
Des tentatives d'introduction de
8,33 quintaux de kif traité via les

frontières avec le Maroc ont été
mises en échec, alors que 48

narcotrafiquants ont été arrêtés
dans des opérations menées par
des détachements combinées de

l'Armée nationale populaire,
dans sa lutte contre le terrorisme

et la drogue en provenance
notamment de notre voisin de

l’Ouest, le Maroc qui occupe,
depuis des années , faut-il le rap-

peler, la première place du
podium de producteur et exporta-

teur,  de la culture  illicite  du
cannabis , selon l’organisme onu-

sien de lutte contre la drogue. 

C' est ce que révèle, le bilan opéra-
tionnel rendu public, hier, par le
ministère de la Défense, sur la

période du 18 au 24 janvier. Une lutte sans
relâche, que la même source indique "  par
la dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités et des
détachements de l'ANP" qui  ont exécuté,
poursuit la même source  "du 18 au 24 jan-
vier 2023, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité" reflétant
" le haut professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de nos Forces

armées à travers tout le territoire natio-
nal", précise le bilan. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements
combinés de l'ANP "ont arrêté 11 élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à travers le
territoire national", ajoute la même sour-
ce. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et "en
continuité des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays", des détachements combinés
de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité lors
d'opérations exécutées à travers les
Régions militaires, 48 narcotrafiquants et
mis en échec des tentatives d'introduction
de grandes quantités de drogues prove-
nant des frontières avec le Maroc s'élevant

à 8 quintaux et 33 kilogrammes de kif trai-
té, tandis que 350 grammes de cocaïne et
716.914 comprimés psychotropes ont été
saisis". A Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In-Guezzam, Djanet et Tindouf, des
détachements de l'ANP "ont intercepté
184 individus et saisi 20 véhicules, 150
groupes électrogènes, 78 marteaux
piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 10
tonnes de mélange de pierre et d'or brut,
ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils
de détonation et d'équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite,
alors que 15 autres individus ont été arrê-
tés et 6 fusils de chasse, d'immenses quan-
tités de denrées alimentaires destinées à
la contrebande et la spéculation s'élevant
à 166,35 tonnes, ainsi que 18,15 quintaux
de tabacs et 17377 unités de diverses bois-
sons ont été saisis lors d'opérations dis-
tinctes à travers le territoire national", note
le même bilan.  Par ailleurs, les Garde-fron-
tières ont déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale, "des
tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant à 35156
litres à Souk Ahras, El-Tarf, Tébessa,
Tamanrasset et Djanet, alors que 235
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national", ajoute la même source. 

R. N. 
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PLUS DE HUIT  QUINTAUX DE KIF SAISIS ET 48 NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS 
EN UNE SEMAINE 

L’ANP étouffe les réseaux
du Makhzen

Arezki Berraki condamné
à 10 ans de prison ferme 

L'Algérie
condamne
fermement

l’acte commis
à La Haye 

ENCORE UNE ATTEINTE 
AU SAINT CORAN 
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ANCIEN DG DE L’ANBT POURSUIVI POUR CORRUPTION 

Stop au monoxyde de carbone !
PLUS DE 40 MORTS EN MOINS D’UN MOIS 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hie rà Alger, le représentant
spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Abdoulaye Bathily
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L’asphyxie à ce gaz inodore potentiellement mortel a pris une dimension dramatique depuis ce début d’année. Les hautes
autorités du pays planchent sur ce phénomène qu’elles comptent freiner par des mesures de préventions strictes. 

CHAN-2022ENCORE UNE ATTEINTE
AU SAINT CORAN 
L'Algérie
condamne l’acte
de profanation
commis 
à La Haye 
L' Algérie a fermement condam-

né, hier, la tentative d'atteinte
aux symboles de l'Islam suite à un
grave dérapage d'un responsable
d'extrême droite qui a déchiré un
exemplaire du Saint Coran à La
Haye (Pays-Bas), appelant les gou-
vernements des pays concernés à
prendre les mesures nécessaires
pour empêcher ces actes de provo-
cation, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger. « L'Algérie a fermement
condamné la tentative d'atteinte
aux symboles de l'Islam suite à un
grave dérapage d'un responsable
néerlandais qui a déchiré un exem-
plaire du Saint Coran à La Haye
(Pays-Bas) », lit-on dans le commu-
niqué. L'Algérie a de nouveau expri-
mé sa condamnation face à « la
répétition de ces actes de provoca-
tion qui ont de graves consé-
quences sur la paix sociale », appe-
lant les gouvernements des pays
concernés à "prendre des mesures
juridiques et pratiques nécessaires
pour interdire et réprimer l'atteinte
aux symboles religieux, lutter contre
les discours de la haine et l'extré-
misme, et à œuvrer à faire prévaloir
les valeurs de tolérance et du vivre
ensemble », précise le communiqué.
Pour rappel, le responsable du mou-
vement néerlandais du groupe d'ex-
trême-droite anti-Islam "Pegida",
Edwin Wagensveld, a déchiré et
profané, lundi, un exemplaire du
Coran devant le siège du Parlement
à La Haye. L'incident intervient
après que le responsable d'un parti
d'extrême-droite, le Suédo-Danois
Rasmus Paladan, ait brûlé, samedi
dernier, un exemplaire du Coran
devant l'ambassade de la Turquie à
Stockholm et ce sous protection
policière qui a empêché les citoyens
de s'approcher de lui pendant qu'il
commettait son forfait.

R. N.

LIRE EN PAGE 2

PARTENARIAT BILATÉRAL
ET SITUATION AU SAHEL
ET EN PALESTINE 

Lamamra fait 
le point avec
Josep Borrell
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT
Les premiers résultats du 6e RGPH

présentés

U ne communication sur les premiers résultats du 6ème Recensement général de
la population et de l’habitat (RGPH), effectué du 25 septembre au 16 octobre
2022, a été présentée, hier, lors d’une réunion du Gouvernement présidée par le

Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane. Selon un communiqué des services de la
primature, cette communication, présentée par le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil, porte sur le bilan de l’exécution du RGPH. Ainsi, ce bilan
a fait état des premiers résultats sur la population résidente et sur le parc de logements
en Algérie, tirés des informations collectées auprès des ménages. La même source pré-
cise, à ce titre, que les résultats de la deuxième phase sont attendus dans un délai de
trois mois. Ces résultats porteront une information plus désagrégée sur la situation
démographique en Algérie, sa structure et sa composition ainsi qu’un ensemble de
données relatives à ses conditions de vie et aux progrès réalisés par le pays sur le plan
socio-économique. R. N.

P lusieurs services de Microsoft,
parmi lesquels l'outil de travail col-
laboratif Teams ou la messagerie

Outlook, étaient indisponibles, hier matin,
dans le monde à cause de «problèmes de
configuration réseau», a indiqué le grou-
pe américain sur Twitter. Un des comptes
de services de Microsoft a écrit sur twitter,
«nous avons isolé le problème, lié à des
soucis de configuration réseau, et nous
cherchons la meilleure stratégie pour y
remédier », ce même compte avait confir-
mé les perturbations, une heure plus tôt.
Sur Twitter, de nombreux utilisateurs à
travers le monde se sont plaints de ne pas

pouvoir accéder à leurs outils habituels.
Sur le site spécialisé Dow detector, des
incidents étaient signalés aux États-Unis
et en Europe pour plusieurs autres ser-
vices appartenant à Microsoft, de la plate-
forme de jeux Xbox Live au réseau social
LinkedIn. Mais le nombre de signalements
semblait décroîre. Il est à noter que le
groupe a vu sa croissance décélérer et ses
bénéfices diminuer lors du dernier tri-
mestre 2022, selon ses résultats publiés
mardi dernier, signe que la conjoncture
économique finit par rattraper même les
géants du cloud.

L. Zeggane 

MICROSOFT 
Panne mondiale et perturbations 

de plusieurs services 

w Chutes de neige : Les Algériens à l’épreuve de l’hiver P  3
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PARTENARIAT ALGÉRIE-UE
ET SITUATION AU SAHEL 
ET EN PALESTINE 
Lamamra fait 
le point avec
Josep Borrell
L es perspectives d’un partena-

riat équilibré et mutuellement
avantageux entre l’Algérie et
l’Union européenne ont été au
centre d’une discussion au télépho-
ne, mardi,  entre le ministre des
Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, Ramta-
ne Lamamra, et le Haut représen-
tant de l’UE pour les Affaires étran-
gères et la politique de sécurité et
vice-président de la Commission
européenne, Josep Borrell, a
indiqué hier, un communiqué du
ministère. Outre la question d’un
partenariat équitable entre  les deux
parties, les deux responsables ont
également abordé, à cette occasion,
les questions d’intérêt commun à
l’échelle régionale, dont notamment
les situations de crise dans la région
Sahélo-saharienne ainsi qu’au
Moyen-Orient, selon la même sour-
ce.  
À noter que cet échange entre les
deux dirigeants a eu lieu à l’initiati-
ve de  Borrell. Il y a lieu de rappeler
que Josef Borrell a été, à se fier à la
presse espagnole, sollicité, par l’Es-
pagne en tant que membre du bloc
européen pour tenter de débloquer
la crise diplomatique entre Madrid
et Alger suite au revirement specta-
culaire de son chef du Gouverne-
ment, Pedro Sanchez, sur la ques-
tion du Sahara occidental en se
positionnant du côté du Maroc. L’at-
titude de ce pays de la rive nord par
rapport à cette question sensible n’a
pas été du gout de l’Algérie connue
pour ses positions en faveur des
peuples opprimés qui luttaient pour
leur indépendance. 
Et elle le fait signifier à l’Espagne et
de la manière la plus ferme. En effet,
Alger a tout simplement décidé de
suspendre, juin 2022, le Traité
d'amitié, de bon voisinage et
de coopération  qui relie les deux
pays. Et depuis, le pays du célèbre
Miguel de Cervantes s’est enlisé
dans une crise économique inédite
étant donné que toutes les exporta-
tions espagnoles vers l’Algérie sont
bloquées.

B. O.

ORGANISATION D’ÉLECTIONS EN LIBYE 

La MANUL s’en remet
à l’Algérie 

Le représentant spécial du
secrétaire général de

l’ONU pour la Libye et
chef de la Mission

d’appui des Nations unies
en Libye (MANUL),

Abdoulaye Bathily, a
salué, mardi soir, à Alger,

les efforts fournis par
l’Algérie afin de retrouver

des solutions à la crise
libyenne, appelant la

communauté internationale
à appuyer un processus

permettant une
stabilisation de la Libye, à

travers l’organisation
d’élections comme seule

solution à la crise.

C’ est lors d’une décla-
ration à la presse au
sortir d’une audien-

ce que lui a accordée le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra que Bathily a
affirmé que «  l’Algérie s’est
engagée depuis toujours pour
mettre fin à la crise en Libye et
aujourd’hui je suis venu pour
demander ses avis et ses sug-
gestions sur la manière dont
on peut conjuguer les efforts
avec les Nations unies et
d’autres acteurs internatio-
naux ». 

L’émissaire onusien a tenu
également «  à remercier le
gouvernement et le peuple
algérien pour les efforts
déployés de manière désinté-
ressée pour mettre fin à la
crise libyenne  » soulignant
que la situation en Libye n’a
pas connu d’évolution signifi-
cative. Bathily a fait savoir
qu’il était important que
«  tous ceux qui sont concer-
nés par cette cause, à com-
mencer par les Libyens, s’en-
gagent pour y mettre fin ». Il a

également appelé les acteurs
internationaux à «  parler
d’une même voix  » et à
« appuyer un processus qui ira
vers la stabilisation de la
Libye  », de manière à ce que
ce pays du Maghreb «  puisse
se doter d’institutions légi-
times à travers un processus
démocratique ». 

Effectuant une visite de
travail de deux jours en Algé-
rie, le responsable onusien et
le chef de la diplomatie algé-
rienne, Ramtane Lamamra ont
évoqué « les développements
de la situation en Libye et les
efforts consentis pour assurer
les conditions nécessaires à
l'organisation des prochaines
échéances électorales, étant
le seul et unique moyen de
consacrer la volonté du

peuple libyen de choisir ses
gouvernants et d'unifier ses
institutions nationales  ».
Lamamra a réaffirmé, à cette
occasion, «  le soutien de l'Al-
gérie aux efforts de l'ONU
dans ce sens et sa disponibili-
té à mettre son expertise à la
disposition des frères libyens
notamment en ce qui concer-
ne la concrétisation de la
réconciliation nationale et
l'organisation des élections  ».
Bathily a, pour sa part, salué la
contribution positive de l'Al-
gérie en faveur du processus
de règlement politique en
Libye et sa solidarité perma-
nente avec ce pays frère et
voisin, soulignant l'intérêt
particulier qu'il accorde à la
coordination avec les pays
voisins en vue d'accélérer le

processus de règlement paci-
fique de la crise, ajoute la
même source. 

