se

fier à des sources proches
du Sénat, cités par des

médias. 

Cette nouvelle approche
en voie d’élaboration
consiste, selon le

ministre, cité par les mêmes
sources, à mettre les personnes
impliquées dans ce genre de
délit sous contrôle judiciaire
avant de procéder à leur juge-
ment, et ce, pour leur « donner
la chance  » de rendre l’argent
et les biens volés. Il s’agit, selon
le ministre, de mettre les sus-
pects dans des affaires de
détournements de fonds et
des biens publics sous contrôle
judiciaire (procédure avant
jugement) au lieu de la prison
tout en prenant attache avec
eux dans le but de récupérer

les sommes ou les biens volés.
Cette nouvelle démarche

adoptée déjà par d’autres pays
vise à donner des « garanties »
aux hommes d’affaires ou
autres responsables impliqués
dans des détournements des
biens et de fonds publics, ou
dans des fuites fiscales ou
douanières quant à la régulari-
sation de leur situation vis-à-vis
de la loi au lieu de leur empri-
sonnement. Une sorte de solu-
tion à l’amiable, qui, selon des
sources, dispose déjà d’un sou-
tien des forces politiques et
parlementaires.  

Le premier responsable du
département de la Justice esti-
me, par ailleurs, que les nou-
velles dispositions du projet de
la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d'argent
et le financement du terroris-
me allaient pousser les déten-
teurs d’argent utilisés dans le
circuit informel à le faire sortir
(argent : Ndlr) afin de le placer

dans le marché régulier pour
ne pas tomber sous le filet des
poursuites judiciaires. Il s’est
dit, dans ce cadre, «  émer-
veillé  » par l’expérience brési-
lienne en la matière. Les autori-
tés brésiliennes, ajoute le
ministre, ont encouragé les
patrons à utiliser leurs fonds
dans le marché formel au servi-
ce du pays. 

Il a également expliqué que
la nouvelle législation permet
même de suivre les fonds sus-
pects portant des noms tiers
soit des noms de proches ou
des membres de la famille des
personnes impliquées dans les
détournements de fonds
publics, ou disposant d’argent
en prévenance criminelle ou
de corruption.   

Pour récupérer l’argent et
les biens publics détournés et
placés à l’étranger par les oli-
garques de l’ancien système,
les autorités algériennes ont
déjà adressé plus  200 commis-

sions rogatoires aux autorités
judiciaires de plusieurs pays.
Ces demandes ont été
envoyées aux autorités judi-
caires de plusieurs pays, dont
la France, la Suisse, l’Espagne,
l’Italie, le Luxembourg, le Pana-
ma, la Grande Bretagne, l’Irlan-
de du nord, la Chine, les États-
Unis, le Canada, et les Emirats
arabes unis entre autres. En
interne, une somme de 20 mil-
liards de dollars a été déjà récu-
pérée, selon le Président Teb-
boune. Et ce n’est pas encore
fini, selon les autorités
publiques du pays. Ce montant
représentait des biens immobi-
liers, et immobiliers industriels,
tels que des cimenteries, des
usines, des propriétés agri-
coles, des locaux et parkings,
des villas et appartements ainsi
que des immeubles en cours
de réalisation, hôtels, carrières,
stations d’asphalte et de carbu-
rant entre autres. 

Brahim Oubellil

RENCONTRE NATIONALE « DOUANES-JUSTICE » 

Pour un contrôle moderne
et constitutionnel

Le secrétaire général du ministère de
la Justice, Mohamed Zeggar, a décla-
ré hier en marge de la rencontre

nationale «  Douanes-Justice  », dans le
cadre d'échanges d'expériences entre les
deux secteurs, laquelle s’est tenue dans la
matinée à l'hôtel El-Aurassi, à Alger, que
«  les travailleurs du secteur des douanes
jouent un rôle primordial dans la protec-
tion de l’économie nationale, contre les
pratiques frauduleuses  », appelant les
douanes à utiliser « les moyens modernes
et flexibles », à cet égard. Le porte-parole
du ministère a souligné que l’organisation
de cette rencontre scientifique, en présen-
ce de magistrats et douaniers, a pour
objectif de réformer la coopération insti-
tutionnelle. «  Nous apprécions ces ren-
contres périodiques et régionales entre
magistrats et douaniers pour s'informer
des problèmes et de leur traitement à tra-
vers différentes recommandations  », a
ajouté Zeggar, tout en souhaitant que
«  des solutions appropriées existent,
notamment en matière de contentieux
douanier, parallèlement à la carrière pro-
fessionnelle du magistrat ». L’intervenant
a poursuivi son discours, considérant le
service des douanes comme «  un parte-
naire important dans la lutte contre les
crimes qui menacent l'économie nationa-
le, par la collaboration avec les instances
judiciaires, en traduisant les criminels en
justice dans le respect d'un procès équi-
table ». Par ailleurs, les Douanes ont lancé
une campagne médiatique de sensibilisa-

tion visant à promouvoir la procédure de
rapprochement douanier, et à informer
les opérateurs économiques et les
citoyens faisant objet d’infractions doua-
nières, quant à la possibilité de régler leur
contentieux à l’amiable et par voie de
conciliation. Et selon un communiqué
émanant du service des Douanes, cette
procédure s’inscrit dans le cadre de la mis-
sion fiscale relevant de l’administration
douanière. « Les recettes douanières sont
une source importante de recettes du Tré-
sor public. À cet effet, les services des
Douanes sont appelés à garantir le suivi
du recouvrement pour tous les types de
créances, et de faire preuve d’efficacité à
cet égard, ce qui a fait de la sécurisation
des revenus le premier objectif du Plan
stratégique 2022-2024  », lit-on dans le
document. Pour sa part, le directeur géné-
ral des douanes, Noureddine Khaldi, a
indiqué que ce dernier entretient des rela-

tions étroites avec la justice. « Les douanes
sont en coordination constante avec la
justice, une nécessité inévitable pour la
coopération institutionnelle et l'échange
d'expériences entre les secteurs de l'État ».
Khaldi a également indiqué que dans ce
contexte, « de nombreuses rencontres et
forums ont été organisés durant les
années 2021 et 2022, ce qui a donné de
nombreux résultats positifs qui ont permis
de surmonter les obstacles et à gérer plu-
sieurs dossiers  ». Le DG a expliqué dans
son allocution que le but de ces réunions
est de « chercher une solution à de nom-
breux problèmes nécessitant un traite-
ment plus approfondi, notamment ceux
ayant trait aux substances psychotropes.
D’où l’importance de ces réunions afin de
résoudre les problèmes restés en suspens
relevant conjointement des deux sec-
teurs ».

Hamid Si Ahmed 

HADJ 2023
Les délais  de dépôt  des candidatures pour les agences prolongés 
L'Office national du pèlerinage et de l’Omra (ONPO) a annoncé, hier, dans un communiqué, la prolongation, jusqu'au 15 janvier en

cours, des délais de dépôt des dossiers de candidature pour les agences de tourisme et de voyages désirant participer à l'orga-
nisation de la saison du hadj 1444/2023. Cette prolongation intervient , ajoute la même source, «en réponse aux demandes des
agences de tourisme et de voyages désirant présenter leurs candidatures pour participer à l'organisation du hadj, et afin de per-
mettre à ces agences de bien préparer leurs dossiers administratifs». L'ONPO a précisé que ses services «recevront les dossiers durant
les jours fériés (12, 13 et 14 janvier 2023), de 8h du matin jusqu'à 16h:30». L'Office avait ouvert la porte de l'inscription et du retrait du
cahier des charges relatif à l'opération via le portail national du hadj à partir du 31 décembre 2022

L. Z. 
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MISE EN PLACE D'UNE STRATÉGIE

DU MIX ÉNERGÉTIQUE
Le Gouvernement

examine un exposé
L ors d’une réunion hebdomadaire du

gouvernement présidée, mercredi,
par le Premier ministre,   Aïmène Benab-
derrahmane, le ministre de l'Énergie et
des Mines a présenté une communica-
tion portant sur la mise en place d'une
stratégie du mix énergétique.

Un communiqué des services du Pre-
mier ministre a indiqué, dans ce cadre et
en vue de s'adapter aux mutations que
connait la scène énergétique mondiale
ainsi qu'aux bouleversements déjà opé-
rés ou attendus tant en matière de
demande que d'offre d'énergie d'une
part, et de garantir une sécurité et une
transition énergétiques répondant aux
exigences du développement écono-
mique, d'autre part, l'État a engagé une
réflexion approfondie sur les vecteurs de
l'introduction du mix énergétique dans le
système énergétique national. Selon le
ministre de l’Énergie, cette réflexion vise
à « s’adapter aux mutations que connait
la scène énergétique mondiale ainsi
qu’aux bouleversements déjà opérés ou
attendus tant en matière de demande
que d’offre d’énergie d’une part, et de
garantir une sécurité et une transition
énergétiques répondant aux exigences
du développement économique, d’autre
part », expliquant que Cette démarche
cherche à contribuer à la diversification
énergétique du pays, à préserver les res-
sources conventionnelles non renouve-
lables et à permettre à l'Algérie d’accéder
aux technologies avancées pour assurer
la sécurité énergétique du pays à long
terme.

M. Seghilani 

SELON LE PRÉSIDENT DE L’APOCE 
Deux licences

d’importation de
voitures accordées

cette semaine
L e président de l'Association de pro-

tection et d'orientation des consom-
mateurs, Mustapha Zebdi, a révélé que
deux licences temporaires pour l'impor-
tation de voitures seront remises courant
de cette semaine. Zebdi a annoncé, en
effet, sur sa page Facebook, « la délivran-
ce de deux licences temporaires pour
l'importation de voitures au début de la
semaine prochaine (cette semaine)».
Expliquant que ces deux licences concer-
nent deux marques mondiales, l'une
asiatique et l'autre européenne. En plus
d’une licence d’importation pour une
moto européenne. Egalement, le prési-
dent de l’APOCE a indiqué qu’au cours
de la semaine prochaine, le nombre des
dossiers papier après inscription sur la
plateforme électronique, sera de 12 dos-
siers auto. Ajoutant que le ministère de
l'Industrie accélère le rythme de traite-
ment des dossiers.

Sarah O.

RECEPTION DU PREMIER REMORQUEUR MARIN DE FABRICATION LOCALE

Challenge réussi pour
la compétence algérienne

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar, a

supervisé hier la remise du
premier remorqueur marin
de fabrication locale, par
l'entreprise publique mixte

de construction et de
réparation navale "Ecorep-

Piriou", au siège de la
société sise au port de

Bouharoun, à Bou Ismail,
dans la wilaya de Tipaza,
en compagnie du ministre
de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et du
ministre des Transports,

Kamel Beldjoud.

U ne prouesse technique
et une première expé-
rience pour l’Algérie

dans la voie de consolidation
et de développement du cré-
neau de la construction navale.
Ce remorqueur aura pour fonc-
tion l'accostage des navires de
transport de carburant au pro-
fit de la société de gestion et
d'exploitation des terminaux
marins à hydrocarbures (STH),
succursale de Sonatrach. En
marge de cette réception, le MI
a indiqué que «  le gouverne-
ment aspire à travers cette
étape à réduire les importa-
tions et favoriser les produits

locaux, de manière à atteindre
les rangs des industries lourdes
dans nombreux secteurs, aux-
quels les autorités accordent
une grande attention durant
ces derniers mois  ». Dans son
intervention, Zeghdar a indi-
qué que ce remorqueur en
acier, mesurant 14 mètres de
long, se caractérise par «  un
taux d’intégration élevé, un
pourcentage appelé à aug-
menter dans la construction de
deux autres remorqueurs. À
cet effet, il est prévu que la
deuxième locomotive soit
livrée à la fin du premier tri-
mestre, tandis que la troisième
locomotive sera livrée à la fin
du deuxième trimestre de l'an-
née en cours. Ceci, «  après

avoir fusionné les tôles d’acier
de type marine, qui seront pro-
duites dans le complexe d'El-
Hadjar ». Zeghdar a également
confirmé que le modèle de
fabrication des locomotives,
dans le secteur ferroviaire, a
été «  réalisé conformément
aux normes internationales,
approuvées sous le suivi tech-
nique strict du bureau de certi-
fication mondial "Veritas" », ce
qui donnera selon le ministre
« la meilleure garantie de sûre-
té et de sécurité ». À noter que
la locomotive en question
porte le nom de «  Tamelaht
Bejaia », en référence au lac de
Tamelaht. Pour information, ce
lac est un site de reproduction
d’une superficie de 17 hec-

tares, lequel abrite 17 espèces
d’oiseaux d’eau en hiver, et se
situe derrière l’aéroport Abane
Ramdane, au niveau de Sidi Ali
Lebhar, commune de Bejaia.
Par ailleurs, il est également
utile de rappeler que l’Ecorep-
Piriou est une entreprise éco-
nomique à capitaux mixtes
algéro-français, créée en
décembre 2014 sous la règle
51/49, dotée d’un capital de
354,5 millions de dinars  ; et a
entamé ses activités en 2015.
Une opération qui fait suite à
plusieurs réunions tenues par
le ministre Zeghdar, à l’instar
de celle qui a eu lieu mardi der-
nier, au siège du ministère,
avec des responsables du
Groupement algérien des
industries mécaniques (AGM)
et les branches et institutions
affiliées les plus importantes,
dans le cadre d'une série de
rencontres d'évaluation des
groupes publics relevant du
secteur industriel organisée
par le ministère pour évaluer
leur performance, activités et
niveau d'efficacité en 2022.
Jeudi, dans le même contexte,
une réunion a été organisée,
également au siège du minis-
tère, avec les responsables du
groupe « Ferrovial » et sa filiale
l'entreprise d'assemblage et de
maintenance des tramways
« CITAL ».

Hamid Si Ahmed

DÉDIÉ À L’IMMOBILIER, LA CONSTRUCTION ET LE DÉCOR 

La 2e édition du salon « Souknatec
Expo » s’ouvre ce mardi 

L a deuxième édition du « Souknatec
Expo  », salon professionnel de la
promotion immobilière, de l'archi-

tecture moderne et de la décoration, se
tiendra du 10 au 14 janvier au Palais des
Expositions (Pins Maritimes) d'Alger, avec
une fréquentation en hausse d'une
soixantaine d'entreprises. Ouvert aux
visiteurs de 10h à 18h, le salon « Soukna-
tec Expo » est ouvert aux professionnels
et particuliers. Selon les organisateurs de
l’évènement « "Des représentants de plus
de 60 entreprises publiques, privées et
étrangères participeront à cet événe-
ment. Il peut compléter et renforcer les
liens entre des niches importantes de la
vie économique nationale". Selon les
documents, plus de 15 promoteurs
immobiliers de wilaya (principalement
côtière) en Algérie ont participé à l'expo-
sition Souknatec pour présenter leurs
produits aux visiteurs désireux d'acquérir

des appartements, des villas ou des pro-
priétés commerciales. Expliquant « Ainsi,
l'événement facilite les perspectives et
fait gagner du temps et des efforts aux
promoteurs et aux citoyens qui souhai-
tent acheter des propriétés  ». Organisé
par la société Sunflower Communication
le salon réunit également des opérateurs
nationaux spécialisés dans la production
de matériaux de construction, des
bureaux d'études, des fabricants d'objets
de décoration, des entreprises de domo-
tique et du BTP. L'événement rassemble
également des banques et des compa-
gnies d'assurances émettrices de crédits
immobiliers. « A cette occasion, les nou-
velles tendances de la construction, de
l'aménagement et de la décoration
seront mises en lumière, permettant au
secteur de la construction de se moderni-
ser et de s'adapter aux nouveaux enjeux,
notamment en matière de consomma-

tion rationnelle d'énergie : énergie,
domotique et décoration », précisent les
organisateurs. Soulignant qu’avec plus
de 20000 visiteurs professionnels et par-
ticuliers attendus, cette deuxième édi-
tion du salon « est une opportunité com-
merciale et s’est déjà imposée comme un
rendez-vous incontournable dans la capi-
tale ».

Rappelons que la même agence sun-
flower communication avait organisé
l’édition précédente du salon au centre
international des conférence (CIC) du 11
au 15 janvier 2022, qui a contribué à « la
mise en valeur des innovations et acquis
technologiques dans la construction et
l'aménagement  », intervenant dans une
conjoncture économique « favorable à la
relance de l'investissement et à l'encou-
ragement des initiatives visant à la créa-
tion de richesses et de postes d'emploi ».

M. S.
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L e ministère du Commerce
et de la Promotion des
exportations a appelé, les

opérateurs économiques acti-
vant dans le secteur de l'impor-
tation destinée à la revente en
l'état, à déposer le programme
annuel prévisionnel d'importa-
tion pour l'exercice 2023 avant
la fin de janvier en cours au
niveau des directions du Com-
merce de wilaya. Après cette
date,  indique le
ministère « aucun dossier dépo-

sé en retard ne sera accepté » en
plus de la non acceptation « des
dossiers déposés au niveau cen-
tral ou au niveau des directions
régionales du commerce et de
la promotion des exportations »
a précisé, jeudi, le  ministère  du
Commerce, dans un communi-
qué. Selon la même source, le
ministère  de Kamel Rezig infor-
me l'ensemble des opérateurs
économiques activant dans le
secteur de l'importation desti-
née à la revente en l'état, titu-

laires d'une attestation de
conformité aux conditions et
modalités requises pour exercer
l'activité d'importation de
matières premières, de produits
et de marchandises destinés à la
revente en l'état, en cours de
validité, « sont tenus de respec-
ter les dispositions de l'article 15
du cahier des charges, confor-
mément aux dispositions du
décret exécutif n 21-94 du 9
mars 2021, modifiant et complé-
tant le décret exécutif n 05-45

du 30 novembre 2005». Le
décret en question fixe, rappelle
le ministère,  les modalités
d'exercice des activités d'impor-
tation de matières premières, de
produits et de marchandises
destinés à la revente en l'état.
Les opérateurs concernés  ont
été invités, à «déposer le pro-
gramme annuel prévisionnel
d'importation pour l'exercice
2023 », sous forme de tableaux ,
poursuit la même source  «   en
fonction des trimestres, annexés

aux tableaux de ventes et de
stocks de l'exercice 2022». Le
ministère de Kamel Rezig  a indi-
qué que « ces documents requis
sont déposés  exclusivement  au
niveau des services  des direc-
tions du commerce et de la pro-
motion des exportations régio-
nales spécialisées sous format
papier et également au format «
EXCEL » sur CD, avant la date du
31 janvier 2023 comme dernière
date».

L. Zeggane

IMPORTATION POUR LA REVENTE EN L’ÉTAT
Les opérateurs invités à déposer le programme prévisionnel pour 2023 



E n effet, dans ses déclarations sur les
ondes de la Radio nationale, le
patron de la première instance

footballistique nationale a fait savoir que
l’arrivée d’Aouar est dans la bonne voie.
Son optimisme est motivé par l’engage-
ment du joueur lui-même qu’il a fait il y a
quelque temps. Un engagement assimilé
par le président de la FAF à une garantie
de la part du joueur lyonnais.

Cependant, tout le monde se pose
depuis la question sur la nature de cette
garantie. Selon nos informations, l’inté-
ressé aurait déjà signé un engagement
pour porter les couleurs nationales. Une
procédure obligatoire pour tout footbal-
leur désireux de changer de nationalité
sportive.

En effet, avant de déposer le dossier
d’usage auprès de la FIFA, un joueur,
ayant déjà joué pour une sélection natio-
nale et désirant changer sa nationalité
sportive, doit signer un engagement
auquel il ne pourra plus jamais renoncer.
Cette procédure est préalable à l’étude,
par une commission spécialisée de la
FIFA, du dossier de changement de natio-
nalité sportive avant de l’approuver sui-
vant la loi du ‘’Bahamas’’. C’est, du reste,
ce qui devrait arriver avec Aouar dans les
prochains jours.

La même source a indiqué, en outre,
que le milieu de terrain lyonnais a signé
son engagement lors d’une rencontre
qu’il a eue avec Zefizef à Paris, raison pour
laquelle le président de la FAF s’est mon-

tré, on ne peut mieux, quasiment certain
de l’arrivée imminente du joueur de 24
ans chez les Verts.

Pour rappel, Aouar a déjà porté les
couleurs des sélections jeunes de la Fran-
ce. Il a aussi joué pour la sélection A lors
d’un match amical contre l’Ukraine en
2020, ce qui ne devrait pas l’empêcher de
changer de nationalité sportive.

Toutefois, l’intérêt porté par la FAF et
le sélectionneur national, Djamel Belma-
di, au joueur intervient dans une conjonc-
ture difficile que traverse l’intéressé. Ce
dernier, qui était l’une des étoiles mon-
tantes du football français, est très peu
utilisé par son club depuis la saison pas-
sée.

Hakim. S
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APRÈS LE DÉMENTI DU JOUEUR
La FAF s’est-elle grillée sur le dossier Gouiri ?

L a dernière sortie du président de la
FAF, Djahid Zefizef au sujet du
joueur franco-algérien, Amine

Gouiri, continue de susciter la polémique.
En cause, la réaction du joueur lui-même
qui a nié tout contact avec la FAF.

Du coup, certains estiment que Djahid
Zefzef a commis une faute professionnel-
le grave. 

A leurs yeux, il n'aurait jamais dû abor-
der le cas Gouiri avant d'être sûr de le
boucler avec succès. Selon ces mêmes
avis, la FAF s'est grillée sur ce coup. Ils
vont même qualifier l’attitude du prési-
dent de la première instance footballis-
tique nationale d’amateurisme, et une
preuve indéniable de son incapacité à
mener ce genre de discussions secrètes.

Pour revenir à cette affaire, il y a lieu de
rappeler que tout s’est passé vendredi
dernier lorsque le patron de la FAF a été
interrogé, dans une émission sportive de
la Radio nationale, sur le cas Gouiri, sollici-
té depuis un bon bout de temps par l’en-
traîneur national, Djamel Belmadi, sans
pour autant parvenir à le convaincre.

La réponse du président de la FAF était

comme suit : « pas encore ». Par ces pro-
pos, tout le monde a compris que le pré-
sident de la FAF a noué des contacts avec
le joueur de Rennes et que les deux par-
ties sont toujours en discussion sur une
éventuelle arrivée de Gouiri chez les
Verts.

Mais voilà que l’intéressé s’est vite
empressé pour démentir tout contact
avec le président de la FAF, indiquant au
passage n’avoir pas encore tranché son
avenir international et affirmant qu’il était
concentré sur le championnat d’Europe
des U23 auquel il devrait prendre part
l’été prochain avec la sélection française
de cette catégorie.

‘’J’étais surpris d’apprendre auprès de
proches de moi que le président de la FAF
a déclaré qu’il était en contact avec moi.
Je peux confirmer que rien de cela n’est
vrai…

Peut-être qu'il a parlé à une autre per-
sonne. Cela dit, je suis ouvert à toute dis-
cussion, mais je n’aime pas qu’on évoque
mon nom pour des fins précises’’, a-t-il
déclaré à la presse française.

H. S.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE :

Les
dessous 
de l’affaire
Aouar
Même si rien n’est encore acquis d’une
manière officielle concernant l’arrivée
en sélection algérienne du milieu de
terrain, Houssem Aouar, il n’en
demeure pas moins que les propos que
vient de tenir le président de la FAF,
Djahid Zefizef, concernant ce dossier
laissent présager un dénouement
heureux du feuilleton.
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33 ans après avoir abrité la 17e
Coupe d'Afrique des nations CAN-

1990, l'Algérie s'apprête à accueillir
un autre tournoi continental majeur :

le Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à

2023), réservé aux joueurs locaux,
du 13 janvier au 4 février, en

présence pour la première fois de18
nations. 

Désignée pays hôte de cette 7e édition
en septembre 2018, l'Algérie a mis le
paquet pour faire de cet événement

africain une totale réussite, à commencer par
la construction de deux nouveaux stades :
Baraki d'Alger et Miloud-Hadefi d'Oran, en
plus de ceux du Chahid-Hamlaoui de
Constantine et du 19-mai 1956 d'Annaba, qui
ont fait l'objet de travaux de rénovation et de
remise à niveau. Les Jeux méditerranéens
organisés l'été dernier à Oran, dont l'organisa-
tion a été une totale réussite, a permis à l'Al-
gérie d'accumuler une certaine expérience
dans l'aspect organisationnel, ce qui devrait
faire du CHAN un rendez-vous exceptionnel.
"Nous sommes impatients d'accueillir le
CHAN Algérie-2022, du 13 janvier au 4 février
2023. La CAF est convaincue que ce sera le
meilleur CHAN jamais organisé", a indiqué le
président de la Confédération africaine (CAF)
Patrice Motsepe, lors d'une conférence de
presse tenue le 21 décembre dernier à Johan-
nesbourg (Afrique du Sud). 