Il convient de rappeler que
lors du point de presse animé
conjointement avec la prési-
dente du Conseil des
ministres italienne Giorgia
Meloni, en visite de deux jours
à Alger, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis l’accent sur
«  la nécessité de parvenir à
une solution consensuelle
pour la crise libyenne  » qui
repose,  selon lui,  sur « l'orga-
nisation d'élections et l'appui
au processus de réconciliation
nationale, dans le cadre du
dialogue inclusif parrainé par
les Nations unies ».

M. Seghilani 

Le président Tebboune 
reçoit Abdoulaye Bathily

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le représentant
spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Abdoulaye Bathily,  selon un com-

muniqué de la Présidence, précisant que l'audience s'est déroulée au siège de la présidence de
la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger,  Ramtane Lamamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

R. N.

EN MEETING POPULAIRE À ALGER 

La société civile algérienne plaide pour la Palestine 

L es participants au meeting populai-
re de soutien à la Palestine, organi-
sé par des organisations de la

société civile, ont appelé mardi à Alger, à
l'intensification des efforts pour soutenir
et édifier l'Etat de Palestine et à élargir le
champ de participation dans cette
démarche noble. Ont pris part à ce mee-
ting populaire, outre des représentants
de la société civile (organisations, asso-
ciations, ulémas, imams, penseurs et
intellectuels), des journalistes, des parle-
mentaires, des syndicalistes, des chefs de
partis, des étudiants, d'anciens ministres
ainsi que de l'ambassadeur de l'Etat de
Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita et
des représentants des factions palesti-
niennes en Algérie. Le coordonnateur
général du comité populaire algérien de
solidarité avec le peuple palestinien,
Mohamed Tahar Dilmi a affirmé dans son
intervention que l'objectif de cette ren-
contre est d'unifier les efforts et œuvrer
ensemble, entre toutes les composantes
de la société civile, pour soutenir la Pales-

tine en coordination avec les institutio ns
et les instances nationales. Plusieurs
organisations de la société civile, partis
politiques et établissements ont été una-
nimes à appeler "à créer une instance de
coordination et de suivi de ces efforts en
vue de concrétiser un travail sérieux et
efficace". 

Le vice-président de l'Assemblée
populaire nationale, Youcef Adjissa a
salué les efforts consentis par l'Algérie à
l'instar des organisations de la société
civile dans le soutien commun à la Pales-
tine, appelant à "l'importance d'intensi-
fier les efforts pour construire la Palestine
et El Qods ainsi que le secteur de Ghaza
qui est toujours sous l'embargo injuste,
illégal et inhumain". Déplorant le désen-
gagement de la communauté internatio-
nale de ses promesses pour reconstruire
la Palestine, Adjissa a indiqué que
diverses associations algériennes contri-
buent aujourd'hui à la reconstruction et à
la restauration des maisons palesti-
niennes. Le représentant de l'APN a salué

également la résistance du peuple pales-
tinien en dépit des multiples souffrances
qu'il endure, se félicitant des résultats de
la réunion des factions palestiniennes en
Algérie et de la signature de l'accord de
réconciliation.  

Une cause centrale pour notre pays 
Dans son intervention, l'ambassadeur

Abu Aita a affir mé que "l'Algérie est le
premier pays qui s'engage en faveur de la
cause palestinienne, d'autant qu'il hono-
re ses promesses de soutien au peuple
palestinien et à sa cause juste, ainsi que
tous ses engagements nationaux,
éthiques, politiques, matériels et
moraux". Soulignant que "le peuple
palestinien apprécie les positions coura-
geuses et fermes exprimées par le prési-
dent de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, le diplomate palestinien a
déploré la politique de deux poids deux
mesures qu'adopte la communauté
internationale dans le traitement des
questions internationales. "Nous deman-
dons à la communauté internationale de

prendre une position unifiée à l'égard de
notre cause et d'employer des critères
fixes dans la qualification de l'occupation,
du crime, des violations et des droits des
peuples opprimés dans le monde", a-t-il
soutenu. L'ambassadeur palestinien a, en
outre, fait part de sa pleine conviction
que l'orientation que représente l'Algérie
dans la défense des causes de la Nation
et de la cause palestinienne vaincra, sou-
lignant que l'Algérie " ne se tient pas aux
côtés de la Palestine seulement, mais
soutient toutes les causes justes sur les
plans arabe, régional et international".
Abu Aita a, enfin, souligné que la recons-
truction et l'appui au peuple palestinien
sont des f acteurs de sa résistance sur sa
terre dans son combat contre cet occu-
pant inique. Lors du meeting populaire,
un film documentaire retraçant les
contributions et les réalisations de l'Algé-
rie dans les secteurs de la santé, de l'habi-
tat, de l'enseignement, des infrastruc-
tures et des wakfs a été projeté.

R.N/APS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le représentant
spécial du Secrétaire général des Nations unies en Libye, Abdoulaye Bathily
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AFIN DE PROTÉGER LA VIE DES CITOYENS CONTRE LES DANGERS DE L’ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Tebboune décrète des mesures
préventives strictes 

LES CHUTES DE NEIGE SE POURSUIVRONT CE WEEK END 

les algériens à l’épreuve de l’hiver 

FAROUK ACHOUR, CADRE
DE LA PROTECTION CIVILE 
« il faut
réhabiliter les
habitations
dans le respect
des conditions
de sécurité»
S’ exprimant hier sur les ondes

de la Radio nationale, le direc-
teur des statistiques et de l'informa-
tion de la Protection civile, le colonel
Farouk Achour, a déclaré que « plu-
sieurs facteurs interfèrent avec les
goulots d'étranglement du gaz », se
référant « au retrait et à la réinstalla-
tion des appareils de chauffage et à
leur utilisation à d'autres fins que
pour le chauffage, à savoir réchauf-
fer le pain et le séchage des vête-
ments ».

Farouk Achour a également aver-
tit contre « l’installation des appa-
reils de chauffe-eau au niveau des
salles de bain », tout en insistant sur
la nécessité de « bien connecter les
tuyaux de chauffage ». L’intervenant
a également insisté sur « la nécessité
d'assurer la ventilation dans les habi-
tations », attribuant bon nombre
d’accidents à « une mauvaise utilisa-
tion des citoyens et au manque de
disponibilité d’appareils de chauffa-
ge avec un certificat de conformité ».
D'autre part, le représentant de la
Protection civile a mis en avant l’im-
portance de « la réhabilitation des
habitations dans le respect des
conditions de sécurité et l'étude des
dangers », notant que la tragédie du
« tueur silencieux » est le résultat de
« l'installation aléatoire d'appareils
de chauffage ». Dans ce contexte,
« l'orateur a noté que cela doit se
faire par des techniciens qualifiés ».
Par ailleurs, il est utile d’annoncer
que la Protection civile a mis à la dis-
position des citoyens, le numéro
d’urgence 14 et le numéro vert 1021,
pour toutes interventions ou infor-
mations pour la prise en charge rapi-
de et efficace et répondre aux diffé-
rentes sollicitations.

H. S. A.

ANCIEN DG DE L’ANBT
POURSUIVI POUR CORRUPTION 
arezki Berraki
condamné à 10
ans de prison
ferme 
L’ ancien ministre des Ressources

en eau (MRE), Arezki Berraki,  a
été condamné, hier, par la Cour d’Al-
gérie, à une peine de 10 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende
d'un  million de dinars, et ce pour
des affaires liées à la corruption. Ils
ont également écopé de la même
peine, l'ancien SG du MRE, Mustapha
Karim Rahiel et l'ancien directeur de
l’ANBT, Kali Abdenacer (en état de
fuite) avec confirmation du mandat
d'arrêt international émis à son
encontre. En sus, une peine de trois
ans de prison ferme a été prononcée
contre la directrice de l'administra-
tion générale de l'ANBT, Chelbab
Hafidha, tandis que les autres accu-
sés dans la même affaire ont été
acquittés. Il convient de souligner
qu’Arezki Berraki a été poursuivi en
qualité d'ancien DG de l'ANBT avec
les autres accusés, d'anciens cadres
de l'Agence, notamment pour les
chefs d'accusations de dilapidation
de deniers publics, abus de fonction
et octroi d'indus avantages.

R. N.

L’asphyxie par
monoxyde de carbone,

un gaz inodore et
potentiellement mortel,
a pris une dimension

dramatique depuis ce
début d’année,

essentiellement en
raison des rigueurs du
froid hivernal, qui s’est
intensifié ces derniers
jours à travers tout le

pays. 

E n effet, les services de la
Protection civile ont enre-
gistré depuis le début du

mois en cours, un nombre crois-
sant d’intoxications et de décès
dus à ce gaz. Une campagne de
sensibilisation a d’ailleurs été
lancée récemment par le minis-
tère de la Santé, où des recom-
mandations sont quotidienne-
ment faites aux citoyens pour
éviter d’éventuels accidents du
genre. Selon les statistiques éta-
blies, jusqu’au 23 janvier du mois
courant, au moins 39 personnes
sont décédées par ce gaz très
dangereux, et 388 autres ont été
secourues par les services de la
Protection civile. Dans ce
contexte, il convient de rappeler
que ces pertes humaines sont
survenues à la suite de l'utilisa-
tion d’appareils de chauffage
défectueux et d'un mauvais
montage de ces appareils, mais
aussi par manque de ventilation
et manque d'entretien. 

PLUSIEURS MORTS ET
BLESSÉS CES DERNIÈRES 

48 HEURES 
Pas plus loin qu’hier, cinq per-

sonnes sont décédées dans leurs
domiciles respectifs. Il s’agit de
deux personnes issues d'une
même famille, âgées respective-
ment de 40 et 47 ans, dans la

wilaya de Tlemcen, un homme
de 40 ans dans la wilaya de
Nâama, une femme de 51 ans à
Oum El-Bouaghi et un homme
de 74 ans à Sétif. Les unités de la
Protection civile sont également
intervenues, à travers plusieurs
wilayas, pour prodiguer des
soins d'urgence à 52 personnes
incommodées par l'inhalation
du monoxyde de carbone éma-
nant des appareils de chauffage
et chauffe-eau dans leurs habita-
tions. Les éléments de la Protec-
tion civile sont également inter-
venus suite à l'explosion d'une
bouteille de gaz dans une habi-
tation précaire dans une ferme à
Saïda, suivie d'un incendie ayant
causé des brûlures de deuxième
degré à quatre personnes, alors
qu’à Tiaret, une famille entière a
été exposée à une intoxication
au monoxyde. Mais fort heureu-
sement, l'unité principale de la
Protection civile est intervenue
vers 3 heures du matin pour éva-
cuer les membres de ladite
famille, composée de 4 individus
âgés, de 12 à 52 ans, vers le servi-
ce de réanimation de l'établisse-
ment public hospitalier, Youssef
Damerji. Lundi, deux personnes
ont été blessées, dans une

explosion de gaz à l’intérieur
d’un appartement de la cité d’El-
Harrouche, dans la commune
d’Aïn El-Berda, à Annaba. Selon
la Protection civile, l’explosion
d’une bonbonne de gaz butane
à l’intérieur d’un appartement
du cinquième étage, a été suivie
d’un incendie. Deux personnes
parmi les occupants de cette
maison ont été blessées et éva-
cuées vers les urgences de l’hô-
pital local. 

SONELGAZ POUR ÉQUIPER
GRATUITEMENT LES FOYERS
DE SYSTÈMES D’ALARME
Une réelle menace, en effet,

qui n’a pas manqué d’interpeller
le président Abdelmadjid Teb-
boune, en consacrant tout un
exposé, mardi à l’occasion du
périodique Conseil des
ministres, dans lequel il a donné
des instructions fermes afin
d’éviter les risques d’intoxication
attribués au monoxyde de car-
bone. Des mesures préventives
pratiques, à même de limiter
cette menace, où le chef de l’État
a exhorté les services compé-
tents et toute la population au
respect strict des consignes ins-
crite dans ledit Conseil. Et parmi

les recommandations de Teb-
boune à cet effet, la société
Sonelgaz a été chargée de doter
gratuitement les domiciles des
citoyens d'alarmes sonores et
lumineuses en cas de fuite de
gaz carbonique, l'inscription de
l'obligation de doter les riverains
de dispositifs d'alarme, dans les
cahiers des charges pour la réali-
sation des futurs projets de loge-
ments. Le président de la Répu-
blique a également ordonné une
coordination entre les ministères
du Commerce et de l'Industrie et
les startup, pour préparer une
nouvelle loi qui comprend la
création de laboratoires de nor-
malisation et de surveillance de
la sécurité dans tous les
domaines.