L'OPÉRA D'ALGER 
POUR LANCER L'ÉVÉNEMENT 

Pour lancer ce CHAN, la CAF a organisé le
tirage au sort de la phase finale, tenu à l'Opéra
d'Alger, en présence du président de la CAF
Patrice Motsepe, ainsi que les membres de
son bureau exécutif. L'Algérie, en tant que
pays organisateur, a été placée dans le grou-

pe A, domicilié à Alger. L'équipe nationale A',
dont il s'agit de la deuxième participation
après l'édition 2011 au Soudan, a hérité de la
Libye (vainqueur en 2014), de l'Ethiopie (3e
participation), et du Mozambique (2e partici-
pation). "De prime abord, nous allons disputer
un beau derby face à une équipe de Libye que
nous connaissons bien. Nous devons respec-
ter nos adversaires quel que soit le nom. Tout
le monde aura envie de réussir. Je suis opti-
miste pour réaliser un bon tournoi, mais il ne
faut pas s’enflammer", a réagi le coach natio-
nal à l'issue du tirage au sort. Le groupe B,
qualifié par les observateurs du plus relevé,
aura beaucoup d'intérêt, en présence de la RD
Congo, double vainqueur (2009 et 2016), de la
Côte d'Ivoire (troisième en 2016) et du Séné-
gal (quatrième en 2009). La sélection ougan-
daise complète cette poule B, elle qui a
annoncé dans un premier temps son forfait,
pour raison financière avant de renoncer au
retrait, pour signer une sixième apparition au
CHAN, tout comme la RDC. Dans le groupe C,
le dernier à quatre équipes, il y aura le Maroc
et Madagascar, la seule sélection à faire ses
premiers pas dans ce tournoi. Le Ghana, qua-
lifié pour la première fois depuis sa finale per-
due en 2014 (plus une autre en 2009), et le
Soudan, troisième lors de ses deux participa-
tions en 2011 et en 2018, complètent ce grou-
pe. Le Mali, finaliste malheureux à l'issue du
précédent CHAN, est dans le groupe D avec
l'Angola et la Mauritanie, deux équipes, a
priori, modestes. Quant au groupe E, il est
composé du Cameroun, du Congo-Brazzaville
et du Niger. 

DES STADES FLAMBANTS NEUFS POUR
UN SPECTACLE GRANDIOSE
our réussir l'organisation de l'événement,

l'Algérie n'a pas lésiné sur les moyens, en
construisant deux nouvelles enceintes à Bara-
ki (Nelson Mandela) et à Oran (Miloud Hadefi),

en attendant la livraison de celles de Douera
et Tizi-Ouzou. Le stade Baraki (40.000 places)
accueillera le match d'ouverture le 13 janvier
entre l'Algérie et la Libye ( 20h00) et la finale
du tournoi. Il incarne la modernité des nou-
veaux stades algériens. Livré en  2022 pour
accueillir les JM d'Oran, le stade Miloud-Hade-
fi d'Oran (40.000 places) a déjà accueilli des
matchs officiels et amicaux de l'équipe natio-
nale première et A'. "Le stade Miloud-Hadefi
d'Oran est un véritable joyau architectural et
sera l'une des attractions du prochain CHAN-
2022", a écrit la CAF dans sa présentation des
stades du CHAN. Deux autres stades vont
abriter les rencontres de ce rendez-vous
continental : 19-mai 1956 d'Annaba et Cha-
hid-Hamlaoui de Constantine, qui en
revanche, ont subi pendant de longs mois des
travaux de rénovation et de remise à niveau.
D'une capacité de 52.000 places, l'enceinte
mythique d'Annaba  est l'un des plus grands
stades d'Algérie. Inauguré en juillet 1987, ce
stade avait abrité les matchs du groupe B de
la CAN-1990, disputée en Algérie. Le stade de
Constantine est celui qui contient le moins de
places par rapport aux autres (22.000 sièges)
et le plus ancien (inauguré en juillet 1973,
ndlr). En prévision du CHAN, cette infrastruc-
ture a été équipée d'une nouvelle pelouse en
gazon naturel et d'un écran géant. Il a égale-
ment bénéficié de la restauration des tri-
bunes, du renforcement de la toiture, de la
construction de nouvelles entrées et passerel
les, ainsi que de l'équipement des portes en
matériel de billetterie électronique. A
quelques jours du coup d'envoi de la compé-
tition, l'Algérie est fin prête, à tous les niveaux,
pour abriter ce rendez-vous continental, et
essayer de séduire les responsable de la CAF
sur son potentiel organisationnel, en vue de
sa candidature pour reprendre l'organisation
de la CAN-2025. Place désormais au spectacle
sur le terrain.

Un grand buteur s'en est allé:
Gianluca Vialli, décédé à 58

ans après un cancer du
pancréas, a fait trembler les
filets avec la Sampdoria, la

Juventus et Chelsea, se
bâtissant un palmarès

d'exception avant d'épauler
son ami Roberto Mancini

jusqu'au sacre italien à l'Euro
en 2021.

L 'annonce vendredi du décès de celui
qui était surnommé "Lucagol" ou "Il
Re Leone" (le Roi Lion) a suscité une

vague d'émotion dans le monde du football
et en Italie, notamment parmi ses anciens
clubs. "Au revoir Gianluca, on se souviendra
toujours de toi", a écrit l'équipe nationale
italienne sur son compte Twitter. "Nous
nous souviendrons de toi comme d'un gar-
çon et d'un avant-centre implacable", a
réagi la Sampdoria de Gênes sur son site
internet. "On n'oubliera pas tes 141 buts
(avec la Sampdoria, NDLR), tes coups de
pied aériens, tes chemises en cachemire, ta
boucle d'oreille, tes cheveux blond platine,
ton blouson bomber Ultras. Tu nous as tant
donné." 
La Fédération italienne a annoncé la

tenue d'une minute de silence dans tous les
stades italiens ce week-end. L'ex-internatio-
nal (59 sélections, 16 buts) s'est surtout dis-
tingué en club, remportant les trois Coupes
d'Europe qui existaient à l'époque, la Ligue
des champions (1996), la Coupe des coupes
(1990, 1998) et la Coupe de l'UEFA (1993).
"Tellement de gens te regretteront. Une
légende pour nous et pour l'ensemble du
football", a également réagi Chelsea, où il a
été joueur et entraîneur. 

APOTHÉOSE 
Comme technicien, son apothéose est

arrivée sur le tard: il a rejoint l'encadrement
de la Nazionale de Mancini et épaulé son
ancien coéquipier et alter ego à la Samp lors
du sacre italien à l'Euro en 2021, alors qu'il
était déjà malade. "C'est un compagnon de
voyage indésirable, mais je dois aller de
l'avant", avait dit Vialli au sujet de cette

maladie dans un documentaire diffusé par
la Rai. Lui qui n'a jamais décroché de titre
sous le maillot de l'Italie a connu ce bonheur
suprême à l'Euro aux côtés de Mancini, qui
lui avait confié le poste de chef de la déléga-
tion italienne. 
En larmes, les deux hommes avaient par-

tagé une longue étreinte au coup de sifflet
final, après la séance de tirs au but victorieu-
se contre l'Angleterre. L'image avait fait le
tour du monde et scellé un peu plus encore
leur amitié. Nés tous les deux en 1964, "i
gemelli del gol" (les jumeaux du but) ont fait
les beaux jours du stade Luigi-Ferraris à
Gênes. Mancini à la construction, Vialli à la
finition, le duo offre notamment une Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes (1990),
un titre national (1990-1991) et une finale
de C1 à la Sampdoria. Après 321 matches et
141 buts, Vialli quitte la Samp et Mancini
direction Turin. L'enfant de Crémone, issu
d'une famille aisée, qui a grandi dans un
château, rejoint la Juve en 1992 pour une
somme record à l'époque (l'équivalent de
16,5 millions d'euros). Avec la "Vieille dame",
il ajoute à son palmarès une Coupe de l'UE-
FA (1993), aux côtés de Roberto Baggio, et
une Ligue des champions (1996). 
Une période toutefois assombrie a pos-

teriori par les procès de matches truqués et
de dopage visant la Juve. Dès 1998, l'entraî-

neur de l'AS Rome, Zdenek Zeman, s'éton-
nait de l'augmentation de la masse muscu-
laire d'Alessandro Del Piero et de Vialli. "La
créatine, oui, on en a pris pendant quelques
mois.

"LITTLE ITALY" À CHELSEA 
Comme tout le monde. Légalement", a

balayé Gianluca Vialli dans un entretien en
2018 avec le Corriere della Sera. Alors que
peu de joueurs italiens quittent la Serie A à
l'époque, il rejoint l'Angleterre en 1996 et
fait de Chelsea un "Little Italy" avec ses com-
patriotes Gianfranco Zola et Roberto Di
Matteo. Coupe des vainqueurs de Coupes,
Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue, son
armoire à trophées se remplit encore. Son
histoire d'amour avec les Blues se prolonge
sur le banc, où il occupe même un temps le
poste d'entraîneur-joueur.
L'entraîneur Vialli gagne quatre trophées

dont une Cup, mais est limogé après deux
saisons, en raison de mauvais résultats et de
relations conflictuelles avec certains
joueurs. 
Après une courte expérience à Watford, il

retrouve l'Italie et son ami Mancini. Jusqu'à
cette étreinte d'un soir de juillet 2021. "Il y
avait de l'amour, de l'amitié, de la peur
aussi" (...) résume Vialli. "Ces larmes étaient
remplies de tant de choses".

ÉQUIPE DE FRANCE
Deschamps
rempile jusqu'en
2026
S ans contrat depuis le 31
décembre, Didier Deschamps a

été reconduit samedi dans ses fonc-
tions de sélectionneur, jusqu'en juin
2026, après des négociations plus
ardues qu'habituellement entre la
Fédération et le boss des Bleus, en
place depuis une décennie. Les deux
parties souhaitaient prolonger leur
aventure commune dans le souffle
de la finale du Mondial, perdue le 18
décembre aux tirs au but contre l'Ar-
gentine, quatre ans après l'or de
Moscou. Mais des points d'achoppe-
ment, en premier lieu la durée du
contrat, ont retardé l'échéance. Le
bras de fer semble avoir été rempor-
té par l'entraîneur de 54 ans, pourvu
d'un nouveau bail de trois ans et
demi censé l'emmener jusqu'à la
Coupe du monde 2026 en Amérique
du nord, un souhait que le président
de la FFF, Noël Le Graët, était
d'abord réticent à exaucer, préférant
l'Euro-2024 comme horizon. "Je vais
vous annoncer quelque chose qui
est pour moi un immense plaisir, à
savoir que mon président a décidé
de me prolonger jusqu'en 2026", a
déclaré Deschamps à la tribune de
l'Assemblée générale de la Fédéra-
tion, samedi à Paris. "Je remercie le
président pour son soutien perma-
nent et sa confiance maintenue", a
ajouté "DD", accueilli par une stan-
ding ovation. Le sélectionneur
adjoint Guy Stéphan, l'entraîneur
des gardiens Franck Raviot et le pré-
parateur physique Cyril Moine pour-
suivent également leur mission.
Nommé en juillet 2012 par l'actuel
patron du football français, Des-
champs n'a jamais fait mystère de
son souhait de continuer. "L'équipe
de France a toujours été la plus belle
chose qui me soit arrivée dans ma
vie professionnelle, dans ma pre-
mière vie de joueur puis comme
sélectionneur", disait encore l'ancien
milieu de terrain à Doha: "Le plus
important ça n'a jamais été moi,
mais l'équipe de France. Elle est au-
dessus de tout, je suis à son service".
Le champion du monde 1998 possè-
de la plus grande longévité au poste
devant Michel Hidalgo, resté huit
ans et six mois (mars 1976 - juin
1984), le record de matches sur le
banc français (138, loin des 79 du
précédent titulaire Raymond Dome-
nech) et, surtout, le plus beau pal-
marès.
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LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST/ 14E J)
L'ES Ben Aknoun
rejoint l'ES
Mostaganem 
en tête du
classement
L'ES Ben Aknoun, difficile vainqueurvendredi à domicile devant le WA
Tlemcen (1-0), a rejoint l'ES Mostaganem
en tête du classement du groupe Centre-
Ouest, après la défaite de cette dernière
face au SKAF Khemis Miliana (0-1), à l'oc-
casion de la 14e journée du Championnat
de Ligue 2 amateur de football. L'ES Ben
Aknoun, qui renoue avec la victoire après
la défaite concédée face au SC Mecheria
(1-0) lors de la précédente journée, confir-
me son statut de solide candidat à l'ac-
cession en partageant le fauteuil de lea-
der avec l'ESM avec un total de 30 points.
En revanche, rien ne va plus pour le l'ES
Mostaganem, qui concède un troisième
faux pas de rang, lors des trois derniers
matchs face à des adversaires à priori à sa
portée sur le papier, deux défaites (WA
Tlemcen et SKAF Khemis-Miliana) et un
match nul face au MCB Oued Sly. Derrière
le duo de tête, la JSM Tiaret victorieuse
du derby de l'Ouest contre le GC Mascara
(2-1), s'est hissée au deuxième rang du
classement avec 28 points, rejoignant le
SC Mecheria, revenu avec le point du
match nul de son déplacementcontre le
CR Témouchent (6e , 23 pts). De son côté,
le MCB Oued Sly (5e, 26 pts) a battu diffi-
cilement (2-1) le NA Husseïn-Dey (12e, 13
pts) après avoir été mené au score. Dans
les duels du milieu de tableau, le WA Bou-
farik (7e, 20 pts) et l'O Médéa (8e, 19 pts)
se sont quittés sur un score vierge, alors
que l'ASM Oran (14e, 12 pts) a obtenu
une précieuse victoire en déplacement
devant le RC Kouba (10e, 15 pts) 2-0.
Dans le bas du classement, le MC Saida
(10e, 15 pts) a fait match nul (0-0) face à
la lanterne rouge le RC Relizane (4 pts). La
14e journée de la Ligue 2 amateur se
poursuivra, samedi (14h00), avec les
matchs du groupe Centre-Est, qui seront
dominés par le derby de l'Est entre l'USM
Annaba et le MO Constantine. Dans une
rencontre qui s'annonce indécise et
ouverte à tous les pronostics, l'USM Anna-
ba (2e, 24 pts) accueillera le MO Constan-
tine (7e, 19 pts) avec l'ambition d'enchaî-
ner avec une nouvelle victoire pour rester
aux trousses du leader l'AS Khroub (1ere,
26 pts), qui évoluera sur du velours en
recevant la lanterne rouge HAMRA Anna-
ba. Logée au 3e rang du groupe Centre-
Est, l'US Souf (23 pts) sera, de son côté, en
appel chez l'IB Khemis El-Khechna (8e, 16
pts), de même que le NRB Teleghma et l'E
Sour Ghozlane, quatrièmes avec 22
points, qui évolueront loin de leurs bases,
chez deux équipes du milieu de tableau,
à savoir, l'USM El-Harrach et l'US Chaouia.
Cette avant dernière journée de la phase
aller sera également marquée par de
belles oppositions dans le bas du classe-
ment opposant la JSM Skikda (15e, 11
pts) à l'AS Ain M'lila (14e, 12 pts) et l'IRB
Ouargla (13e, 13 pts) au CA Batna (12e, 15
pts). 

Résultats
CR Témouchent - SC Mecheria 0-0  
MCB Oued Sly - NA Hussein-Dey 2-1  
SKAF Khemis Miliana - ES Mostaganem 1-
0 
GC Mascara - JSM Tiaret 1-2
RC Kouba - ASM Oran 0-2
RC Relizane - MC Saida 0-0
O Médéa - WA Boufarik 0-0
ES Ben Aknoun - WA Tlemcen 1-0

Classement 
Pts J

1. ES Mostaganem 30 14
--. ES Ben-Aknoun30 14
3. SC Mecheria         28 14
--. JSM Tiaret 28 14 
5. MCBO Sly            26 14-

ITALIE

L’adieu à Vialli, buteur de la
Sampdoria et «jumeau» de Mancini

L’ opération de retraitdes tickets électro-
niques pour les

matches du Championnat
d’Afrique des nations des
joueurs locaux de football
(CHAN 2022) organisé par
l’Algérie du 13 janvier au 4
février a débuté à Annaba qui
accueillera plusieurs matches
de cette compétition conti-
nentale, a indiqué samedi le
directeur de la jeunesse et
des sports, Ali Bentobal. Le
retrait de ces tickets acquis
par les supporters sur la pla-
teforme électronique Tadki-

rati se déroule dans de
bonnes conditions d’organi-
sation et d’accueil à travers
six points répartis sur les
grandes agglomérations de
cette wilaya que sont Anna-
ba, Sidi Amar, El Bouni et Ber-
rahal, a précisé le même res-
ponsable. Soixante-dix (70)
agents dont 30 ont suivi une
formation spéciale dans le
cadre de cette opération qui
a lieu pour la première fois à
Annaba après le test effectué
à l’occasion du match amical
préparatif du CHAN ayant
opposé décembre passé à

Annaba l’équipe nationale
algérienne à celle du Sénégal,
a-t-on rappelé. Les ultimes
retouches sont apportées
pour embellir la ville d’Anna-
ba en prévision de l’accueil
des hôtes du CHAN du grou-
pe B qui se compose du Séné-
gal, de la Côte-d’Ivoire, du
Congo démocratique et de
l’Ouganda. Les matches offi-
ciels de ce groupe se joue-
ront au stade 19 mai 1956 et
les entraînements au stade
Colonel Chabou, est-il préci-
sé.

ANNABA 

Début de retrait des tickets
électroniques

CHAN-2022

L'Algérie, 
la Mecque 
du football
africain, 
33 ans après 

APRÈS CRISTIANO RONALDO
Al-Nassr veut s’offrir Eden Hazard cet été !

A près avoir frappé un
grand coup en recrutant
Cristiano Ronaldo, le

club saoudien d’Al-Nassr ne
compte pas s’arrêter là et veut
attirer un autre gros nom dans
son club pour l’été prochain…
Ces derniers jours, on ne

parle que d’Al-Nassr. Et pour
cause. Ce club saoudien, actuel
leader du championnat, a réali-
sé un très grand coup dans la
planète football en attirant
dans ses rangs le quintuple Bal-
lon d’Or, Cristiano Ronaldo. La
star portugaise a quitté l’Euro-
pe pour un contrat XXL en Ara-
bie saoudite et confirme donc
que le Royaume a une stratégie
affirmée du développement de
son football. L’idée est simple :
attirer des grands noms du
football européen pour devenir

encore plus compétitif sporti-
vement et ainsi s’imposer
comme la référence du conti-
nent asiatique au niveau foot-
ball. Le club d’Al Nassr l’a très
bien compris et Cristiano Ronal-
do n’est pas le premier joueur
d’Europe à débarquer du côté
de Riyad. S’il est évidemment le
plus gros coup réalisé par les
dirigeants saoudiens, d’autres
noms bien connus du grand
public évoluent dans le club
Bleu et Jaune. L’équipe est
entraînée par l’ancien coach de
l’OM Rudi Garcia. On retrouve
aussi deux autres anciens mar-
seillais avec Alvaro Gonzalez et
Luiz Gustavo. L’ancien de Benfi-
ca Talisca ou encore l’ancien du
Napoli David Ospina sont aussi
dans l’effectif. Mais Al Nassr ne
compte pas s’arrêter et veut

toujours attirer des grands
noms.

RUDI GARCIA VEUT EDEN
HAZARD

Récemment, nous vous
révélions que le club saoudien
était également très intéressé
par le recrutement de N’Golo
Kanté qui négocie toujours une
prolongation de contrat avec
Chelsea. La presse espagnole,
de son côté, évoquait aussi un
intérêt prononcé d’Al-Nassr
pour Sergio Ramos. Preuve
encore une fois que le club veut
encore attirer un joueur huppé.
Selon nos informations, Al
Nassr s’intéresse également de
très près à un joueur du Real
Madrid : Eden Hazard. Rudi Gar-
cia qui le connaît très bien pour
l’avoir fait exploser à Lille, est

déjà entré en contact avec lui et
aimerait l’avoir pour l’été pro-
chain.
L’international belge, qui a

annoncé sa retraite internatio-
nale il y a peu, peine toujours à
gratter du temps de jeu du côté
du Real Madrid avec Carlo
Ancelotti. 
À tout juste 32 ans, il a donc

encore quelques années
devant lui et apporterait forcé-
ment énormément en Arabie
Saoudite du côté d’Al-Nassr. La
perspective d’évoluer à nou-
veau sous les ordres de Rudi
Garcia, qu’il apprécie beaucoup
depuis son passage au LOSC,
pourrait être un atout de taille
pour le convaincre. Al-Nassr
pourrait bien frapper un nou-
veau grand coup cet été… 

À Suivre.

BENFICA
Le message clair
pour Fernandez
E carté pour défier Portimonense
(1-0) en championnat vendredi, le

milieu de terrain du Benfica Lisbonne
Enzo Fernandez (21 ans, 14 matchs et
1 but en Liga Sagres cette saison) a
été sanctionné en raison d'un dépla-
cement non-autorisé en Argentine
pendant les fêtes de fin d'année. Mais
de son côté, l'entraîneur du club por-
tugais Roger Schmidt compte tou-
jours sur le champion du monde
2022 pour la seconde partie de la sai-
son.
"Maintenant, on repart à zéro avec lui.
C'est notre joueur, on compte sur lui
et on a besoin de lui pour devenir
champion. Ce qu'il a fait n'était pas
bien, et c'est pourquoi il n'était pas
dans l'équipe", a commenté le techni-
cien allemand devant les médias.
Pour rappel, Benfica ne compte pas
céder Fernandez cet hiver malgré l'in-
térêt sérieux de Chelsea, qui refuse
de payer sa clause libératoire fixée à
120 millions d'euros.

Le Mozambique 
s'incline face 
à la réserve du MCA 
L a sélection mozambicaine de foot-
ball A', l'un des adversaires de l'Al-

gérie dans le groupe A du Champion-
nat d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), réservé aux joueurs
locaux, en Algérie (13 janvier-4 février),
s'est inclinée vendredi face à la réserve
du MC Alger (3-1), en match amical dis-
puté au stade Salem-Mebrouki de Roui-
ba. Les joueurs du sélectionneur Chi-
quinho Conde disputeront un second
test amical, dimanche face à la réserve
du CR Belouizdad, au même stade à
partir de 16h00. Le Mozambique était la
première nation à fouler le sol algérien,
vendredi dernier, pour effectuer un
stage à Alger. Les "Mambas", dont il
s'agit de la deuxième participation,
entameront le tournoi le samedi 14 jan-
vier face à l'Ethiopie au stade de Nelson
Mandela de Baraki (14h00), avant de
défier la Libye le mardi 17 janvier à
Baraki (17h00) puis l'Algérie le samedi
21 janvier toujours à Baraki (20h00).
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MOSTAGANEM.
INVESTISSEMENT
L’aménagement de
la zone industrielle
"Bordjia 1" atteint
plus de 90% 
Les travaux d’aménagement de la zone
industrielle "Bordjia 1" (ouest de la

wilaya de Mostaganem) ont dépassé 90% ,
a-t-on appris jeudi auprès de la direction
locale des travaux publics. Les travaux
d’aménagement de cette zone industrielle
d’une surface de 200 hectares ont atteint
vers la fin de l’année dernière les 90 %
grâce à l’avancement enregistré dans la
réalisation des chemins et la fin du raccor-
dement aux réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP). Les travaux de raccorde-
ment au réseau d’assainissement et de
drainage d’eaux pluviales tirent à leur fin,
notamment le tronçon nord de la région,
situé dans la commune de Hassiane, a pré-
cisé la même source. Cette zone industriel-
le, sur laquelle s'appuie la wilaya de Mos-
taganem, pour promouvoir l'investisse-
ment, compte 465 terrains d’assiette dont
423 assiettes industrielles à exploiter, 25
espaces d'exposition, 9 espaces verts, 5
terrains dédiés à la réalisation d'équipe-
ments publics, 3 parkings. Cette zone peut
créer plus de 12 800 emplois permanents,
a-t-on indiqué. Ces assiettes foncières
seront affectées aux unités industrielles
qui seront agréées et spécialisées dans les
industries alimentaires et de transforma-
tion dont la production du lait et ses déri-
vés, les fromages, l’emballage, les indus-
tries de menuiserie, du papier, d’alumi-
nium, de peinture, de la céramique, les
produits chimiques dont les dérivés pétro-
liers et du gaz, le plastique, les pièces de
rechange pour véhicules entre autres.
Cette zone s'ajoute au site "Bordjia 2" qui
compte 427 terrains d’assiettes destinés à
l’investissement. Ses travaux d’aménage-
ment sont actuellement en cours et
approchent un taux de 70 % d’avance-
ment. Ces terrains constituent une partie
fondamentale du parc industriel de "Bord-
jia" couvrant une superficie globale de 670
has et peut générer 40 000 emplois à
moyen terme, a précisé la même source. 

OULED DJELLAL.
ZONES D’OMBRE 
146 opérations 
de développement
réalisées 
Pas moins de 146 opérations de déve-

loppement ont été réalisées "depuis
2021 à ce jour" dans la wilaya d’Ouled
Dejllal sur 150 opérations programmées,
a-t-on appris jeudi des services de la
wilaya. Ces opérations engagées dans six
communes ont mobilisé une enveloppe
financière de près de 1,5 milliard DA, selon
la même source qui a précisé que 62 opé-
rations ont concerné le secteur des res-
sources en eau avec 34 opérations de ren-
forcement de l’approvisionnement en eau
et 28 opérations de réalisation et d’amé-
nagement de réseaux d’assainissement.
Les 84 autres opérations ont concerné le
secteur des travaux publics, le raccorde-
ment au réseau d’électricité, la santé,
l’aménagement urbain, les équipements
publics, la jeunesse et sports et l’améliora-
tion des conditions de scolarité, selon la
même source. Ces actions ont profité à 67
zones d’ombre des communes d’Ouled
Djellal, Sidi Khaled, Doucèn, Chaïba, El-
Besbès et Ras El-Miad, selon la même sour-
ce. Répondant aux besoins de développe-
ment exprimés par la population compo-
sée de 50 000 personnes, ces opérations
visent à favoriser la relance du développe-
ment et l’amélioration des conditions de
vie de ces localités, ont indiqué les services
de la wilaya.

OUM EL-BOUAGHI. APICULTURE

Distribution de plus de 1 600
ruches pleines 

Une opération portant
distribution de 1680 ruches
pleines au profit des jeunes

agriculteurs, a été lancée par la
direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’ Oum El

Bouaghi , dans le cadre du
programme du soutien agricole,

a-t-on appris jeudi auprès des
responsables concernés. 