Ceci en coordination entre les
ministères de l'Enseignement
supérieur et de l'Industrie et les
institutions émergentes, pour
employer des chercheurs et des
spécialistes dans ces nouveaux
laboratoires. Le premier magis-
trat du pays a également ordon-
né la préparation de textes juri-
diques stricts qui préviennent les
atteintes aux systèmes de chauf-
fage, aux tuyaux de gaz et aux
sources d'énergie qui alimentent
les logements, et empêcher les
modifications après les avoir
reçues.

Par ailleurs, le président Teb-
boune a ordonné l'ouverture de
laboratoires techniques et de
contrôle qualité sur l'ensemble
du territoire national, affiliés à la
société Sonelgaz, spécialisée
dans le contrôle des appareils
électroménagers à l'origine de la
plupart des accidents domes-
tiques, notamment les appareils
de chauffage. Enfin, le Président
a donné des instructions pour
inciter les industriels locaux à
couvrir la demande du marché
local en appareils et systèmes de
chauffage de qualité et sûrs,
avec un accompagnement tech-
nique de haut niveau pour
approvisionner l'ensemble des
logements en construction.

Hamid Si Ahmed

P lusieurs BMS émis par l'Office national
de la météorologie ont alerté contre
la poursuite des chute de neige  et de

pluie durant ce week end  sur l’ensemble du
pays. En effet, le premier bulletin météolo-
gique spécial a mis en garde contre la pour-
suite des chutes de neige à des hauteurs
entre 800 et 900 mètres et dont l’épaisseur
de la neige varie entre 10 et 20 cm. Ce BMS
est valable  jusqu'à 3h d’aujourd’hui.  Les
wilayas concernées sont, Aïn Defla, Blida,
Médéa, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel,
Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj et Bouira.  Le
second bulletin concerne les wilayas sui-
vantes  ; Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Saida,
Nâama, El Bayadh, Tiaret et 
Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, M'sila, Batna,
Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi, Souk-
Ahras, Guelma, Constantine et Skikda. La
neige sera en quantité importante entre 20
et 40 mm et pouvant dépasser 50 mm.   Un
autre BMS a également  prévenu de la pour-
suite des orages, et des pluies avec des
quantités importantes entre 20 et 40 mm,
accompagné de grains de grêle.  Les wilayas
concernées sont  ; Chlef, Ain Defla, Tipaza,
Alger, Blida, Médéa, Bouira et Boumerdès.
Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Nord Sétif, Skikda,
Annaba, ainsi que Tlemcen, Ain Témou-

chent, Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara
et Sidi Bel-Abbes.

Notant de ce fait  que les services de la
Gendarmerie nationale poursuivent depuis
mardi leurs interventions pour ouvrir les
routes fermées et faciliter le trafic routier
suite aux intempéries dans plusieurs wilayas
du pays (neige et verglas), appelant les usa-
gers de la route à la vigilance. Les mêmes
services ont prévenu, via l'application offi-
cielle « Tariki », qu'un trafic difficile est enre-
gistré sur la RW 45, au niveau du village Izaa-
tit dans la commune Boussellam (Sétif),
appelant les usagers à faire preuve de vigi-
lance. Au niveau de la rocade de Djebel El
Ouahch vers Constantine, les éléments de la
section de l'autoroute Est-Oust sont interve-
nus à Zighoud Youcef en vue de fluidifier le
trafic. Les mêmes services ont appelé les
chauffeurs empruntant la RN 23 dans son
tronçon liant Laghouat à Tiaret, à réduire la
vitesse et à éviter le freinage brusque. Par
ailleurs les éléments de la Gendarmerie ont
prévenu les usagers de l'autoroute Est-Ouest
dans la commune de Yellel à Relizane ainsi
que les usagers de la RN 90, contre un
manque de visibilité provoqué par le
brouillard. Cependant, et  en raison des
chutes de neige à travers plusieurs wilayas,

des  routes sont fermées et des pistes sont
difficiles à traverser. C’est ce qui a été com-
muniqué par les services de la Gendarmerie
nationale.

« Des routes étaient toujours fermées en
raison des chutes de neige dans plusieurs
wilayas du pays. Il s'agit de la RN 15 reliant
les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou, précisé-
ment au niveau du Col de Tirourda dans la
commune d'Iferhounen, et la RW 253 reliant
Béjaïa et Tizi-Ouzou au niveau du Col de
Chellata (commune Iferhounen) ». « La RN 33
a également été fermée en raison des chutes
de neige dans la région Assoul (commune
Ait Boumehdi), ainsi que  la RN 15 entre les
communes d'Aghbalou (Bouira) et Iferhou-
nen (Tizi-Ouzou) au niveau du Col de Tirour-
da, la RN 33 reliant les communes de Bouira
et Ouacif (Tizi Ouzou) dans les régions de
Tikjda et Tirourda (commune Lasnam) ».

Par ailleurs, et quant aux zones isolées, les
autorités locales de certaines  wilayas ont
pensé aux familles habitant des régions  éloi-
gnées et déshéritées, notamment celles qui
sont bloquées par la neige, en leurs
envoyant  des caravanes de solidarité por-
tant des aides comprenant surtout des den-
rées alimentaires et des articles de literie…

Sarah O.
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE REPOSE SUR L’AUTOSUFFISANCE EN CÉRÉALES 

La production passera
au plein régime

Pour une seule saison
d’importation, l’Algérie achète en
moyenne plus de 5 millions de

tonnes de blé. La France qui était
le premier fournisseur de l’Algérie
de cette denrée alimentaire a été

écartée. En effet, depuis fin
2021, l’Algérie avait carrément
exclu la France de ses achats de
blé. Le pays s'était plutôt tourné
vers l'Allemagne, l'Argentine ou

encore la Russie. Mais peu
importe d’où provient le blé, au

final, c’est toujours de
l’importation avec des prix

d’achat qui sont souvent fluctuants
et instables car dépendant de
plusieurs facteurs et qui sont

estimés entre 380 et 385 dollars
la tonne. 

M ais pour faire face à la grosse fac-
ture d’importation de blé, le pays
doit passer à la hausse de la pro-

duction nationale, notamment en blé dur.
Mais au fond, la question ne se résume pas
au seul souci lié à la grosse facture à payer
en dépit de son importance. Il y a toujours
pire. Car la dépendance à des pays étran-
gers, pour s’approvisionner en céréales,
notamment est un risque majeur sur la sta-
bilité des pays importateurs qui font sou-
vent l’objet de chantage d’où toutes ces
expressions qu’on entend çà et là comme
le « pétrole contre nourriture » ou encore
«  gaz contre blé  ». Cette dernière a été
d’ailleurs évoquée il y a quelques mois par
certaines politiques françaises juste avant
la venue de la délégation française en
Algérie il y a quelques mois. Ils étaient,
certes, recadrés par les dirigeants algé-
riens en leur signifiant que les Algériens ne
sont pas des tubes digestifs. Mais les mots
ne suffisent pas et ne remplissent pas les
ventres creux. Les autorités du pays en
sont d’ailleurs conscientes. 

CAP SUR 30 QUINTAUX/HECTARE 
C’est pour toutes ces raisons d’ailleurs

que le président de la République,  Abdel-
madjid  Tebboune, a réclamé, lors du der-

nier Conseil des ministres, de l’Exécutif
plus d'efforts pour augmenter la produc-
tion des récoltes agricoles, notamment le
blé et accroître le taux de sa production à
30 quintaux/hectare pour assurer la sécuri-
té alimentaire via une autosuffisance com-
bien stratégique. Stratégique d’ailleurs sur
un  double plan. Sur le plan interne, l’auto-
suffisance en général permet surtout de
réaliser la stabilité et d’éviter les tensions
qui pourraient naitre en raison de la fami-
ne ou des pénuries provoquant des
« émeutes de la faim ».  À l’externe, il s’agit
surtout de se mettre à l’abri des pressions
des pays producteurs notamment en
période de crise d’autant plus que toutes
les conditions sont réunies dans notre
pays pour relancer l’agriculture, pied dor-
sal, pour tout réel développement en rai-
son de son importance dans la sécurisa-
tion du pays. 

REDONNER À TISSEMSILT 
SA VOCATION 

À l’occasion, le chef de l’État veut don-
ner un véritable coup de pression à la pro-
duction nationale en insistant sur la libéra-
tion immédiate du foncier dans les zones
forestières dans la wilaya de Tissemsilt, en

vue de la réalisation des logements ruraux
et au profit  des exploitants agricoles, car
cette wilaya est d’abord une région agrico-
le. Mais pour mener le bateau à bon port,
le pays doit, à priori, s’orienter vers l’utilisa-
tion des méthodes scientifiques chapeau-
tées par des ingénieurs agronomes à la
hauteur d’étudier la nature des terres agri-
coles et de dégager un plan stratégique
d’organisation des spécialités de produc-
tion notamment le blé dur en raison de sa
cote élevée sur le marché international, de
surcroît, que les terres agricoles algé-
riennes sont plus favorables au blé dur
qu’au blé tendre, selon les spécialistes. Il
est aussi important de mécaniser davanta-
ge le secteur pour sortir de l’agriculture
traditionnelle orientée beaucoup plus sur
la consommation domestiques et des
ménages. Il est donc plus que nécessaire
de s’accommoder des techniques agri-
coles modernes pour espérer un réel
décollage de l’agriculture dans notre pays
car seule une véritable révolution en
matière de production notamment des
céréales et des semences est en mesure de
servir de barrages à la fois aux ingérences
étrangères et à l’instabilité en interne.  

Brahim Oubellil
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L ‘ importance accordée
au Sud du pays dans le
programme de déve-

loppement du transport ferro-
viaire a été réaffirmée par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
en réunion du Conseil des
ministres qu’il a présidée ce
mardi, en accordant « la priorité
absolue à l'extension de la voie
ferrée, notamment celle de Ouar-
gla-Tamanrasset, Ghardaïa-El-
Menéa et Gara Djebilet-Béchar,
compte tenu de l'importance
économique et stratégique de
ces axes», selon les termes du
communiqué officiel. Dans ce
but, le président Tebboune a
ordonné d’« accélérer la création
d'une société mixte d'industrie
ferroviaire, en collaboration avec
les expertises étrangères dans ce
domaine et de renommée inter-
nationale, dans l'objectif de par-
venir à un réseau de voie ferrée
couvrant l'ensemble du territoire
national, à raccorder le Nord au

Sud, et faciliter le transport au
profit des opérateurs écono-
miques».

Il s’agit de couvrir l’ensemble
du territoire national par le
réseau ferroviaire, ce qui a déjà
commencé à se faire, et égale-
ment, là est la nouveauté, raccor-
der le Nord au Sud. La ligne ferro-
viaire entre le futur port d’El-
Hamdania et Tamanrasset sur
une longueur de 1900 km et une
vitesse de 220 km/h fait partie
des projets de la SNTF et l’Agen-
ce nationale d’études et de suivi
de la réalisation des investisse-
ments ferroviaires (Anesrif). Une
autre ligne doit relier le port
d’Oran à Béchar et Ghara-Djebi-
let, où se trouve le gisement de
fer. Cette démarche stratégique
visant à insuffler une nouvelle
dynamique économique et com-
merciale dans le Sud du pays,
inclut la création d’une industrie
ferroviaire sur laquelle a insisté le
président Tebboune. Le trans-

port ferroviaire est présenté par
les spécialistes comme un
moyen alternatif efficace qui per-
met une meilleure maitrise des
coûts de transport de marchan-
dises, mais aussi de réduire les
embouteillages sur les routes-
donc un impact environnemen-
tal positif- ainsi que le désencla-
vement de régions non desser-
vies par le réseau routier et, par
conséquent, la possibilité d’un
développement régional plus
équilibré. Il accroît la fluidité de
la circulation des personnes et
des marchandises à travers le
pays, et apporte une contribu-
tion appréciable à l’économie
nationale. Dernièrement, le com-
plexe sidérurgique Algerian
Qatari Steel (AQS) de la zone
industrielle de Bellara à El-Milia
(Jijel) a reçu ses premières cargai-
sons de fer brut par train depuis
le port de Djendjen avec une
moyenne de 3 000 tonnes par
jour. Le recours au train pour

transporter la matière première
réduira l’utilisation de camions.
Dans une première étape, deux
trains de 60 wagons d’une capa-
cité de 3 000 tonnes/jour ont été
programmés pour atteindre 2
millions tonnes par an en fonc-
tion de l’évolution des condi-
tions d’exploitation de cette
ligne. Le réseau ferroviaire a
connu récemment une nouvelle
extension sur les Hauts Plateaux
avec l’inauguration de la ligne
ferroviaire Tissemsilt-Boughe-
zoul (Médéa)-M'sila, qui s'étend
sur une distance de 290 kilo-
mètres, en attendant de relier
Tissemsilt à Tiaret sur une distan-
ce de 63 km. Cette réalisation
sera bénéfique à la wilaya de Tis-
semsilt sur les plans social et éco-
nomique.