La cheffe de service de l’organisation
de la production et d’appui tech-
nique par intérim à la DSA Nadia Chi-

bane, a indiqué à l’APS que 48 fellahs
parmi ce nombre activant à travers l’en-
semble des communes de la wilaya, béné-
ficieront de ces ruches, dans le cadre des
programmes de développement rural.
Chaque agriculteur bénéficiera de 20
ruches pleines au titre de cette opération
ayant été supervisée par des représen-
tants de la direction locale du secteur, de
l’inspection vétérinaire ainsi que les prési-
dents des subdivisions agricoles, a fait
savoir la même responsable. La cheffe de
service de l’organisation de la production
et d’appui technique à la DSA, a ajouté
que le soutien des jeunes agriculteurs
ciblera en particulier les jeunes agricul-
teurs résidant dans les zones d’ombre.
L’objectif de cette initiative, a-t-elle enco-
re souligné, est d’encourager les jeunes
agriculteurs à pratiquer et à développer la
filière apicole, tout en contribuant à la
promotion de la production du miel à
l’échelle locale. Pour rappel, pas moins de

1000 ruches similaires avaient été attri-
buées à leurs bénéficiaires, durant l’année
2019, dans le cadre du programme du
soutien agricole. Dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi les facteurs liés, aux conditions

climatiques, à l’image de la grêle et la
sécheresse, en plus de certaines maladies
qui affectent les abeilles ont empêché
d’atteindre la production de miel souhai-
tée, a-t-elle par ailleurs signalé. 
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NÂAMA. DÉDOUBLEMENT D’UN TRONÇON DE LA RN6

Achèvement des travaux 
avant la fin du 1er trimestre  

L'achèvement des tra-vaux de dédouble-
ment d’un tronçon

de la RN6 reliant les com-
munes de Mecheria et El
Biodh (Nâama) est prévu
pour la fin du premier tri-
mestre de l’année en cours,
a-t-on appris du directeur
local des travaux publics.
Abdelaziz Zaoui a indiqué
que la réception des tra-
vaux de ce tronçon routier
qui s’étend sur 30 kilo-
mètres a été fixée selon les
délais contractuels avant la
fin de l’année 2022. Toute-
fois, ce tronçon a connu un
certain retard, en raison de
l’arrêt de réalisation de l’un
de ces lots, qui est en phase
de résiliation de contrat et
de préparation de l’avis
d’appel d’offres pour la
relance du projet. "L’on
s’attend à ce que ce tron-

çon sera réalisé, dans sa
totalité, avant la fin du pre-
mier trimestre de l’année
en cours, au maximum", a
fait observer le même res-
ponsable. Le projet a vu la
réalisation d’un tronçon
d’une longueur de 7 kilo-
mètres, qui est déjà ache-
vé. Le deuxième lot, d’une
longueur de 13 km, a
atteint un taux d’avance-
ment de 90 %. Le taux
d’avancement des travaux
du lot restant, d’une lon-
gueur de 10 km, est estimé
à 60 % mais actuell ement à
l’arrêt, en attendant le par-
achèvement des mesures
administratives contrac-
tuelles prises avec une
entreprise pour terminer
les travaux et livrer le
dédoublement du tronçon
de la RN6, a ajouté la même
source. D’autre part, le sec-

teur a réalisé plusieurs pro-
jets durant l’année 2022
dont notamment l’achève-
ment de la réhabilitation
du CW5 reliant la commu-
ne de S’fisifa à la localité de
Kortassa sur une distance
de 25 km et le renforce-
ment du tronçon de la RN6
reliant les communes de
Moghrar et Djeniane Bou-
rezg, de même que le revê-
tement d’un autre tronçon
de la RN22, sur une distan-
ce de 24 km, selon le même
responsable. Il a expliqué
que d’autres projets seront
lancés au début de l’année
en cours, à savoir le renfor-
cement de la RN22 sur une
distance de 28 km reliant
les zones de L’taïmia et
Lamrir, ainsi que la prise en
charge de tronçons
endommagés sur une dis-
tance de 16 km de la RN95. 

SKIKDA. RÉALISATION DE 664 LOGEMENTS À LA CITÉ ZEFZAF

Réception prochaine du projet

EL-OUED. ZONES FRONTALIÈRES 
DE LA WILAYA
-Des aides au profit
des familles
nécessiteuses
Une campagne de solidarité (hiver

2023) a été lancée jeudi, pour distri-
buer des aides au profit de quelque 200
familles nomades nécessiteuses à travers
les zones frontalières de la wilaya d’El
Oued, a-t-on appris auprès des organisa-
teurs. Cette initiative (5-6 janvier) organi-
sée par l'association "Al-Nibras" de volon-
tariat et de solidarité sociale, a permis au
cours de sa première journée, la remise
de 90 aides à travers trois regroupement
des nomades jouxtant le village  "Douelet
" relevant de la commune frontalière de
Ben Guecha ( 130 km nord du chef lieu
de wilaya ), a indiqué le président de l'as-
sociation, El Aich Bousbie Salah . Cent dix
(110) familles nécessiteuses seront égale-
ment ciblées durant la deuxième journée
de cette action au niveau des villages
reculés et de zones isolées, tels que
"Sebais", "Bint Amor ", "Bourras", "Garat A
Dhib" et "Lahthiria " , relevant de la com-
mune frontalière de Taleb Larbi (90 km
au nord du chef lieu de wilaya ), selon la
même source. Cette campagne de solida-
rité s'inscrit dans le cadre de la concréti-
sation du programme de  l'a ssociation
visant la distribution des aides au profit
de 600 familles nomades dans les zones
frontalières, notamment à travers les
communes de la bande frontalière
(Douar El Ma , Taleb Larbi et Ben Guecha
), a-t-il ajouté . Il s’agit des colis de den-
rées alimentaires de large consomma-
tion, ainsi que des matelas, des couver-
tures, et tentes. Plus d’une cinquantaine
de bénévoles ont été mobilisés pour
cette action de solidarité , selon les orga-
nisateurs .

Le projet de réalisation de 664 loge-
ments à la cité Zefzaf (Sud de Skikda)
, destiné à l’éradication de l’habitat

précaire sera réceptionné durant le mois
de janvier en cours , a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya. Il s’agit, a-
t-on précisé , d’une opération de reloge-
ment des familles habitant actuellement à
la vieille ville de Skikda , dans des bâtisses
menaçant effondrement classées dans la
"case rouge" par l'instance nationale char-
gée du contrôle technique de construc-
tion (CTC). La cheffe de l’exécutif local
Houriya Medahi avait insisté dernière-
ment sur la nécessité de la réception de
ces logements et la prise en charge des
lacunes liées à la construction de ces habi-
tations et aux travaux d’aménagement

extérieur, a-t-on fait savoir. Il est prévu, a
souligné la même source, l’attribution
prochaine de ce nombre de logements à
leurs bénéficiaires, d'autant plus que plu-
sieurs constructions précaires de la vieille
ville de Skikda, connaissent, depuis une
période, des effondrements continus de
toitures et de murs sans l’enregistrement
de pertes humaines. De leur côté, certains
habitants de la vieille ville de Skikda
approchés par l’APS, dont Farid Lekhal,
attendent avec impatience leur reloge-
ment dans de nouveaux appartements. Il
est à noter que la cité  Zefzaf est un nou-
veau site urbain de la ville de Skikda, des-
tiné à la résorption de l’habitat précaire. Il
a commencé d’accueillir des familles relo-
gées il y a environ 3 ans.
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MALI

La junte gracie les 49 soldats
ivoiriens arrêtés en juillet

Le chef de la junte malienne,
le colonel Assimi Goïta, a

gracié vendredi les 49 soldats
ivoiriens arrêtés en juillet et
condamnés par la justice

malienne, après des mois de
tensions entre Bamako et

Abidjan.

C es soldats ivoiriens avaient été
arrêtés au Mali, qualifiés de "mer-
cenaires", puis inculpés mi-août

de "tentative d'atteinte à la sûreté exté-
rieure de l'Etat" et écroués. Trois d'entre
eux, des femmes, avaient été libérées à la
mi-septembre. Le 30 décembre, la justice
malienne avait condamné ces femmes à
la peine de mort par contumace, et les 46
soldats toujours détenus à vingt ans de
réclusion criminelle. "Le colonel Assimi
Goïta, président de la Transition, Chef de
l'Etat, a accordé sa grâce avec remise
totale de peines aux 49 ivoiriens condam-
nés par la justice malienne", selon un
communiqué diffusé vendredi soir par le
porte-parole du gouvernement, le colo-
nel Abdoulaye Maiga. Le texte précise
que ces soldats avaient été condamnés
pour "crimes d'attentat et de complot
contre le gouvernement, atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat, détention,
port et transport d’armes et de munitions
de guerre ou de défense intentionnelle-
ment en relation avec une entreprise
individuelle et collective ayant pour but
de troubler l’ordre public par l’intimida-
tion ou la terreur". Bamako a accusé ces
soldats ivoiriens d'avoir voyagé sous de
fausses identités et avec des armes sans
que les autorités n'aient été informées.
Depuis juillet, la Côte d'Ivoire exigeait la
libération de ses soldats en niant catégo-
riquement qu'ils aient été des "merce-
naires", affirmant qu'ils étaient en mission
pour l'ONU, dans le cadre d'opérations de

soutien logistique à la Minusma. La junte
malienne a érigé cette affaire en manifes-
tation de la souveraineté dont elle dit
avoir fait un principe cardinal vis-à-vis de
la France, poussée vers la sortie, de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'ouest (Cédéao) et même de
la mission de stabilisation de l'ONU
(Minusma). 

"RELATIONS D'AMITIÉ" 
La grâce a été accordée une semaine

après une visite à Bamako d'une déléga-
tion officielle ivoirienne, qui a rencontré
les autorités maliennes dans une ambian-
ce "fraternelle". Le ministre ivoirien de la
Défense avait alors assuré que l'affaire
était "en voie de résolution". La grâce
vient "conforter la dynamique créée" par
l'accord signé ce jour-là par les deux pays
pour promouvoir "la paix" et le "renforce-
ment des relations d’amitié, de fraternité
et de bon voisinage" entre eux, souligne
le communiqué malien. Début
décembre, les dirigeants des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) avaient fixé
un ultimatum à la junte malienne, exi-
geant qu'elle libère avant le 1er janvier
les 46 soldats ivoiriens toujours détenus,
sous peine de sanctions. La junte malien-
ne a laissé passer ce délai. Dans son dis-
cours de fin d'année, le chef de la junte

malienne n'avait pas mentionné les sol-
dats ivoiriens. Au même moment, le pré-
sident ivoirien Alassane Ouattara avait lui
promis à ses concitoyens que les soldats
incarcérés regagneraient "bientôt le sol
ivoirien". Mercredi, le président en exerci-
ce de la Cédéao s'était montré conciliant,
assurant qu'il n'y aurait pas de sanctions
contre le Mali dans l'immédiat malgré
l'expiration de l'ultimatum, pour laisser la
médiation togolaise travailler à la libéra-
tion des 46 militaires ivoiriens. Le prési-
dent togolais Faure Gnassingbé était
pendant ce temps en visite à Bamako, où
"il a plaidé la grâce présidentielle", avait
indiqué à l'AFP un responsable de la pré-
sidence malienne. 
Dans ce dossier, l'ONU avait reconnu

des "dysfonctionnements" dans une note
adressée au gouvernement malien et
admis que "certaines mesures n'ont pas
été suivies". La présidence ivoirienne
avait elle aussi reconnu en septembre
"des manquements et des incompréhen-
sions", propos volontiers considérés du
côté malien comme les excuses qu'il
réclamait. Mais les rapports s'étaient à
nouveau tendus une semaine plus tard
quand la junte avait ouvertement lié la
libération des 46 soldats restants à l'ex-
tradition de personnalités maliennes
vivant en Côte d'Ivoire.

GHAZA 
Des pêcheurs
palestiniens ciblés
par des tirs de la
marine sioniste
D es bateaux de pêcheurs palesti-

niens ont été ciblés samedi par des
tirs de la marine de l'occupation sionis-
te au large de la bande de Ghaza, a rap-
porté l'agence de presse palestinienne
Wafa. Selon Wafa, citant des sources
palestiniennes, des vedettes de la mari-
ne sioniste, ont ouvert le feu en direc-
tion des pêcheurs palestiniens au large
de l'enclave palestinienne, et lancé les
canons à eau, les forçant à quitter les
lieux. La marine de l'occupation sioniste
cible quotidiennement les pêcheurs
palestiniens au large de Ghaza, -sous
blocus sioniste depuis juin 2007-, par
des mitrailleuses lourdes, des obus et
des canons, dans le but de limiter leur
activité, une source vitale de revenus
pour des milliers de familles palesti-
niennes. En 2022, pas moins de 63
pêcheurs palestiniens ont été arrêtés
par les forces de l'entité sioniste à
Ghaza et 25 bateaux de différentes
tailles ont été saisis, selon une source
syndicale. Selon le ministère palestinien
de l'Agriculture, environ 40.000 palesti-
niens se nourrissent du métier de
pêche qui compte environ 4.000
pêcheurs, et 1.300 embarcations.