L’HABITAT RURAL DANS LA
WILAYA DE TISSEMSILT

La wilaya de Tissemsilt consti-
tue, de toute évidence, un centre

d’intérêt pour le président Teb-
boune qui a «réitéré ses orienta-
tions concernant la libération
immédiate du foncier dans les
zones forestières  » dans cette
wilaya, « en vue de la réalisation
des logements ruraux et au profit
des exploitants agricoles  ». Un
programme d’habitat rural a été
lancé dans la wilaya de Tissemsilt
en adéquation avec sa vocation
agricole et touristique. Des
assiettes foncières doivent lui
être affectées, en coordination
avec les services des forêts, pour
permettre aux familles de
renouer avec les métiers d’artisa-
nat connus dans la région.
L’orientation donnée par le Prési-
dent Tebboune est spécialement
destinée à la wilaya de Tissemsilt,
au vu de sa particularité, et n’a
pas de caractère général, la pré-
servation des superficies fores-
tières étant également une des
priorités nationales. 

M’hamed Rebah

OCTROI DU FONCIER
ÉCONOMIQUE 

Le projet de loi y
afférent sera

révisé
et enrichi 

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné lors de la dernière

réunion du Conseil des ministres, la
révision et l'enrichissement du projet
de loi fixant les conditions et les moda-
lités d'octroi du foncier économique
relevant du domaine privé de l'Etat,
insistant «  sur la nécessité d'une loi
reposant sur la liberté pour le citoyen
d'investir dans son domaine de com-
pétence », indique un communiqué du
Conseil des ministres. Concernant le
projet de loi fixant les conditions et
modalités d'octroi du foncier écono-
mique relevant du domaine privé de
l'Etat et destiné à la réalisation de pro-
jets d'investissement, le Président a
ordonné, indique la même source «la
révision et l'enrichissement du projet
de loi» ainsi que des instructions pour
que «l'esprit de la loi repose sur la
liberté pour le citoyen d'investir dans
son domaine de compétence, en évi-
tant les graves dérives qu'a connues le
pays dans le domaine du foncier
industriel», ajoute la même source. La
vision de l'Algérie, à travers cette loi,
poursuit la même source, «consiste à
encourager l'investissement dans une
optique intégrée pour un décollage en
matière de développement garantis-
sant une dynamique économique plus
forte», a souligné le président de la
République. Et d'ajouter que «l'octroi
du foncier à des fins économiques doit
s'accompagner d'une réelle souplesse
juridique pour encourager et attirer les
investissements, en veillant aux inté-
rêts supérieurs de l'Etat», selon le com-
muniqué. Le Président Tebboune a, en
outre, ordonné de «faire intégrale-
ment reposer ces opérations sur le sys-
tème numérique pour éviter la
bureaucratie, le système de guichet
unique visant la réalisation de projets
plus vite et de manière plus efficace»,
précisant que «le projet de loi doit
prendre en ligne de compte, outre la
répartition équitable des projets d'in-
vestissement à travers l'ensemble du
territoire national, la nature et les
objectifs des projets en fonction de la
spécificité de chaque région et de son
efficacité», a conclu le président de la
République.

L.Zeggane

LE RÉSEAU FERROVIAIRE DOIT COUVRIR TOUT LE PAYS 

Le Président insiste sur l’axe Nord – Sud 
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SALON « CARREFOUR EMPLOI ET FORMATION »

C’est parti pour la 16e édition
au Palais de la culture à Alger 

AADL

L’opération de distribution clôturée
avant fin 2023

UNE ORIENTATION A ÉTÉ ADOPTÉE
EN CE SENS 

Le CSJ rompt avec
les anciennes
pratiques 

L e Conseil supérieur de la jeunesse
(CSJ), adopte une orientation qui

consacre «  la rupture avec les
anciennes pratiques», a affirmé, à par-
tir de Jijel, son président Mustapha
Hidaoui. Présidant,  avec   les autorités
locales, l’ouverture des ateliers des
groupes de jeunes de discussion ini-
tiés par le CSJ,  Hidaoui a affirmé,
mardi,  que le Conseil adopte «une
orientation qui consacre la rupture
avec les anciennes pratiques». Il a
ajouté que « si l’ambition des jeunes
d'hier était la libération et l’Indépen-
dance de l’Algérie, les priorités des
jeunes d’aujourd’hui sont la mise en
œuvre de leurs potentialités pour
l’édification du pays ». Hidaoui a esti-
mé que «les groupes de discussion de
jeunes ont pour finalité d’accompa-
gner les aspirations et les ambitions
des jeune, les formuler et d’œuvrer à
les concrétiser dans le cadre d'un plan
s’étalant sur dix ans, appelé horizons
2023-2033».

À partir de  la wilaya de Guelma, où
il s’est rendu dans l’après-midi, le pré-
sident du CSJ a invité les jeunes à «sai-
sir l’opportunité de la volonté poli-
tique sincère des autorités supé-
rieures du pays pour contribuer à des-
siner un avenir meilleur pour eux».
Présidant la clôture des activités des
groupes de discussion de jeunes de
cette wilaya, il a également relevé que
«cette catégorie est appelée à s’impli-
quer dans la dynamique de dévelop-
pement national global que connaît le
pays pour bâtir une Algérie forte».
Une rencontre similaire des groupes
de discussion de jeunes a été tenue
dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj
dans la même perspective de consé-
cration des principes d’appartenance
et de la démocratie participative dans
les milieux de jeunes pour consolider
l’esprit positif et d’initiative.

L. Zeggane 

À L’ISSUE DE  LA FOIRE
DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE

À NOUAKCHOTT
Conclusion

de sept accords
algéro-

mauritaniens
L a clôture de la Foire de la produc-

tion algérienne a été effectuée,
mardi, à Nouakchott en  Mauritanie,
en présence de l'ambassadeur d'Algé-
rie, des représentants des instances
officielles mauritaniennes, des repré-
sentants du Conseil d'affaires algéro-
mauritanien, des opérateurs écono-
miques des deux pays, ainsi que des
représentants de la société civile.
L’évènement, tenu du 19 au 24 jan-
vier, était l'occasion de faire connaître
et de promouvoir les produits algé-
riens des différents secteurs écono-
miques et de donner l'opportunité
aux sociétés algériennes participantes
d'établir des partenariats fructueux.
Le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations,
Kamel  Rezig, qui avait inauguré l’ou-
verture de cette foire jeudi dernier, a
déclaré que « sept accords dans diffé-
rentes filières ont été signés entre des
entreprises algériennes et maurita-
niennes, dans le cadre du forum d'af-
faires algéro-mauritanien organisé en
marge de cette manifestation écono-
mique ». Expliquant que «ces accords
concernent différentes filières notam-
ment le ciment, les batteries, les
fenêtres et portes et les produits ali-
mentaires ».

M. Seghilani 

La 16e Édition du salon
« Carrefour emploi et

formation » sera ouverte,
aujourd’hui, au Palais de la
culture Moufdi Zakaria, pour
un événement qui s’étalera
sur trois jours. Espace de
rassemblement pour les

employeurs et les personnes
en quête d’emploi, le salon

rassemblera plus de 50
exposants, entre entreprises,

écoles de formation
universités. Sous le slogan
« La numérisation, un outil

au service de la dynamique
économique »

L e Salon se veut un carrefour de ren-
contre entre les entreprises et les admi-
nistrations en quête de compétences

et de nouveaux employés, de même pour les
instituts et les établissements de formation,
outre les instances activant sous la tutelle des
ministères du Travail, de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle, ainsi que les universi-

taires et les cadres en quête d’un emploi,
d’une formation ou d’informations pour
monter leurs propres entreprises, que ce ren-
dez-vous se veut une occasion pour conclure
des accords de partenariat et trouver les
cadres futurs.

L’évènement sera marqué par l’organisa-
tion de conférences, d’ateliers et de tables
rondes thématiques consacrées à expliquer
les systèmes et résolutions, la fiscalité, la poli-
tique de recrutement, le développement de
la vie professionnelle et des métiers, les pro-
grammes de formation et les modalités et

conseils de rédaction des CV et l’organisation
d’entretiens d’embauche et l’évaluation des
compétences.

Et pour la première fois depuis sa création
le salon mettra à disposition une base de
données électronique sera mise en place en
faveur des participants regroupant tous les
CV des demandeurs d’emploi y compris les
personnes aux besoins spécifiques, dont un
bon nombre remplit les critères de compé-
tences requises et susceptibles d’apporter un
plus qualitatif aux entreprises économiques.

M. Seghilani 

L e directeur général de
l’Agence nationale de
l’amélioration et du déve-

loppement du logement
(AADL), Fayçal Zitouni, a annon-
cé la livraison de tous les loge-
ments en cours de réalisation
avant la fin de l’année en cours.

En effet, lors d’un passage
hier à l’émission « Chorouk mor-
ning  », le DG de l’AADL a fait
savoir que 100 000 logements
seront distribués avant la fin de
l’année en cours, ajoutant que
même ceux ayant déposé des
recours dont le dossier a été
accepté sont concernés. Dans ce
registre, le même responsable a
indiqué, qu’« en cette année le
dossier de l’AADL pourra être
clos, à travers la distribution
d’une grande partie de loge-
ments ».  Signalant « sauf au cas
de problèmes rencontrés
concernant le foncier qui peut
retarder la réalisation de l’opéra-
tion ».

Pour ce qui est de l’avance-
ment des travaux,  Fayçal Zitou-
ni a déclaré : « Grace aux instruc-
tions du ministre de l’Habitat et
aux feuilles de route qu’on a
tracé et le travail sur le terrain
nous avons réussi à réduire le
temps de réalisation des loge-
ments, et rattraper les retards ».
Rassurant «  que cela n’impacte-
ra pas sur la qualité des loge-
ments, « je rassure les souscrip-
teurs que les logements sont
conformes aux normes, et de
qualité, et ce sous la supervision
de la commission d’inspection
qui veille sur cela ».  «  Cette
commission installée par le
ministre, inspecte les logements

avant leurs réceptions » détaille-
t-il. Signalant que les souscrip-
teurs sont appelés à vérifier
leurs logements avant de les
habiter et de « nous transmettre
toutes les réserves pour les rat-
traper ».

Par ailleurs, l’invité de la
même émission, a indiqué que
15 000 souscripteurs n’ont pas
reçu les clefs depuis le mois de
novembre passé, rappelant que
l’agence leur a accordé 15 jours
de plus avant de prendre des
mesures contre eux, «mardi

passé la date de réception des
clefs a été achevé pour les retar-
dataires, pour cela l’AADL a pris
d’autres mesures contre eux»
affirme-t-il, précisant, qu’un mail
leur sera envoyé pour les avertir
de ces mesures  comme le stipu-
le la loi, et cela  dans une pério-
de ne dépassant pas les 8 jours.
À ce fait Zitouni dira que
«l’agence a pris la décision d’an-
nuler l’affectation des retarda-
taires et la donner automatique-
ment à un autre souscripteur
selon le numéro chronolo-

gique  ». En outre, le même res-
ponsable a rappelé, qu’en 2022,
l’agence a distribué 100 000
logements aadl, lors des fêtes
nationales du pays. « Le 5 juillet
2022 y a eu une vaste opération
de distribution de 160 000 loge-
ments de différentes formules à
travers le territoire national,
dont l’aadl était présente avec
38 000 unités, en 1er novembre
lors de la distribution de 120 000
logements, dont 30 000 de la
formule AADL».