TUNISIE
Saïed limoge 
la ministre 
du Commerce et le
gouverneur de Sfax
L e président tunisien, Kais Saied, a

décidé, vendredi, de limoger la
ministre du commerce et du dévelop-
pement des exportations, Fadhila Rabhi
Ben Hamza et du gouverneur de Sfax,
Fakher Fakhfakh, a indiqué un commu-
niqué publié par la présidence et relayé
par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).
Selon la même source, il s'agit du pre-
mier limogeage d'un membre du gou-
vernement de Najla Bouden. La Tunisie
traverse une crise économique et finan-
cière, exacerbée par les répercussions
de la pandémie de coronavirus. 
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MEXIQUE
Retour du calme à Culiacan, après la capture

dans le sang d'un fils du "Chapo"

D es milliers de soldats
ont repris vendredi le
contrôle de la ville de

Culiacan, dans le nord-ouest
du Mexique, théâtre de
scènes de guerre la veille
après la capture d'Ovidio Guz-
man, fils du célèbre baron de
la drogue "El Chapo" lors
d'une opération qui a fait 29
morts. 
Près de 4.500 soldats

patrouillent dans les rues de la
ville de 800 000 habitants et
ses environs après l'offensive
lancée par le cartel de Sinaloa
pour tenter d'empêcher la
capture de l'un de ses chefs
présumés âgé de 32 ans. "La
situation est calme ces der-
nières heures", a déclaré le
président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador lors de
sa conférence de presse quo-
tidienne. "Dix militaires (...)
ont malheureusement perdu
la vie dans l'exercice de leurs

fonctions", a annoncé le
secrétaire à la Défense Luis
Cresencio Sandoval, ajoutant
qu'il y avait également eu "19
morts" parmi les criminels
présumés. 
Trente-cinq autres mili-

taires ont été blessés par
balle, tandis que 21 personnes
ont été arrêtées lors de cette
opération qui n'aurait pas fait
de victime parmi la popula-
tion, selon les autorités. Un
haut gradé de l'armée figure
parmi les victimes, a indiqué
M. Sandoval, précisant que sa
patrouille avait été attaquée à
la suite de l'arrestation de
celui qui se fait appeler "El
Raton" ("la Souris"), accusé de
diriger une faction liée au car-
tel de Sinaloa fondé il y a
quatre décennies par son
père.
Sur place, des agents en

uniforme retirent les dizaines
de voitures et camions incen-

diés jeudi dans plusieurs
points de la ville où des
échanges de tirs nourris ont
été observés jusqu'à l'aéro-
port, touchant un avion de
ligne et deux appareils de l'ar-
mée juste avant leur décolla-
ge.
Les appareils officiels "ont

dû effectuer un atterrissage
d'urgence, malgré le fait qu'ils
aient reçu un nombre impor-
tant d'impacts", a expliqué le
secrétaire à la Défense. Aucun
de ces incidents n'a fait de
blessés. 
Des images diffusées sur

les réseaux sociaux ont mon-
tré des passagers se recroque-
villant pour échapper aux
balles, et des travailleurs aéro-
portuaires se cachant derrière
leurs comptoirs. 
Suspendus jeudi, les vols

ont repris vendredi. Ovidio
Guzman a été transféré jeudi à
bord d'un avion de l'armée de

l'Air jusqu'à Mexico.
Des images diffusées par

des médias locaux l'ont ensui-
te montré, barbu et vêtu d'un
gilet orange, embarquer à
bord d'un hélicoptère en
direction de la prison d'El Alti-
plano, à 90 km de Mexico.
C'est de cette même prison
que son père s'était évadé en
2015 en empruntant à moto
un tunnel long de 1,5 km
creusé sous la douche de sa
cellule, ventilé et éclairé et
débouchant dans un
immeuble en construction. La
capture d'Ovidio Guzman
intervient trois jours avant
l'arrivée au Mexique du prési-
dent américain Joe Biden.
Washington offrait cinq mil-
lions de dollars pour la captu-
re du fils du "Chapo". A nou-
veau arrêté en 2016, ce der-
nier a été expulsé aux Etats-
Unis où il est emprisonné à
vie.

BRÉSIL
Le président Lula en
visite en Uruguay 
le 25 janvier 
L e nouveau président brésilien, Luiz

Inacio Lula da Silva, se rendra en Uru-
guay le 25 janvier, a annoncé vendredi
sur Twitter le ministre des Affaires étran-
gères uruguayen. "Après avoir accepté
l'invitation du président Luis Lacalle Pou,
son homologue brésilien Luiz Inacio Lula
da Silva se rendra en Uruguay le 25 jan-
vier", précise-t-on sur le réseau social. Le
président de centre-droit Luis Lacalle
Pou a proposé cette invitation à l'occa-
sion de son voyage à Brasilia, où il a
assisté à la cérémonie d'investiture de M.
Lula le 1er janvier. Deux anciens chefs
d'Etat de l'Uruguay, Julio Sanguinetti et
José Mujica, ont également pris part à ce
rendez-vous afin d'envoyer un signe
d'unité au moment où l'Uruguay se
déchire avec ses partenaires du Merco-
sur (qui réunit le Brésil, l'Argentine, l'Uru-
guay et le Paraguay) sur un traité de
libre-échange avec la Chine. Face à l'ab-
sence de progrès dans la ratification du
traité conclu entre le Mercosur et l'Union
européenne, l'Uruguay a récemment
décidé de chercher seul un accord com-
mercial avec le géant asiatique. En outre,
M. Lula sera en visite officielle à Buenos
Aires les 23 et 24 janvier pour participer
au sommet de la Communauté des Etats
d'Amérique latine et des Caraïbes
(CELAC), où M. Lacalle Pou sera égale-
ment présent.
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THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

60 ans au service du 4ème art 
Avec l'objectif de

contribuer au
développement

culturel par la
production et la

diffusion des
spectacles d’art

dramatique et
chorégraphique à
caractère éducatif

et culturel, le
Théâtre national
algérien (TNA),

établissement
culturel par

excellence, a vu le
jour il y a 60 ans,

un 8 janvier 1963. 

L'Algérie, qui célèbre
cette année les 60 ans
du recouvrement de

son Indépendance, s'était
dotée en quelques mois d'un
haut lieu de la culture avec des
objectifs claires, et confié aux
bons soins de l'homme de
théâtre Mustapha Kateb
(1920-1989) qui va également
créer, dans la foulée, le Ballet
National algérien et l'En-
semble national de danses
populaires. Le TNA, dans sa
conception, est chargé d'en-
treprendre un travail de
recherche afin de dégager les
caractéristiques d'un théâtre
authentiquement algérien, de
créer un nombre minimum
d'œuvres d'auteurs algériens
et d'enrichir son répertoire par
la création d'œuvres d'auteurs
étrangers appartenant au
théâtre universel classique et
moderne. Il a également pour
mission de participer à toutes
les manifestations culturelles
organisées en Algérie et à
l'étranger et d' assurer une
large diffusion populaire de
ses créations. Installé dans la
célèbre bâtisse du Square
Port-Said, construite en 1853
et classé sur la liste des biens
culturels en 2019, le TNA aura
vu les artistes les plus illustres
se produire sur ses planches,
qui ont vu la naissance dans
les années 1940 d'un solide
noyau d'artistes qui vont
accompagner, par les arts, le
combat libérateur et imposer
une culture et une créativité
artistique algérienne dans la
troupe artistique du FLN. Le
grand artiste et artisan du suc-
cès de nombreuses figures des
arts de la scène, Mahieddine
Bachtarzi (1897-1986), dont la
bâtisse porte aujourd'hui le
nom, y avait introduit le
théâtre arabe et repéré et
accompagné beaucoup de
talents dans le théâtre et la
musique. En 1963, le TNA
ouvre sa première saison après
sa nationalisation avec la pièce
"Les enfants de la Casbah",
mise en scène par Mustapha
Kateb sur un texte de Abdelha-
lim Raïs. Ce sont près de 200
autres productions qui vont
venir enrichir le répertoire du

Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi. A la
tête de ce prestigieux théâtre,
des monuments de la culture
algérienne se sont succédés à
l'image de Mohamed Bastand-
ji, membre de la troupe du FLN
connu sous le nom de scène
de Taha El Amiri, Mohamed
Boudia (1932-1973), Ziani Che-
rif Ayad, M'hamed Ben guettaf
(1939-2014) ou encore Azzedi-
ne Medjoubi (1945-1995) et
Abdelakder Alloula (1939-
1994), tous deux assassinés
par la violence terroriste. Ce
centre de rayonnement cultu-
rel avait abrité pendant de
longues années des évène-
ments culturels majeurs
comme le Festival internatio-
nal de la musique sympho-
nique, celui de la danse
contemporaine, aujourd'hui
délocalisés à l'Opéra d'Alger,
ou encore le Festival national
du théâtre professionnel qui
s'y déroule toujours. 

LES THÉÂTRES RÉGIONAUX
POUR UNE PLUS LARGE

DIFFUSION
Dans les années 1970 et

1980 de nombreuses bâtisses
de théâtres de l'époque colo-
niale ont été récupérées et
réhabilitées pour servir une
logique de diffusion et de faci-
litation de l'accès à la culture
aux citoyens. Ainsi les théâtres
régionaux de Annaba,
Constantine, Oran, Bejaia, Sidi
Bel-Abbès et Batna voient le
jour. 
Le nombre de théâtres

régionaux va s'accroitre avec
l'ouverture des établissements
de Mascara, Oum El-Bouaghi,
Tizi-Ouzou, El Eulma, Saïda,
Skikda et Souk Ahras dont une
partie a été construite à partir
des années 1970. 
Répondant à une dyna-

mique théâtrale intense, de
nouveaux théâtres ont été
construits plus récemment
dans des villes comme Mosta-
ganem, Djelfa, ou encore cette
année à Laghouat et Biskra
avec l'objectif d'exploiter et
cristalliser un mouve ment de
création théâtrale des plus
actifs. Le secteur de la culture a
également mis en place de
nombreux festivals nationaux,
internationaux, locaux ou

encore thématiques afin d'ac-
compagner un mouvement
créatif des plus riches. 
C'est ainsi que des évène-

ments, comme les Journées du
théâtre du Sud, celles du
théâtre comique de Médéa, du
théâtre expérimental, le festi-
val local de Sidi Bel-Abbès, ou
plus récemment les Nuits
internationales du théâtre
d'Adrar et les Journées du
théâtre de rue, ont vu le jour
impulsés par les coopératives
et associations culturelles. Ces
rendez-vous gravitent autour
d'évènements théâtraux
incontournables que sont les
festivals du théâtre profession-
nel d'Alger, celui du théâtre
amateur à Mostaganem et le
festival international du
théâtre de Béjaïa. 
Le Théâtre national algé-

rien Mahieddine-Bachtarzi
demeure cependant au cœur
du 4e art avec l'organisation
de nombreuses manifesta-
tions et formations, une colla-
boration constante avec les
établissement de formation,
en plus d'un registre de pro-
ductions régulier. 
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Dimanche 8 janvier 2023 

Le Fabuleux s’est invité, vendredi après-
midi, sur les planches du théâtre régional
Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, à l’occasion de

la présentation du spectacle "Ezahra El Mafqou-
da" (La fleur disparue), de l’association du
théâtre de la jeunesse et de l’enfance de Sidi Bel
Abbes, a-t-on constaté. Présenté dans le cadre
de la deuxième édition des journées Irathen de
la marionnette, organisée par l’association cul-
turelle Irathen, ouverte mercredi dernier, la
pièce qui concoure pour le prix "Irathen d’Or"
du meilleur spectacle de marionnette, a mis
plein les yeux aux enfants présents en force, en
mêlant fabuleux, merveilleux et effets spéciaux.
Le spectacle est un conte fabuleux (texte de
Nacer Mohamed Hicham) conté par "Erraoui" à
Ramy et Merouane. L’histoire, simple du reste,
est celle d’une fleur disparue, volée par un
méchant personnage "Cherchar" pour l’offrir au
roi de la montagne noire, une montagne inac-
cessible et gardée par un "redoutable"  dragon.
Les habitants de la forêt s’inquiètent de la dis-

parition de la fleur et l’un d’entre eux "Layth"
(lion) se porte volontaire pour aller la récupérer.
Commença alors pour lui une longue quête où
le merveilleux sera au rendez-vous. On y retrou-
ve une allusion au conte de "Jack et le Haricot
magique" lorsque Layth utilise une graine qui
pousse vite et si haut pour escalader la paroi
lisse de la montagne noire. Les effets spéciaux
et les rugissements du dragon, notamment, ont
fait réagir les enfants qui ont exprimé leur émer-
veillement devant les effets spéciaux. La com-
pétition s’est poursuivie hier samedi avec le der-
nier spectacle en lice "Mina oua Edhib" (Mina et
le loup) de la troupe de Baraki (Alger) qui sera
présenté dans la matinée au théâtre régional
Kateb Yacine. La cérémonie de clôture et de
remise des prix aura lieu dans l’après-midi à la
salle de cinéma Djurdjura. Pour rappel, sept
troupes ont participé à la compétition de la
deuxième édition des journées Irathen de la
marionnette. Il s’agit de celles de Sidi Bel-Abbès,
Alger, Biskra, Relizane, Oran, Chlef et Blida. 