Sarah O.
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L es discussions tenues au cours des audiences
entre la délégation algérienne d'opérateurs
publics et homme  d'affaires de la Confédéra-

tion générale des Entreprises algériennes et d’opé-
rateurs du secteur public (CFGEA) et leurs homo-
logues du groupement patronal camerounais
(Gicam), dans le cadre de la mission d'affaires au
Cameroun entamée le 22 janvier, ont fait ressortir
«  la grande disponibilité des responsables et des
Hommes d’affaires Camerounais et leurs intérêts à
renforcer les échanges économiques avec l’Algérie
et amorcer des partenariats gagnant-gagnant sur
plusieurs secteurs d’activités », indique un commu-
niqué de la CFGEA. La délégation algérienne,
conduite conjointement par la Présidente CGEA,
Madame Saïda Neghza, et le président de la CACI,
Kamel Hamani, poursuit sa mission au Cameroun,
qui s’achèvera le 28 du mois en cours. Ladite délé-
gation a été reçue, en audience par plusieurs
ministres, dont celui des Relations extérieures, de
l’Économie, Planification et Aménagement du Terri-
toire, du Commerce, de la Santé publique, de l’Eau,
l’Énergie, de l’Agriculture et Développement rural,
des Travaux publics et de l’Habitat et Développe-
ment urbain. Par ailleurs, la Délégation a eu l’hon-

neur d’être reçue par Monsieur le Premier Ministre
du Cameroun qui a tenu à remettre un présent à
Madame Saïda Neghza. Hier, la délégation a quitté
Yaoundé pour poursuivre sa mission à Douala, la
grande ville économique du Cameroun. Rappelons
que cette  mission s’inscrit dans le cadre de la pré-
sentation des opportunités de partenariats et d'in-
vestissements entre les deux parties, et les
échanges B to B entre les opérateurs économiques
algériens et leurs pairs camerounais, dans des sec-
teurs, tels que l'agriculture, l'élevage, l'alimentation,
l'électricité, l'électronique, la céramique, le bâti-
ment, la construction navale, la métallurgie, le
numérique, la métrologie, les télécoms, le tourisme,
le transport et la logistique. Il est également utile de
préciser que le Cameroun est une porte d'entrée
vers la région Cemac (Cameroun, Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad), qui
est un ensemble économique très important avec
plus de 120 millions de consommateurs, ce qui
représente un énorme potentiel pour l’Algérie. En
2021, l'Algérie était le 11e fournisseur africain du
Cameroun. Le pays avait exporté 445 200 tonnes de
marchandises vers le Cameroun.  

Hamid Si Ahmed 

MISSION D’AFFAIRES ALGÉRIENNE AU CAMEROUN 

Le CFGEA poursuit sa prospection 



En effet, les poulains de Madjid Bou-
gherra vont passer, demain (17h00)
leur premier véritable test dans la

compétition en affrontant la Côte d’Ivoi-
re, qui a terminé deuxième de son groupe
B, au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Les Fennecs savent maintenant que la
moindre erreur pourrait leur valoir une
élimination. Ce sera donc, un match cou-
peret qui exigent des joueurs algériens de
jeter toutes leurs forces dans la bataille
dans l’espoir de s’en sortir victorieux et
valider leur billet pour le dernier carré.

Certes, l’équipe n’a, jusque-là, pas
séduit en matière de jeu, mais les obser-
vateurs sont unanimes à dire que dans ce
genre de tournoi c’est toujours le résultat
qui prime.

L'entraîneur national, qui avait tenté,
lors de sa dernière sortie médiatique,
d'éloigner la pression de ses joueurs, doit

néanmoins trouver la bonne formule
pour enchaîner une nouvelle victoire, et
surtout corriger les lacunes signalées lors
des trois premières rencontres de la
phase de poules.

L'adversaire, même s'il s'est classé
second de son groupe, est à prendre très
au sérieux. En tout cas, Bougherra et ses
assistants, qui ont assisté à la victoire des
Eléphants contre la RDC, dimanche passé
au stade Nelson-Mandela, ont certaine-
ment maintenant une idée précise sur
leur prochain adversaire.

L'avantage pour les camarades de
Meziane est de bénéficier d'une journée
supplémentaire pour récupérer, fixer
leurs repères sur la pelouse du stade Nel-
son-Mandela et, surtout, avoir tout un
peuple acquis à leur cause. D’ailleurs, tous
les billets, au nombre de 41 000, mis en
vente dans la soirée de dimanche, ont été

écoulés en l’espace de sept heures.
Tout ce public, ainsi que les millions

qui vont suivre la partie derrière le petit
écran, espèrent voir l’attaque algérienne
se révolter dès ce tour décisif. Cette
attaque, qui s’est contenté du strict mini-
mum au cours de ses sorties de groupe,
devra se réveiller, car sa moisson (3 buts
en trois matchs, dont un sur penalty) est
très peu pour une équipe qui aspire se
hisser sur la plus haute marche du
podium de la compétition.

Côté effectif, et après avoir laissé au
repos, lors du précédent match contre la
Mozambique, pas moins de huit titulaires,
coach Bougherra va, cette fois-ci, aligner
son équipe type, y compris le capitaine et
défenseur central, Ayoub Abdellaoui, qui
s’est rétabli de sa blessure, alors que Deb-
bih et Dehiri, sont incertains, à cause de
pépins physiques.                          Hakim S.
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CHAN-2022/1/4 DE FINALES : ALGÉRIE-CÔTE D’IVOIRE (DEMAIN À 17H00)

Les choses sérieuses
commencent pour les Verts

LE PRÉSIDENT ET LE SG DE LA CAF UNANIMES :

‘’Le CHAN algérien est le meilleur 
depuis la création de la compétition’’

Pour son déplacement à
Oran pour assister à la
clôture de la phase de

poules du CHAN, le président
de la CAF, Patrice Motsepe, n’a
pas tari d’éloges sur la bonne
organisation de cette 7ème
édition de l’épreuve continen-
tale et les moyens déployés
pour sa réussite. Le patron de
la première instance footballis-
tique nationale est même allé
jusqu’à qualifier l’actuelle édi-
tion de la meilleure depuis la
création du CHAN, soit depuis
2009, date de la première édi-
tion. ‘’Cette édition est, on ne
peut mieux, largement la
meilleure épreuve du CHAN
depuis le lancement de cette
compétition. J’ai déjà eu des
échos positifs sur le début de
l’épreuve’’, a déclaré le patron
de la CAF à son arrivée dans la
capitale de l’Ouest du pays.

«Tout est parfait depuis le
début de cette compétition.
L’organisation est bonne, et les
infrastructures sportives sont
de qualité, ce qui me rend fier.
L’Algérie a un passé footballis-

tique glorieux. Les Algériens
doivent aussi être fiers de leur
pays, tout comme tous les
pays africains’’, a-t-il ajouté. Le
dirigeant sportif sud-africain
s’est rendu à El-Bahia pour la
première fois depuis le début
du CHAN, et ce, après avoir
déjà fait le tour des autres
stades abritant l’épreuve, à
savoir, Nelson-Mandela de
Baraki (Alger), 19-mai d’Anna-
ba et Chahid Hamlaoui

(Constantine).
Le stade Miloud-Hadefi  a

abrité pour l’occasion les deux
derniers matchs des poules D
et E, mettant aux prises respec-
tivement la Mauritanie au Mali
(1-0) et le Niger au Cameroun
(1-0). Les propos de Motsepe
interviennent après 24 heures
de la sortie médiatique du
secrétaire général de la CAF,
Vérone Mosengo. Ce dernier a
encensé l’Algérie, estimant

que ce CHAN ‘’se déroule dans
des conditions merveilleuses,
notamment sur le plan logis-
tique’’, se montrant impres-
sionné par la qualité des infra-
structures sportives sur les-
quelles se jouent les matchs,
ainsi que l’organisation parfai-
te de l'évènement.

Ce responsable a, en outre,
rappelé que l’État algérien a
promis de faire de ce CHAN
une réussite, ‘’et voilà que
nous vérifions de visu une
organisation impeccable et
plus que parfaite, au point où
nous sommes vraiment
impressionnés par tous les
moyens déployés par les auto-
rités algériennes’’.

Et de conclure en souhai-
tant que cette épreuve ne sera
pas la dernière organisée en
Algérie. Des propos qui ont
vite été assimilés à une victoire
qui se profile à l’horizon de la
candidature algérienne pour
accueillir la CAN-2025, à moins
que la loi des coulisses n’en
décide autrement.

H. S.

CHAN 2022

Après un premier tour sans faute au cours duquel la sélection algérienne a fait le plein en enchaînant
trois victoires de suite, les choses sérieuses comment pour les Verts dans cette 7e édition du

championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN).
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La sélection du Niger a réalisé
une belle performance en

s’adjugeant le seul ticket du
groupe E donnant accès aux

quarts de finale du
Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) des locaux,

après sa victoire contre le
Cameroun (1-0), mardi soir au
stade Miloud-Hadefi en clôture

de la phase des poules. 

Les "Lions indomptables", qui
avaient besoin d’un nul pour
composter leur billet pour les

quarts de finale, ont voulu sceller
rapidement le sort du match. Ils se
sont alors vite rués vers l’attaque,
bénéficiant d’un coup franc dange-
reux à la 8' que leur meilleur joueur
Mbekele a failli transformer en but.
Mais le Niger, qui n’avait pas d’autre
choix que de gagner pour pour-
suivre l’aventure, a vite réagi. Imara-
na Seyni s’est offert alors une
bonne situation pour ouvrir la

marque, sauf qu’il s’est mal com-
porté devant le gardien adverse
(10’). S’illustrant par une bonne
organisation défensive, les joueurs
du Niger ont rendu difficile la mis-
sion des attaquants camerounais,
tout en optant pour des contres

rapides. Une stratégie qui a failli
payé à la 30' suite à une belle repri-
se de la part de Haïnikone. L’at-
taque de la sélection de "Mena" a
failli aussi profiter d’une mauvaise
sortie du portier camerounais, et ce,
deux minutes plus tard, avant que

les deux antagonistes ne rentrent
dos à dos aux vestiaires. Les Nigé-
riens reviennent plus déterminés
en deuxième mi-temps, d’autant
plus qu’ils n’avaient désormais plus
rien à perdre. C’est ainsi qu’ils vont
profiter de leur meilleure occasion
dans le match, un coup franc des 20
mètres, pour ouvrir la marque à la
69’ par le biais du rentrant Ouessei-
ni Badamassi. Depuis, les poulains
de Harouna Doula s’accrochent
becs et ongles à leur maigre acquis,
se montrant très hermétiques en
défense, pour annihiler toutes les
tentatives adverses. Ils ont failli
néanmoins lâcher du lest dans les
derniers instants de la partie, n’était
la maladresse du Camerounais
Junior Kemajo, au grand bonheur
de l’adversaire qui a réussi sa pre-
mière victoire dans le CHAN depuis
2011. Terminant premier de son
groupe E, le Niger, qui a créé la sur-
prise, affrontera, pour son deuxiè-
me quart de finale dans l’histoire de
l’épreuve, le Ghana, samedi pro-
chain au même stade Miloud-Hade-
fi d’Oran.

CHAN 2022
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OGC NICE
Hicham Boudaoui
prolonge
jusqu'en 2027 
Le milieu de terrain internationalalgérien Hicham Boudaoui, 23 ans,
a prolongé son contrat avec l'OGC
Nice jusqu'en juin 2027, a annoncé le
club de Ligue 1 française ce mercredi.
Devenu essentiel dans le milieu de ter-
rain de l'équipe niçoise, Boudaoui
"incarne parfaitement l'identité de jeu
que l'on veut imprimer à l'OGC Nice
dans les prochaines années", a indiqué
le directeur sportif Florent Ghisolfi sur
le site internet du club. Longtemps
blessé cette saison, Boudaoui a toute-
fois disputé 15 rencontres toutes com-
pétitions confondues avec les Aiglons,
et est, après Jean-Clair Todibo, le
deuxième élément cadre à prolonger
son contrat avec Nice depuis l'arrivée
de Ghisolfi au poste de directeur spor-
tif en octobre. Arrivé en 2019 à l'âge
de 19 ans en provenance du Paradou,
club de première division algérienne,
Boudaoui a été champion d'Afrique
avec la sélection algérienne lors de la
Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Outre Boudaoui, l’OGC Nice renferme
dans son effectif trois autres interna-
tionaux algériens : le défenseur Youcef
Atal, le milieu offensif Billel Brahimi, et
l’attaquant Andy Delort, ce dernier est
en passe de rejoindre le FC Nantes.