TIZI-OUZOU

Le "fabuleux" au rendez-vous 
des journées de la marionnette 

SELON UNE BIOGRAPHIE
Le peintre
Vermeer s'aidait
d'une chambre
noire
Le peintre néerlandais Johannes Ver-
meer a eu recours, selon une nouvelle

biographie, à une chambre noire pour
réaliser ses tableaux mondialement
connus pour leur précision et l'utilisation
de la lumière, a déclaré vendredi le Rijks-
museum d'Amsterdam. Le livre raconte
que le peintre a été formé à l'utilisation
de la chambre noire par des prêtres
jésuites, révélant pour la première fois
l'influence de l'église catholique sur Ver-
meer (1632-1675), né protestant avant de
se convertir, a indiqué le musée dans un
communiqué. Réunissant 28 tableaux, le
Rijksmuseum organise en février la plus
grande exposition jamais réalisée sur le
peintre du siècle d'or néerlandais, dont la
vie reste peu connue, contrairement à
ses oeuvres comme "La jeune fille à la
perle". Sa maison à Delft, entre La Haye et
Rotterdam, se trouvait à côté d'une mis-
sion jésuite, avec une église cachée, où il
"est très probablement entré en contact
avec les jésuites pour la première fois en
relation avec la camera obscura", selon la
biographie à paraître en janvier écrite par
le responsable des beaux-arts du Rijks-
museum, Gregor Weber. Utilisée sous
diverses formes depuis des milliers d'an-
nées, la "camera obscura", ou chambre
noire, est un instrument optique impli-
quant une pièce ou une boîte sombre
dans laquelle l'image extérieure est pro-
jetée à travers un petit trou ou une len-
tille. "Les effets d'éclairage propres à l'ap-
pareil photo se retrouvent également
dans les peintures de Vermeer, laissant
peu de place au doute sur le fait que l'ar-
tiste s'est inspiré de l'appareil", a déclaré
le musée. Des rumeurs circulent depuis
des années sur Vermeer qui aurait eu
recours à une chambre noire pour réali-
ser ses oeuvres, réputées pour leur utili-
sation de la lumière et de l'ombre. Les
jésuites "considéraient la camera obscura
comme un outil d'observation de la
lumière divine de Dieu", a relevé le
musée, précisant que M. Weber a décou-
vert un dessin du prêtre habitant à côté
de Vermeer qui montrait ces effets. L'ef-
fet caractéristique produit par l'appareil,
avec le centre mis au point mais laissant
d'autres zones floues, est "précisément ce
que Vermeer réalise" dans son tableau La
Dentellière, exposé au Louvre à Paris, a-t-
il ajouté. Le culte catholique a été interdit
à la fin du XVIe siècle par les Hollandais
calvinistes, mais environ un tiers de la
population est restée fidèle au Vatican.

AGENDA CULTUREL
- MAISON DE LA CULTURE MOU-
LOUD- MAMMERI DE TIZI-OUZOU
Du 9 au 11 janvier 2023 : festival cultu-
rel de chant populaire féminin.

- GALERIE EZZOU'ART DU CENTRE
COMMERCIAL ET DE LOISIRS DE BAB
EZZOUAR (ALGER)
Jusqu’au 12 janvier 2023 : exposition
«La préface» de l'artiste peintre Saïd
Chaouche.

- PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER)
Jusqu’au 15 janvier 2023 : Exposition
«60 ans de création picturale algérien-
ne» organisée par l’AARC, dans le cadre
du 60e anniversaire de l’Indépendance,
avec les œuvres de 63 artistes visuels
algériens, dont Jaoudet Gassouma,
Merouan Djeffal, Soumia Benhaddou,
Karim Sergoua et Djazia Cherrih.

- INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
(ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 15 janvier 2023 : exposition
de l’artiste calligraphe Sadiktatur.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 08 janvier l'hippodrome
de Barika avec ce prix N'gaous réservé
pour chevaux de quatre ans et plus
n'ayant pas totalisé la somme de
21.000 DA en gains et places depuis
septembre passé soit le plus faible
gain, n'a pas empêché Mouhadjer
cheval de première série et à un degré
moindre Wafa et Tedj El Fodil qui sont
habitués à courir avec plus meilleurs
puis il y a Kitty, Izdihar Dayem, Zahra
et Femina qui ont déjà gagné sur des
distances similaires mais qui ne sont
pas sanctionnés par le nouveau mee-
ting.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. HAPPY MAKER. Rien de probant.
À revoir.

2. NABED EL QUALB. Rie de pro-
bant. À revoir.

3. CHAHID AL MAJD. Pas évident.
À revoir.

4. KITTY. À deux reprises, elle arrive
en tête des battus sur des parcours
de 1500m et 1400m, elle peut sur le
1000m mettre son nez à l'arrivée.

5. TEDJ EL FODIL. Ce cheval est 
habitué à courir avec plus meilleurs
quoiqu'il n'a pas couru depuis juin
passé. On ne peut le négliger.
Méfiance.

6. CHORA MHARECHE. Elle vient
en dernier lieu de terminer 

troisième du quinté. Logiquement,
elle est disqualifiée pour excès de
gains.

7. IZDIHAR DAYEM. Sur ce par-
cours de vitesse et avec CH. Attallah
en selle, il peut décrocher logique-
ment un bon accessit.

8. FEMINA. Comme vous pouvez le
voir, ce n'est pas une jument de
tous les jours. Peu probable.

9. WAFA. Cette brave jument aime
bien courir sur sa fraîcheur et puis
c'est la fille de Emerode qui est très
rapide sur pieds. Méfiance.

10. ZAHRA. Cette pouliche de
quatre ans n'est pas dépourvue de
moyens sauf que la monte du jour

risque de lui déplaire. Méfiance tout
de même.

11. MOUDHADJER. ce cheval de
première série n'a même pas termi-
né son parcours en dernier lieu au
Caroubier alors que sur sa course
du 5.11.22 il  a terminé 11e sur 11

partants. Méfiance, s'il est là ce n'est
pas pour faire uniquement de la
figuration.

12. SAIDA DE QUEZAC. Pas 
évident.

13. YATEJ. Tâche difficile. À revoir.

MON PRONOSTIC

11. MOUHADJER - 5. TEDJ EL FODIL - 9. WAFA
7. IZDIHAR DAYEM - 4. KITTY

LES CHANCES
10. ZAHRA - 8. FEMINA

Mouhadjer et  Tedj El Fodil, hors du lot

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA  - BARIKA
DIMANCHE 8 JANVIER 2023  - PRIX : N’GAOUS- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. BENAROUSSE 1 HAPPY MAKER (0) S. BENYETTOU 55 7 B. MAHBOUB

AI. CHELALI 2 NABED EL QUALB A. KOUAOUCI 55 3 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 3 CHAHID AL MADJD M. BOUCHAMA 55 8 PROPRIÉTAIRE

H. DJAIET 4 KITTY F. CHAABI 54 4 PROPRIÉTAIRE
KH. RAS GHORAB 5 TEDJ EL FODIL (0) O. CHEBBAH 54 5 A. CEHBBAH

S. BENALI 6 CHORA MHARECHE (0) JJ:SH. BENYETTOU 54 9 A. CHEBBAH
S. BERRAH 7 IZDIHAR DAYEM CH. ATTALLAH 53 13 PROPRIÉTAIRE
R. BOURMEL 8 FEMINA T. KOUAOUCI 53 6 PROPRIÉTAIRE

KH. KHEDIME 8 WAFA AB. ATTALLAH 53 1 PROPRIÉTAIRE

M. CHAOUCHE 10 ZAHRA R. BAGUIRA 53 11 A. BENGANA
S. BENSAAD 11 MOUHADJER D. BOUBAKRI 53 10 B. LAOUFI

ML. ZAABOUB 12 SAIDA DE QUEZAC SF. BOUHOUCH 51 12 PROPRIÉTAIRE
ABS. SARIAK 13 YATEJ AP:Y. MOUISSI 50,5 2 PROPRIÉTAIRE
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France : 2022 a été
l’année la plus
chaude de l’histoire 
L ' année 2022 a été la pluschaude de l’histoire en Fran-
ce, selon le service météorologique
et climatique national, avec 14,5
degrés de température moyenne.
Depuis 1900, l’année 2022 a battu
le record avec 14,5 degrés, dépas-
sant l’année 2020 qui était classé au
premier rang, d'après les données
de Météo-France. En France, où il y
a eu des vagues de chaleur 3 fois
pendant la période estivale, la tem-
pérature était supérieure à 40
degrés certains jours. La même
source avait annoncé que 33 jours
ont été extrêmement chauds pen-
dant l’été et que 2 816 personnes
ont perdu la vie dans le pays en rai-
son des températures élevées.
D'autre part, 2022, où le taux de
précipitations a diminué de 25 %,
est entrée dans l'histoire comme "la
deuxième année avec les précipita-
tions les plus faibles depuis 1959".
Les incendies de forêt survenus
dans de nombreuses régions du
pays, notamment à Grenoble, pen-
dant la période estivale comptent
parmi les "plus grands incendies de
forêt de l'histoire". 

L a déforestation
de l'Amazonie
brésilienne a

bondi de 150% en
décembre, dernier
mois du mandat de
Jair Bolsonaro, par
rapport à décembre
2021, selon des statis-
tiques officielles
publiées vendredi.
Des images par satelli-
te révèlent que 218,4
km2 de forêts ont été
rasés le mois dernier
dans la partie brési-
lienne (60%) de la plus
grande forêt tropicale
au monde, selon le
programme de sur-
veillance DETER. La
surface déboisée
marque une hausse
de plus de 150% par
rapport aux 87,2 km2
détruits en décembre
2021, selon l'agence
gouvernementale
INPE. Il s'agit du 3e
pire mois de
décembre depuis le
lancement du pro-
gramme DETER, après
ceux de 2017 et 2015.
Jair Bolsonaro, auquel
a succédé dimanche
dernier le président
de gauche Luiz Inacio

Lula da Silva, a déclen-
ché une avalanche de
critiques internatio-
nales pour ses des-
tructions de la forêt
amazonienne, essen-
tielle à la lutte contre
le réchauffement cli-
matique, lors de ses
quatre années de
mandat. Sous le gou-
vernement du prési-
dent d'extrême droite
allié du puissant lobby
de l'agronégoce, la
déforestation annuelle

moyenne en Amazo-
nie brési lienne a
bondi de 75,5% par
rapport à la décennie
précédente. "Le man-
dat de Bolsonaro est
peut-être terminé,
mais son héritage tra-
gique va laisser des
traces pour long-
temps", a déclaré dans
un communiqué Mar-
cio Astrini, secrétaire
exécutif de l'Observa-
toire du climat, une
coalition d'associa-

tions de défense de
l'environnement. Sur
l'ensemble de l'année,
la déforestation en
2022 a atteint ou
approché ses niveaux
record entre août et
octobre, période pro-
pice de la saison
sèche.
Ces destructions de la
forêt sont essentielle-
ment le fait d'exploi-
tants agricoles, qui
veulent accroître leurs
terres pour les cul-
tures et l'élevage, acti-
vités dont Jair Bolso-
naro a toujours
encouragé le dévelop-
pement. Lula a promis
de relancer les pro-
grammes de protec-
tion et de suivi de l'en-
vironnement en
bonne partie déman-
telés sous son prédé-
cesseur. 

M
I
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«2022 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les Palesti-
niens. Les forces de l'occupation et les colons ont tué plus de 200 Pales-
tiniens, dont plus de 50 enfants, blessé des milliers d'autres et démoli
plus de 800 maisons palestiniennes. Le Congrès doit cesser de financer
l'apartheid»,

La députée américaine du Michigan, Rashida Tlaib

POINGS

Les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent
de 14,3 % en 2022

Un alcool artisanal
tue 9 personnes
d'un village au
Venezuela
La "Mort lente", ainsi les habi-tants de Chivacoa, village
agricole du centre-Ouest du
Venezuela ont-il surnommé l'al-
cool frelaté qui a couté la vie à 9
personnes lors des célébrations
du Nouvel An. Seize autres per-
sonnes ont été hospitalisées, a
confirmé le gouverneur du Yara-
cuy Julio Leon évoquant une
"intoxication éthylique d'un pro-
duit artisanal non approuvé par
les autorités sanitaires". 
La consommation de telles bois-
sons artisanales à bas coût s'est
étendue, notamment dans les
quartiers populaires des grandes
villes et dans les villages de l'in-
térieur du pays touché par une
crise économique sans précé-
dent.  Les décès se sont addi-
tionnés tout au long de la semai-
ne. "Nous ne savons pas ce qu'ils
ont vraiment préparé", dit Oro-
peza l'un des convives, cité par
l'agence AFP, mais "il est très
étrange que tant de personnes
soient mortes en si peu de
temps, trois jours. La provenan-
ce de l'alcool n'est pas encore
connue. La police veut retrouver
les fournisseurs, mais la person-
ne qui l'a vendu sans contrôle et
qui l'a apporté à la fête est éga-
lement décédée de sa consom-
mation". Les autor ités ont inter-
rogé des proches et visité la mai-
son où se tenait la fête. Ils ont
prélevé des échantillons du peu
d'alcool restant pour les analyser
en laboratoire. 