Le remplaçant de
Delort pas encore
trouver
L'OGC Nice n'a toujours pas concluavec un attaquant, pour laisser
partir l'avant-centre international algé-
rien Andy Delort, convoité par le FC
Nantes, rapporte le site RMC Sport
mardi. Alors que la formation niçoise
pensait avoir fait le plus dur en formu-
lant une offre de 24 millions d’euros
au FC Lorient pour s'attacher les ser-
vices de l'attaquant international nigé-
rian Terem Moffi, le président de
Lorient Loïc Féry a tranché : ce sera 30
millions d'euros sinon rien, précise la
même source. Un détail pourrait blo-
quer le départ de Delort à Nantes, il
s'agit de l'entrée en lice de l'Olym-
pique Marseille dans le dossier Terem
Moffi, ce qui pourrait chambouler les
plans de Nice. Pendant ce temps,
Andy Delort est en salle d’attente au
FC Nantes et pourrait bien le rester un
petit moment puisque, selon la même
source, Moffi (23 ans) pourrait prendre
la direction de l’OM. L'attaquant des
Merlus voulait rejoindre Nice initiale-
ment mais l’offre du club phocéen le
ferait grandement réfléchir. La présen-
ce dans la balance de Bamba Dieng,
déjà d’accord avec les Merlus, pourrait
être fatale aux Aiglons pour Moffi, aux
Canaris pour Delort. Ayant émis le
vœu de quitter la Côte d'Azur, Delort
(31 ans) est allé au clash, en séchant
les dernières séances d'entraînement,
ce qui devrait l'exposer à des sanc-
tions de la part de son club. Delort
avait rejoint Nice en 2021 pour un
contrat de quatre saisons en prove-
nance de Montpellier. Après un pre-
mier exercice honorable (40 appari-
tions), il veut quitter Nice dès cet
hiver, en raison de son mécontente-
ment de son utilisation par l'ancien
entraîneur suisse Lucien Favre, fraîche-
ment limogé. Il est entré également
en conflit avec sa direction pour des
raisons d'ordre salarial. En 18 matchs
joués, Delort a inscrit 7 buts et délivré
1 passe décisive cette saison, toutes
compétitions confondues.

Menés pendant presque toute la
rencontre, le Bayern Munich a
arraché mardi soir le match nul

contre Cologne (1-1) grâce à une
frappe des 30 mètres de Joshua

Kimmich, mais voit Leipzig,
vainqueur face à Schalke, revenir

à quatre points. 

À trois semaines d'affronter le Paris
SG en huitième de finale aller de la
Ligue des champions, le Bayern

Munich s'est fait peur et a évité un deuxiè-
me revers cette saison sur une superbe
frappe de Joshua Kimmich, imparable
pour le gardien de Cologne Marvin
Schwäbe, pourtant parfait pendant 90
minutes. En ce début 2023, le Bayern fait
du surplace, puisque pour la reprise de la
Bundesliga, il s'était déjà contenté du
match nul, après avoir mené au score à
Leipzig. Avec 36 points, le Bayern conser-
ve la tête du championnat, mais la large
victoire de Leipzig mardi en début de soi-
rée permet aux Taureaux rouges de se
remettre parfaitement dans le sillage des
décuples champions d'Allemagne en titre,
à quatre points (32). Mardi soir, dans une
Allianz Arena frigorifique, le Bayern a été
mené dès la 4e minute. Sur un corner tiré
par Florian Kainz, le vice-champion du
monde français Dayot Upamecano a été
devancé par Julian Chabot, et Ellyes Skhiri
au second poteau a pu ouvrir le score
pour Cologne. Yann Sommer, qui dispu-
tait son deuxième match avec le Bayern,
n'a rien pu faire sur la tentative de l'inter-
national tunisien. Les Munichois ont eu
plusieurs occasions en première période
pour égaliser, mais soit le gardien et capi-
taine de Cologne Marvin Schwäbe a pu
repousser les tentatives de Serge Gnabry
(14e) ou de Benjamin Pavard (44e), soit les
centres munichois n'ont pas trouvé pre-
neurs. Et les hommes de Julian Nagels-
mann ont évité la correctionnelle à la

demi-heure de jeu, sur un contre mené
tambour battant par Linton Maina, mais le
centre de Kainz pour Skhiri a été repoussé
d'extrême justesse par Yann Sommer. Les
entrées de Kingsley Coman et de Ryan
Gravenberch, pour Gnabry et Gorerzka, au
retour des vestiaires ont apporté plus de
solutions offensives. Les Munichois ont
continué à se créer des occasions, mais
sont toujours tombés sur Schwäbe. 

RETOUR EN FORCE DE WOLFSBURG 
C'est finalement grâce l'inspiration de

Kimmich à la 90e minute que les 75.000
supporters munichois de l'Allianz Arena
ont pu exploser de joie, alors que Nagels-
mann a tenté le tout pour le tout avec
trois attaquants -Eric Maxim Choupo-
Moting, Thomas Müller et Mathys Tel-
dans les dix dernières minutes. Le Bayern
a encore trois matches de championnat
(Francfort, Wolfsburg et Bochum) et un en
Coupe (huitième de finale contre Mayen-
ce) pour signer une première victoire en
2023, avant de défier le Paris SG en huitiè-

me de finale aller de la Ligue des cham-
pions le 14 février. Le RB Leipzig qui a cor-
rigé la lanterne rouge Schalke (6-1) sur la
pelouse de Gelsenkirchen, grâce à des
buts d'André Silva (7e, 45e), Benjamin
Henrichs (15e), Timo Werner (45e), Dani
Olmo (83e) et Yussuf Poulsen (89e), réalise
donc la bonne opération de la soirée. Et
mercredi soir, l'Eintracht Francfort de Ran-
dal Kolo Muani, Fribourg et l'Union Berlin
ont l'occasion de revenir à trois points des
Bavarois. 
L'Union Berlin se déplace à Brême alors

que Francfort reçoit Fribourg. L'Eintracht
aborde une semaine cruciale, pusiqu'il se
déplacera à Munich pour le choc de la
Bundesliga. A noter également l'in-
croyable remontée au classement de
Wolfsburg, qui a signé sa sixième victoire
consécutive en Bundesliga mardi soir sur
la pelouse du Hertha Berlin, pour se hisser
à la sixième place avec 29 points. Avant-
derniers après la 7e journée à la mi-sep-
tembre, les hommes de Niko Kovac sont
depuis invaincus.

Le défenseur de l'équipe
nationale de football A'
Ayoub Abdellaoui, remis

d'une blessure au niveau du
pied, a repris mardi l'entraîne-
ment collectif, à l'occasion de
la séance effectuée au Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa, à trois jours du
match face à la Côte d'Ivoire,
vendredi au stade Nelson-
Mandela de Baraki (17h00),
comptant pour les quarts de
finale du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-
2022 en Algérie (13 janvier-4
février). "Le capitaine de
l'équipe Abdellaoui a repris
avec le groupe, tandis que
Chouaïb Debbih et Hocine
Dehiri sont soumis à un travail
spécifique sous la houlette du
préparateur physique", a

déclaré le chargé de commu-
nication de la Fédération
algérienne (FAF) Salah-Bey
Aboud aux médias. Le socié-
taire du MC Alger s'est blessé
lors du deuxième match de la
phase de poules face à l'Ethio-
pie (1-0). De son côté, Debbih
s'est blessé lors du match
d'ouverture face à la Libye (1-
0), tandis que le défenseur
central Hocine Dehiri a
contracté une blessure lors du
dernier match face au
Mozambique (1-0), lui qui a
marqué l'unique but de la
partie. "Le match de la Côte
d'Ivoire est en train d'être pré-
paré dans les meilleurs condi-
tions, notamment sur le plan
mental. Les joueurs sont
conscients de la tâche qui les
attend, ils savent qu'ils n'au-

ront pas droit à l'erreur dans
cette rencontre à élimination
directe. Le staff technique a
supervisé l'équipe ivoirienne
dimanche (face à l'Ouganda
3-1, NDLR), et aussitôt enta-
mer la préparation tactique
de ce match", a-t-il ajouté. Et
d'enchaîner : "La pression qui
existe est positive. Je ne
pense pas que les joueurs
soient tétanisés par l'enjeu. Le
staff technique sait gérer ce
genre de rendez-vous impor-
tant, en parlant à ses élé-
ments. L'expérience de cer-
tains joueurs avec leurs clubs
au niveau continental sera
bénéfique pour le groupe".
Après cette séance, les
joueurs seront soumis, dans la
soirée, à des séances de soins
et de massage. 

BUNDESLIGA

Le Bayern s'en sort grâce
à Kimmich, Leipzig se rapproche

EQUIPE NATIONALE A’
Abdellaoui reprend l'entraînement

collectif 

T oujours pas de fumée
blanche pour les Diables

Rouges: près de deux mois
après la piteuse élimination au
premier tour du Mondial-2022,
la Belgique cherche toujours le
successeur de Roberto Marti-
nez au poste de sélectionneur,
qui devrait être occupé par un
étranger. Même si Thierry
Henry a affirmé début janvier
ne pas avoir contacté la Fédé-
ration belge, le Français,
ancien adjoint de Martinez, est
celui vers qui tous les regards
médiatiques se tournent.
Logique dans la mesure où
"Titi" a reçu le soutien appuyé
de plusieurs joueurs, Toby
Alderweireld, Loïs Openda et
surtout Romelu Lukaku pour
qui, fin décembre, cela ne fai-
sait pas un pli: "Henry sera le
prochain sélectionneur de la
Belgique". Même l'ancien
sélectionneur Marc Wilmots a
apporté son soutien à l'ancien
entraîneur de Monaco et de
l'Impact Montreal qui épaulait
Roberto Martinez ces der-
nières années, jusqu'au départ
de ce dernier après six ans pas-

sés à la tête de la sélection.
Mais les choses ne sont pas si
simples et plusieurs éléments
viennent refroidir la piste
menant à l'ex-buteur des
Bleus. La Fédération belge
(RBFA) recherche un entraî-
neur à temps plein, ce qui for-
cerait Henry à abandonner son
rôle de consultant TV chez
Amazon Prime, qui, selon plu-
sieurs médias français, lui rap-
porterait un million d'euros
par an. 

HENRY N'A PAS POSTULÉ 
Quant au mode de désigna-

tion, il écarte de facto la piste
Henry. La RBFA a procédé à un
appel à candidature, clôturé le
10 janvier, via une petite
annonce sur des sites spéciali-
sés, réclamant un candidat au
poste qu'il soit un "serial win-
ner" (gagneur en série, NDLR),
un "expert tactique" "qui saura
intégrer de jeunes joueurs et
gérer les joueurs de top
niveau". Or, Henry n'a donc pas
postulé. Pour la Fédération,
choisir le Français serait donc
se contredire. Parmi les noms

qui ont filtré, seuls le Français
Claude Puel et l'Italien Andrea
Pirlo ont fait acte de candida-
ture, au contraire du Français
Hervé Renard. La piste menant
au Néerlandais Louis van Gaal
a été abandonnée. Les Belges
qui pourraient remplir les cri-
tères imposés par la Fédéra-
tion ne sont pas disponibles.
Philippe Clément est en poste
à Monaco, 4e de Ligue 1, Vin-
cent Kompany occupe la tête
du Championship (D2 anglai-
se) avec Burnley et Michel
Preud'homme (64 ans) a fait
savoir qu'il ne souhaitait pas
sortir de sa retraite. 

SÉLECTIONNEUR ÉTRANGER
ET DTN BELGE 

Le prochain sélectionneur
devrait donc être étranger. "Si
vous vous concentrez unique-
ment sur les entraîneurs
belges, l'étang dans lequel
vous pouvez pêcher se réduit
considérablement", a d'ailleurs
indiqué Philippe Clément au
quotidien Het Nieuwsblad. Le
temps commence à presser,
les Diables Rouges disputant

leur premier match des qualifi-
cations pour l'Euro-2024 le 24
mars prochain en Suède. Et
avant de désigner son sélec-
tionneur la Fédération devra
choisir un directeur technique
qui devrait forcément avoir
son mot à dire dans le choix de
celui qui sera son subalterne. 
Ce "DT" devrait être Belge, à

choisir sans doute entre Fran-
kie Vercauteren, Johan Walem
ou Thomas Vermaelen. Le nom
du prochain coach ne devrait
pas être connu avant la fin du
mois. "La qualité de l'entraî-
neur prime sur la rapidité de
désignation", a d'ailleurs insis-
té le week-end dernier Sven
Jacques, l'un des quatre
membres du groupe de travail
chargé de dénicher la perle
rare. Un entraîneur qui aura la
lourde tâche de succéder à
Martinez, parti diriger le Portu-
gal, après avoir permis à la Bel-
gique d'atteindre durant trois
ans la 1re place du classement
Fifa tout en obtenant son
meilleur résultat dans un
grand tournoi avec la 3e place
du Mondial-2018.

BELGIQUE

Diables Rouges cherchent sélectionneur
désespérément

La sélection de la Mauritanie a réussi un
exploit, mardi soir, en arrachant sa qualifi-
cation aux quarts de finale de la 7e édition

du Championnat d’Afrique des nations (CHAN)
des locaux, après sa victoire face au Mali (1-0)
au stade Miloud-Hadefi décrochant, par là
même la première place du groupe D. Les
"Aigles" maliens entament la partie tambour
battant, en allant, dès les premières minutes,
assiéger le camp adverse dans l'espoir de se

mettre d’entrée devant. Leur domination hâti-
ve leur a permis, du reste, de se créer deux
occasions franches durant les dix premières
minutes, mais c’est surtout celle d’Ibourahima
Sidibé (9’) qui a failli faire mouche, lorsque son
tir passe à ras de poteau. Sentant le danger, les
"Mourabitounes", qui n’avaient d’autres choix
que de l’emporter pour poursuivre l’aventure,
sortent peu à peu de leur coquille. Ils réussis-
sent ainsi à monter d’un cran pour que le jeu
devienne équilibré. Cela s’est traduit d’ailleurs
par une monopolisation de la balle, notam-
ment en milieu de terrain où la bataille était
rude sur le plan physique. Cependant, les Mau-
ritaniens n’ont réussi à aucun moment à
inquiéter le portier adverse, même s’ils ont pra-
tiquement dominé les débats dans les dix der-
nières minutes de cette mi-temps soldée par
un score vierge. Jouant leurs dernières chances
dans la course à la qualification aux quarts, les
joueurs de la Mauritanie vont jeter toutes leurs
forces dès leur retour des vestiaires. Présentant
un meilleur visage, les poulains d’Amir Abdou
dominent d’entrée et se créent deux occasions

franches. D’abord, Bessam Moulay adresse un
joli tir obligeant le gardien adverse à dévier en
corner (53’), avant que Mamadou Sy ne trouve
la faille trois minutes après au prix d’une reprise
de tête, profitant d’un joli centre en retrait de
Sidi Amar. Et au moment où tout le monde s’at-
tendait à la réaction des Maliens, c’est plutôt
Hameya Tanjy qui a failli doubler la mise (64’).
Ce n’est qu’après cette alerte que les Aigles
sont sortis de leur coquille, mais leur réaction
n’a pas été fulgurante de la manière à même de
leur permettre de niveler la marque. À l’arrivée,
la Mauritanie a bien réussi à conserver son
maigre acquis pour signer une victoire histo-
rique, puisqu’il s’agit de son premier succès
dans un match officiel dans une phase finale
d’une compétition africaine. Un succès ô com-
bien précieux, puisqu’il lui permet de passer
aux quarts de finale pour affronter le Sénégal,
leader du groupe B. L’exploit mauritanien a été
réalisé sous les yeux du président de la Confé-
dération africaine de football, Patrice Motespe,
dont il s’agit de sa première présence au stade
Miloud-Hadefi depuis le début de ce CHAN. 

Le Niger sort le Cameroun 
et complète le grand huit

La Mauritanie domine le Mali et file en quarts de finale 

SERIE A
L’AC Milan laminé

par la Lazio
L 'AC Milan ne répond plus en ce
début 2023, laminé mardi par la

Lazio Rome (4-0) au Stadio olimpico et
repoussé à mi-championnat à douze
points du leader Naples, lancé à un train
d'enfer vers son premier scudetto
depuis plus de 30 ans. Tous les rivaux du
Napoli ont coulé lors de cette journée
de clôture de la phase aller: la Juventus
a perdu quinze points sur tapis vert et
n'en a repris qu'un sur le terrain
dimanche, l'Inter Milan s'est inclinée
lundi et l'AC Milan l'a imité dans les
grandes largeurs. S'ils restent
deuxièmes, les Rossoneri ont encore été
méconnaissables et apathiques pen-
dant quasiment 90 minutes, dans la fou-
lée de leur déroute en Supercoupe d'Ita-
lie contre l'Inter Milan (3-0) et d'un
début d'année à l'envers. Pour son troi-
sième match de suite, Milan a craqué
dans les dix premières minutes, trahi par
une défense statique sur un centre de
Mattia Zaccagni repris pr Sergej Milinko-
vic-Savic après une feinte de Luis Alber-
to (4e). Zaccagni, véritable poison lazia-
le, a doublé la mise, plus vif pour
reprendre un tir repoussé par le poteau
(38e). La légère réaction milanaise du
début de seconde période n'aura pas
pesé l ourd face à une Lazio survoltée et
un Milan tellement fragile: Pierre Kalulu
a concédé un penalty transformé en
force par Luis Alberto (67e) puis Felipe
Anderson a corsé l'addition, encore
oublié dans la défense (75e). Que ce
Milan est loin de celui qui, la saison der-
nière sur la même pelouse, avait renver-
sé un match mal parti pour l'emporter
dans le temps additionnel devant la
Lazio (2-1), une victoire aux allures de
tournant dans la conquête du scudetto.
Actuellement, la tête ne répond plus et
les jambes sont fatiguées, à l'image de
Fikayo Tomori et Davide Calabria, tous
deux sortis blessés, dans une défense
déjà orpheline de Theo Hernandez resté
à Milan (fatigue musculaire). L'algérien
Ismaël Bennacer a manqué la lucarne de
peu sur un coup franc qui aurait pu
changer les choses (50e). Et Stefano Pioli
a fait en vain les cent pas devant son
banc sans reconnaître ses joueurs ni
trouver de solution. Son homologue
Maurizio Sarri, lui, avait la mine des bons
jours: sa Lazio, même sans Ciro Immobi-
le (blessé), revient à un point des Rosso-
neri, troisième à égalité de points avec
l'Inter (4e) et la Roma (5e), prenant de la
hauteur comme l'aigle emblème du
club qui, avant chaque match, tourne
dans le ciel de l'Olimpico.

BARÇA 
Xavi se plaint du
traitement de Gavi
M algré son jeune âge, Gavi (18 ans,

26 matchs et 1 but toutes compé-
titions cette saison) montre beaucoup
de personnalité en n'hésitant pas à
mettre des coups pour se faire respec-
ter. Néanmoins, l'entraîneur du FC Bar-
celone, Xavi, estime que son milieu de
terrain mérite plus de considération.
"Il me semble que lorsque Gavi joue

avec la sélection espagnole, il est mer-
veilleux et que lorsqu'il joue au Barça, il
dépasse les bornes. C'est comme ça que
je le vois, oui. C'est comme ça que ça me
semble de l'extérieur, non ?, a lancé le
manager catalan en conférence de pres-
se. Avec la Roja, c'est un exemple de
cran et de courage et, quand il est au
Barça, il n'est pas aimé. C'est normal. Et
en plus, si on gagne, il est encore moins
aimé. C'est comme ça. À Gavi, je dis de
rester calme, de mettre la même pas-
sion, et même plus, du courage et du
sacrifice, et qu'il n'arrête pas. Qu'il ne
s'arrête pas parce qu'il n'a pas de limites.
Qu'il ne se mette aucun frein, surtout."

Programme 
des rencontres 
du tour final
Programme des rencontres des tours à éli-mination directe (quarts de finale,
demies-finales, match de classement et
Finale), de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations de football CHAN-
2022 (reporté à 2023), qui devra prendre fin,
le samedi 4 février 2023. 

QUARTS DE FINALE 
Vendredi 27 janvier 2023: 
Match No 25 : Stade Baraki : Algérie - Côte
d'Ivoire (17h00) 
Match No 26 : Stade d'Annaba : Sénégal -
Mauritanie (20h00) 

Samedi 28e janvier 2023 : 
- Match No 27 : Stade de Constantine :
Madagascar - Mozambique (17h00) 
- Match No 28 : Stade d'Oran : Niger -
Ghana (20h00) -

DEMI-FINALES 
Mardi 31 janvier 2023 :
- Stade d'Oran : Vainqueur 25 - Vainqueur
28 (17h00) 
- Stade Baraki : Vainqueur 26 - Vainqueur 27
(20h00) 

MATCH DE CLASSEMENT  
Vendredi 3 février 2023) : Stade du 19 mai
d'Annaba (20h00) 

FINALE
(Samedi 4 février 2023) : Stade Baraki :
(20h00). 
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SOUK-AHRAS. INTEMPÉRIES
Départ d’une
caravane de
solidarité vers
les zones
déshéritées 
Les autorités locales de la wilaya de
Souk Ahras ont donné, mardi, le

coup d'envoi d'une caravane de soli-
darité visant des familles nécessiteuses
habitant des zones déshéritées de
cette wilaya frontalière, affectée par les
chutes de neige. Le chef de l’exécutif
local, Lounès Bouzegza, a présidé la
cérémonie de départ devant le siège
de la wilaya, en présence du président
de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), de membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN) et du
Conseil de la Nation, de directeurs de
l’exécutif et de représentants de la
société civile. Le directeur de l’action
sociale de la wilaya de Souk Ahras,
Ahmed Brahimi, a indiqué à l’APS que
cette caravane de solidarité, initiée par
le secteur concerné, en coordination
avec les cellules de proximité de la
solidarité et des associations carita-
tives, sous le signe "Un hivers chaud
pour les vieillards et les enfants dans
les régions déshéritées", bénéficiera à
140 familles. Le même responsable a
ajouté que la caravane transportant
des aides comprenant notamment des
denrée alimentaires et des articles de
literie, s illonnera plusieurs localités
dont Sidi Fredj, Tifache, Djehifa, Oued
Kebrit, Dreâa, Lahnancha et Mechrou-
ha, précisant que cette initiative inter-
vient en application d'instructions du
ministère de tutelle visant à prendre
en charge les catégories sociales défa-
vorisées. Dans une brève allocution, le
wali de Souk Ahras a souligné que
cette action de solidarité qui associe
les acteurs de la société civile pendant
cette période de froid et d’intempé-
ries, mérite d’être saluée, appelant à
promouvoir les valeurs de solidarité
conformément aux nobles traditions
de la société algérienne. 

AÏN-DEFLA. INCENDIES 2022
Une trentaine
d'agriculteurs
indemnisés 
Trentre-deux agriculteurs des 66
sinistrés des feux de forêt de l’an-

née 2022 ayant été recensés dans la
wilaya d’Aïn Defla, ont été indemnisés
à ce jour, a-t-on appris, mardi, auprès
de la direction locale des services agri-
coles (DSA). "Sur les 66 agriculteurs qui
ont été affectés par les incendies de
forêt qui s'étaient déclenchés à travers
plusieurs communes de la wilaya d’Ain
Defla en 2022, 32 ont été indemnisés à
ce jour par les services agricoles de la
wilaya", a indiqué à l’APS, la cheffe de
service des statistiques agricoles et des
comptes économiques à la DSA, Asma
Nasri. La même responsable a assuré
que l’opération d’indemnisation des
agriculteurs d’Aïn Defla, qui a débuté
fin décembre dernier, "se poursuivra
jusqu’à la prise en charge de tous les
cas recensés". Une commission menée
conjointement par la DSA, la Conser-
vation des forêts et la protection civile,
est en charge du dossier, a-t-elle dit.
Les incendies de forêt et les feux de
récoltes enregistrés à Ain Defla durant
l'année 2022 ont causé la perte de 3
433 arbres fruitiers, dont 2.151 oliviers,
50 ruches pleines, 774 mètres linéaires
de co nduites d'irrigation, 
1 330 bottes de foin et 2 moisson-
neuses batteuses, rappelle la même
source.

BATNA. EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DU BLOC OPÉRATOIRE DU CHU 

Les travaux lancés
Les travaux de réhabilitation,

d’extension et de réaménagement du
bloc opératoire, y compris le service
de réanimation de trois services du
Centre hospitalo-universitaire (CHU)

Touhami Benflis de la ville de Batna,
ont été lancés en début de semaine
en cours, a-t-on appris mardi d’une

responsable de cet établissement de
santé publique. 