Amazonie: bond de 150% de la déforestation
en décembre, dernier mois de Bolsonaro 

S ous l'effet de la hausse
des prix de l'énergie et
des engrais provoquée

par le conflit en cours entre la
Russie et l'Ukraine, les prix ali-
mentaires mondiaux ont aug-
menté de 14,3 % en 2022 par
rapport à l'année précédente, a
indiqué vendredi l'Organisa-
tion des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO), basée à Rome. En 2022,
les sous-indices de la FAO
montrent que les prix des
céréales sont en hausse de
17,9 % par rapport à 2021,
ceux des huiles végétales de
13,9 %, ceux des produits lai-
tiers de 19,6 %, ceux de la vian-
de de 10,4 % et ceux du sucre
de 4,7 %. En décembre 2022,
l'indice des prix alimentaires de
la FAO a baissé de 1,9% par
rapport au mois précédent,

enregistrant ainsi sa neuvième
baisse mensuelle consécutive.
Néanmoins, l'indice a telle-
ment augmenté au cours des
premiers mois de l'année qu'il
a conclu l'année 2022 bien au-
dessus de la moyenne de 2021.

La baisse enregistrée en
décembre s'explique en gran-
de partie par le fait que les
marchés se sont adaptés aux
perturbations de la distribu-
tion, à la hausse des prix du
transport et à la baisse de la

demande résultant du ralentiss
ement de la croissance écono-
mique mondiale. La FAO a pré-
venu à plusieurs reprises que la
hausse des prix des denrées
alimentaires menaçait la sécu-
rité alimentaire mondiale, en
particulier dans les pays
pauvres. "Il est important de
rester vigilant et de continuer à
se concentrer sur l'atténuation
de l'insécurité alimentaire
mondiale étant donné que les
prix alimentaires mondiaux
restent à des niveaux élevés,
avec de nombreuses denrées
de base proches de records, et
avec des prix du riz en hausse,
et encore de nombreux risques
associés aux approvisionne-
ments futurs", a dit Maximo
Torero, économiste en chef de
la FAO, dans un communiqué
de presse.

Tunisie: 5
migrants noyés
et 5 autres portés
disparus après
un naufrage
C inq migrants subsaha-

riens sont morts et cinq
autres sont portés disparus
après le naufrage de leur
bateau au large de la Tunisie,
alors qu'ils tentaient de rallier
clandestinement l'Europe,
selon des médias samedi,
citant le porte-parole du Par-
quet de Sfax (centre-est). 
Une vingtaine d'autres
migrants ont pu être secou-
rus par les garde-côtes tuni-
siens après le naufrage d'une
embarcation de fortune au
large de Sfax, l'un des princi-
paux points de départ en
Tunisie des migrants qui
cherchent à rejoindre les
côtes italiennes, a ajouté le
procureur du tribunal de pre-
mière instance de Sfax, Faou-
zi Masmoudi. Au total, une
trentaine de migrants,
hommes et femmes, âgés en
moyenne de 25 ans et tous
originaires de pays d'Afrique
subsaharienne, se trouvaient
à bord du bateau avant le
naufrage, a-t-il encore indi-
qué. Des opérations de ratis-
sage étaient en cours à la
recherche des personnes dis-
parues. L'enquête n'a pas
encore déterminé le point de
départ du bateau, selon Mas-
moudi. 

Japon : atterrissage d'urgence d'un appareil après
une alerte à la bombe 

U n avion de la compagnie low-cost Jetstar Japan a dû se poser d'urgence samedi vers 7h40
heure locale sur l'aéroport international Chubu Centrair près de Nagoya (centre) en raison
d'une alerte à la bombe, a rapporté la chaîne publique japonaise NHK citant des sources

policières et aéroportuaires. Elle a précisé qu'il y avait eu des blessés lors de l'évacuation après l'at-
terrissage. Les enquêteurs ont fait savoir qu'un appel international a été reçu vers 6h heure locale,
avec un homme prétendant avoir posé une bombe à bord de l'avion. Cependant, aucun explosif
ni article suspect n'ont été découverts, selon la même source. L'avion, qui avait quitté l'aéroport
tokyoïte de Narita en direction de Fukuoka (sud), transportait 136 passagers et six membres
d'équipage, selon Jetstar. 



Une équipe algérienne s’est
distinguée lors de la finale

mondiale Tech4Good organi-
sée par Huawei, jeudi dernier
en se classant à la deuxième

place. 

C ette équipe (FARM AI) qui propose
une solution pour faire face aux
problèmes que vivent les agricul-

teurs en utilisant des drones et intelligen-
ce artificielle, a gagné la deuxième place
au monde, se classant ainsi parmi le top
des 11 start-ups et ce, après une présenta-
tion devant des membres de jury interna-
tionaux. L’équipe algérienne a gagné ainsi
un chèque de 15 000 Dollars.  En outre
Farm Ai a gagné le prix du Meilleur choix
du public avec plus de 10k de votes. Il est
prévu qu’au mois de février, que cette
même équipe algérienne entrera en com-
pétition avec deux autres équipes pour
gagner un sponsoring de 100 000 dollars.

Le projet FarmAi veut mettre en avant
l’ère de l’autonomisation de l’agriculture
grâce à l’IA. Une étape dans une ferme
sans maladies. FarmAi est un système de
détection précoce de la rouille utilisant un

modèle d’IA pour la surveillance des
champs de blé avec des drones, il résout le
problème de la grande perte de champs
de blé due à la rouille. À noter que le
concours Tech4Good est un nouveau pro-
jet lancé en 2021 dans le cadre du pro-
gramme phare de formation aux compé-
tences numériques Seeds for the Future
de Huawei. Tech4Good demande aux étu-
diants d’identifier un problème social et
de proposer une solution technique basée
sur les compétences en TIC qu’ils acquiè-
rent tout au long du programme. Cette
compétition est également conçue pour
cultiver le leadership et le travail d’équipe
par le biais d’entraînements et de compé-
titions de groupe. Seeds for the Future a
été lancé en 2008 pour développer des
talents locaux qualifiés dans le domaine
des TIC et combler les lacunes de commu-
nication entre les pays et les cultures. Dans
ce programme, des jeunes du monde
entier étudient les technologies avancées
des TIC et acquièrent une expertise et des
compétences concrètes. Le programme
2022 comptait plus de 3 500 participants
de plus de 117 pays, portant le nombre
total de participants au cours des 13 der-
nières années à 120 000 étudiants repré-
sentant 136 pays et régions. En Algérie,
plus de 120 étudiants ont bénéficié du
programme Seeds for the future qui en est
à sa 8ème édition.

Ania Nch 
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Dimanche 15 joumada el thani 1444
Dimanche 8 janvier 2023

21 °C / 14 °C

Dohr : 12h55
Assar : 15h30
Maghreb : 17h52
Îcha : 19h15

Lundi 16 joumada
el thani 1444
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Nuageux
Vent : 22 km/h
Humidité : 53%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 22 km/h
Humidité : 64 %
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Une start-up algérienne
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La nouvelle loi privilégie
le contrôle judiciaire

avant le jugement  

RÉCUPÉRATION À L’AMIABLE DES FONDS VOLÉS

Deux licences
d’importation
accordées 
cette semaine

AUTOMOBILE
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IL MANIPULE LE COMITÉ EL-QODS AU PROFIT DE SON ALLIÉ SIONISTE 

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi
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LA FAO DONNE
L’ALERTE 
Menace 
sur  la sécurité
alimentaire
mondiale

S ous l'effet de la hausse des prix
de l'énergie et des engrais pro-

voqué par le conflit en cours entre la
Russie et l'Ukraine, « les prix alimen-
taires mondiaux ont augmenté de
14,3 % en 2022 par rapport à l'année
précédente», a alerté l'Organisation
des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO), basée à
Rome. En 2022, les sous-indices de la
FAO montrent que les prix des
céréales sont en hausse de 17,9 %
par rapport à 2021, ceux des huiles
végétales de 13,9 %, ceux des pro-
duits laitiers de 19,6 %, ceux de la
viande de 10,4 % et ceux du sucre
de 4,7 %. En décembre 2022, l'indice
des prix alimentaires de la FAO a
baissé de 1,9 % par rapport au mois
précédent, enregistrant ainsi sa neu-
vième baisse mensuelle consécutive.
Néanmoins, l'indice a tellement aug-
menté au cours des premiers mois
de l'année qu'il a conclu l'année
2022 biens au-dessus de la moyenne
de 2021.   La baisse enregistrée en
décembre s'explique en grande par-
tie par le fait que les marchés se sont
adaptés aux perturbations de la dis-
tribution, à la hausse des prix du
transport et à la baisse de la deman-
de résultant du ralentissement de la
croissance économique mondiale.
La FAO a prévenu à plusieurs
reprises que la hausse des prix des
denrées alimentaires menaçait la
sécurité alimentaire mondiale, en
particulier dans les pays pauvres.
L’économiste en chef de la FAO
Maximo Torero a précisé dans un
communiqué de presse que «il est
important de rester vigilant et de
continuer à se concentrer sur l'atté-
nuation de l'insécurité alimentaire
mondiale étant donné que les prix
alimentaires mondiaux restent à des
niveaux élevés, avec de nombreuses
denrées de base proches de records,
et avec des prix du riz en hausse, et
encore de nombreux risques asso-
ciés aux approvisionnements
futurs».

L. Zeggane 

VENEZUELA
Yvan Gil nommé chef 

de la diplomatie
L e président vénézuélien Nicolas

Maduro a nommé, vendredi dernier,
Yvan Gil au poste de ministre des Affaires
étrangères et Pedro Tellechea à celui de
président de la compagnie pétrolière
nationale Pétroles de Venezuela (PDVSA).
Maduro a tweeté,  à propos de ces nou-
velles nominations, que   « c'est une gran-
de responsabilité, je  suis sûr (que M. Gil,
Ndlr) s'en acquittera avec un grand pro-
fessionnalisme». Le nouveau chef de la
diplomatie de la République bolivarienne
de Venezuela remplace Carlos Faria, que
Maduro a apprécié «  pour son travail
extraordinaire  »,  en indiquant qu'«il se
verra confier de nouvelles tâches prochai-

nement». M. Gil a été ministre de l'Agricul-
ture et des Terres (2013-2014), avant
d'être ministre adjoint des Affaires étran-
gères chargé de l'Europe depuis 2017. M.
Tellechea, un ingénieur en mécanique
spécialisé dans le financement public qui
a été patron de Petroquimica de Venezue-
la (Pequiven), la principale société pétro-
chimique publique de ce pays d'Amérique
du Sud, remplace Asdrubal Chavez à la
tête de PDVSA. Le président vénézuélien a
par ailleurs nommé le contre-amiral Ani-
bal Coronado à la tête du Territoire insu-
laire Francisco de Miranda, qui comprend
plusieurs îles en mer des Caraïbes.

L. Z.

LIRE EN PAGE 4

CONCOURS POUR LA CONCEPTION D’UN LOGO
POUR SONATRACH 

Deux designers distingués 
Parmi les 5430 candidats,  au concours national  pour la création  d’un logo du 60e

anniversaire de création du groupe pétrolier, Sonatrach, deux ont été retenus. Il s’agit
de Mustapha Medadjelia premier lauréat,  de la wilaya de Skikda et Billel Abdelmouiz
Karout deuxième lauréat de la wilaya d’Annaba. Selon le communiqué de la compa-
gnie publié sur sa page Facebook, les deux lauréats précités «  ont été choisis par le
jury mis en place pour sélectionner les meilleurs designs proposés par 5430 candi-
dats» indiquant que « les deux designs retenus répondent aux conditions du concours
et sont à la hauteur de l'évènement marquant l'une des étapes historiques du groupe
Sonatrach», note le communiqué.  Les logos proposés par ces deux candidats,
«étaient à la hauteur des aspirations du groupe pétrolier» qui a fait savoir, le troisième
prix du concours n'a pas été attribué  » car «les critères requis n'ayant pas été
remplis »selon la même source. Le groupe Sonatrach a annoncé, à cette occasion qu’il
a procédé à l’adoption  du  logo du premier lauréat M. Mustapha Medadjelia, « comme
logo officiel lors des festivités de célébration de son 60e anniversaire, prévues le 31
décembre 2023».

L.Zeggane 
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Les dessous de
l’affaire Aouar

ÉQUIPE NATIONALE
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Coronavirus
4 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h 
Q uatre (4) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et deux guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, indique samedi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 271254 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors que le
nombre de guérisons passe à 182660 cas, précise la même source. 
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