Le délai de réalisation de cette opération
est fixé pour six (6) mois, a indiqué
Atika Beleghouar, chargée de l’infor-

mation et de la communication au CHU
Touhami Benflis, soulignant que les activités
des trois services ont été temporairement
transférées pendant la période des travaux à
d’autres structures de santé du même éta-
blissement. Le service de chirurgie pédia-
trique a été transféré au service d'orthopé-
die, de chirurgie générale "hommes et
femmes" au service des grands brûlés, alors
que le service d’urologie a été transféré au
service des urgences médico-chirurgicales,
a-t-elle précisé. L’extension de cette structu-
re de santé permettra de porter le nombre
des salles opératoires de chirurgie à six (6)
contre cinq (5) auparavant soit une moyen-
ne de deux (2) salles pour chacun des ser-
vices, a-t-on relevé de même source. Cette
opération, qui s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme sectoriel centralisé de l'année
2023, permettra, selon Mme Beleghouar,
l’amélioration des conditions de travail du
personnel médical et de prise en charge des
patients. Au cours de l'année 2022, pas
moins de 1823 interventions ont été réali-
sées au sein de ce bloc opératoire, dont
1149 opérations ont concerné la chirurgie
générale pour adultes, 306 la chirurgie
pédiatrique et 282 la chirurgie rénale et uro-
logique, alors que 86 ont concerné la chirur-
gie maxillo-faciale, a révélé la responsable

de la communication du CHU Touhami Ben-
flis. Il est prévu prochainement l'extension
et la réhabilitation des services d'endocrino-
logie-diabétologie et de réanimation médi-
cale, avec l'ouverture, pour la première fois,
au Centre hospitalo-universitaire de Batna,
d'un service de réanimation médicale réser-
vé aux enfants, a souligné la même source.
Par ailleurs, la salle de cathétérisme car-
diaque, dont les travaux ont été entière-
ment finalisés, a été équipée et entrera en
exploitation au second semestre de l'année
2023, une fois terminée la formation desti-

née à son personnel spécialisé, a indiqué
Atika Beleghouar. L'année 2022 a été égale-
ment marquée, a ajou té la responsable de
la communication, par la réhabilitation et
l'extension du laboratoire de microbiologie
qui a été doté d’équipements médicaux
modernes. L'ensemble de ces opérations
s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du
service public offert aux malades qui vien-
nent de plusieurs wilayas. À rappeler que
l’ouverture de l'hôpital de Batna remonte à
1977 avant d’être classé en 1986 comme
Centre Hospitalo-Universitaire.
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La réparation des points
noirs signalés sur le
réseau de distribution

d'eau par les services de
l'unité de Tizi-Ouzou de l'Al-
gérienne des eaux (ADE) a
permis d'économiser pas
moins de 469 172 m3 d'eau
potable au cours de l'exerci-
ce 2022, a-t-on appris lundi
des responsables de cette
unité. Selon le chargé de
communication de l’unité
de Tizi-Ouzou, Yacine
Menad, ce volume d’eau a
été sauvé de la déperdition
grâce à la réparation, dans
le cadre de la préservation
de la ressource, de pas
moins de 17 635 fuites
d’eau, signalées sur le systè-
me d'alimentation en eau
potable (réseaux d'adduc-
tion, de distribution et de
transfert), à travers le terri-
toire de la wilaya. En outre,

et au titre du programme
de lutte contre le phénomè-
ne de vol d’eau, l’unité de
Tizi-Ouzou a éliminé,
durant la même période, un
total de 487 branchements
illicites, ce qui a permis à
cette entreprise de facturer
un volume de 336 728 m3
d’eau qui était consommée
gratuitement, a-t-on appris
de même source. Pour sen-
sibiliser les citoyens sur l’im-
portance de l’économie de
l’eau, la direction de l’unité
de Tizi-Ouzou, sous l’égide
de la direction générale de
l’ADE, a lancé, mardi, une
campagne dans ce sens,
placée sous le thème "tous
associés pour une utilisa-
tion rationnelle de l’eau
potable", a ajouté le chargé
de communication. L'initia-
tive est organisée suite aux
directives du dernier

Conseil des ministres por-
tant, entre autres, sur l’éla-
boration d’un plan d'urgen-
ce visant à mettre en place
une nouvelle politique per-
mettant d'économiser l'eau
à l'échelle nationale et de
préserver la richesse
hydrique souterraine, a
indiqué Yacine Menad.
Cette campagne s’inscrit
dans le cadre des prépara-
tifs pour le mois de rama-
dan et de la saison estivale
2023, et s’échelonnera jus-
qu’à la fin de l’année en
cours, a-t-il précisé. Elle a
pour finalité "une prise de
conscience collective de
l’impact de nos actions sur
la ressource, l’idée étant
d’inciter le consommateur à
adopter les bonnes pra-
tiques contre toute forme
de gaspillage", a encore
souligné la même source.

TIZI-OUZOU. RÉPARATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU 

Plus de 460 000 m3 conservés 
en 2022 

OULED DJELLAL. FORMATION PROFESSIONNELLE 
Plus de 1.800 postes pour la session

de février

Plus de 1.800 postes de formation ont
été ouverts dans les différentes spé-
cialités au titre de la session de février

2023, au niveau de l’ensemble des établis-
sements de formation professionnelle de la
wilaya d’Ouled Djellal, a indiqué mardi,
Tahar Talbi, directeur du secteur. Dans une
déclaration à l’APS, le même responsable a
précisé que ces postes de formation se
répartissent en formation qualifiante 
(1 200 postes), formation présentielle (335
postes) et l’apprentissage (296 postes),
dans 12 spécialités, ajoutant que 550
postes de ce chiffre global, sont destinés
aux bénéficiaires de l’allocation chômage.
Talbi a annoncé en outre, qu’en prévision

de la rentrée de cette session, il a été prévu
l’ouverture de nouvelles spécialités,
conformes aux besoins du marché de l’em-
ploi local. Il s’agit de Blanchisserie et net-
toyage à sec, Phœniciculture, Moulage et
réparation, Élevage de petits animaux,
Maintenance des engins agricoles, Assu-
rances, Secrétariat de direction, Arboricul-
ture, Comptabilité et finances, Pâtisserie et
Broderie sur machine. Les services de la for-
mation profession nelle ont prévu à l’occa-
sion de la rentrée de la session de février,
des portes ouvertes, pour sensibiliser les
jeunes et le public en général, sur l’impor-
tance de la formation professionnelle et du
diplôme professionnel. 

CONSTANTINE. RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
Raccordement 0de
52 exploitations
agricoles 
Un total de 52 exploitations agricoles

relevant de cinq (5) communes cou-
vertes par la direction de distribution de
l'électricité et du gaz de la circonscrip-
tion administrative d'Ali Mendjeli (wilaya
de Constantine) ont été raccordées au
réseau électrique, a-t-on appris mardi
auprès des services de cette direction.
Les raccordements, dont l'ensemble des
travaux a été réceptionné début 2023,
ont bénéficié à des exploitations agri-
coles situées dans les communes d'Ibn
Badis, d'Ouled Rahmoune, d'Aïn Abid,
d'Aïn Smara et d'El-Khroub, a indiqué, à
l'APS, la responsable chargée de l'infor-
mation et de la communication à cette
direction, Wahiba Takhrist. La majorité
des d'exploitations agricole a été raccor-
dée au réseau d'électricité de basse ten-
sion, a-t-elle détaillé, soulignant qu'une
dizaine d'entre elles, implantées à Ain
Abid, Aïn Smara, les grands pôles d'habi-
tation rurale d'Aïn Nahas et de Guettar El
Aich, relevant de la commune d'El-
khroub, ont été raccordée au réseau de
moyenne tension. L'ensemble de ces
opérations, qui ont consisté en la pose
d'un réseau globa l d'électrification agri-
cole dépassant 20 km, a nécessité une
enveloppe financière d'environ 120 mil-
lions DA, a affirmé Mme Takhrist. Ce plan
commun d'actions, engagé en collabora-
tion avec la direction des Services agri-
coles, vise le soutien et le développe-
ment de diverses filières agricoles et la
fixation de la population dans les zones
rurales, a révélé Mme Takhrist. 
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Violents heurts lors du grand
rassemblement à Lima

La présidente péruvienne Dina
Boluarte a appelé mardi à une "trêve

nationale" alors qu'à Lima, une
nouvelle grande manifestation

réclamant son départ a été le théâtre
d'affrontements violents. 

L a mobilisation ne faiblit pas avec une
journée nationale de protestation et des
marches programmées mercredi dans

de nombreuses villes du pays. A Lima, plu-
sieurs milliers de protestataires venus des
régions andines -- pauvres --, beaucoup en
tenue traditionnelle, ont défilé dans le centre,
munis de drapeaux péruviens et aux cris de
"Dina assassine", en référence aux 46 per-
sonnes tuées depuis le début de la contesta-
tion en décembre. D'importants heurts ont
lieu en fin d'après-midi et en soirée entre
manifestants, dont certains équipés de bou-
cliers en fer, qui jetaient des pierres, et poli-
ciers en nombre qui chargeaient avec des tirs
de gaz lacrymogène, ont constaté des journa-
listes de l'AFP, qui ont assisté à des arresta-
tions. Plusieurs personnes ont été blessées par
des projectiles ou atteintes par les gaz lors la
plus violente journée de manifestation à Lima
depuis le début des troubles. Deux photo-
graphes, dont un de l'AFP, ont été touchés par
des plombs et des pierres. 

"PAS DE TRÊVE!" 
Avant ce grand rassemblement, le deuxiè-

me à Lima en quelques jours, Mme Boluarte
avait une nouvelle fois tenté de désamorcer
les tensions, appelant sa "chère patrie à une
trêve nationale" pour "rétablir le dialogue",
"fixer un agenda pour chaque région" et
"développer" le pays. "Je n'ai pas l'intention de
rester au pouvoir", a-t-elle promis, assurant
vouloir respecter la Constitution et se retirer
lors des élections avancées à 2024. Visible-
ment émue, Mme Boluarte a aussi demandé
"pardon pour les morts", promettant des
enquêtes pour en déterminer les auteurs. Une
intervention sans effet sur les manifestants.
"On a écouté Madame Boluarte. Sa vision est
lamentable. Le peuple péruvien, nous tous,
nous n'allons pas faire de trêve. Nous n'avons
rien à discuter avec Mme Boluarte. La seule
chose que le peuple veut, c'est qu'elle démis-
sionne et qu'il y ait de nouvelles élections",
affirme Carlos Avedano, 35 ans, arborant le
drapeau tricolore de Andahuaylas, épicentre
des troubles en décembre. "On ne croit plus
ses paroles", dit Rosa Soncco, 37 ans, venue
d'Acomayo, à plus de 3.000 mètres d'altitude,
dans la région de Cuzco (sud). "Il y a 50 morts.
Combien de mères pleurent?" "On exige: un,
qu'elle démissionne; deux, changer de
Congrès; puis de nouvelles élections. On veut
un gouvernement de transition", affirme-t-
elle. Une manifestante brandissait une grande
poupée tenant un couteau ensanglanté, affu-

blée d'une photo de la présidente par intérim,
arrivée au pouvoir après la destitution début
décembre de l'ex-président de gauche, Pedro
Castillo. Dans le cortège défilaient des
dizaines de réservistes de l'armée portant des
pantalons, des casquettes ou maillots kaki.
"Les maudits (dirigeants) nous piétinent
depuis des décennies mais maintenant le
peuple s'est levé", affirme Crispin Quispe,
réserviste de la région de Puno. "Nous avons
combattu, en ayant faim, en ayant froid. Sans
être payés, et maintenant ils nous piétinent.
Nous sommes prêts à tous les combats", jure-
t-il. En soirée, les autorités ont annoncé la fer-
meture de l'aéroport de Cuzco, capitale touris-
tique du pays, s'ajoutant à celles des aéro-
ports de Puno et d'Arequipa. Les troubles ont
commencé le 7 décembre après la destitution
et l'arrestation de M. Castillo, accusé d'avoir
tenté un coup d'Etat en voulant dissoudre le
Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pou-
voir. 

"IRRESPONSABILITÉ" 
Mme Boluarte, son ancienne vice-prési-

dente et colistière aux élections de 2021, l'a

attaqué verbalement. "Cela l'arrangeait de
faire ce coup d'Etat afin de se poser en victi-
me (...) et de ne pas répondre devant le pro-
cureur des actes de corruption dont il est
accusé. Il n'y a pas de victime ici, M. Castillo:
il y a un pays qui saigne à cause de votre
irresponsabilité", a-t-elle lancé, soulignant
avoir les mêmes origines modestes et
andines que lui.

La crise reflète l'énorme fossé entre la
capitale et les provinces pauvres, qui soute-
naient M. Castillo et voyaient son élection
comme une revanche sur ce qu'elles consi-
dèrent être le mépris de Lima. Mme Boluarte
doit s'exprimer mercredi devant l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA) alors que la
communauté internationale et des associa-
tions de défense des droits de l'homme ont
critiqué un usage "disproportionné" de la
force par la répression. "Je me présenterai
devant l'OEA pour dire la vérité. Le gouver-
nement péruvien et surtout Dina Boluarte
n'ont rien à cacher. Cinquante personnes
sont mortes (en ajoutant les morts dus au
blocage des routes, ndlr), cela me fait mal", a-
t-elle dit.
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NOUVELLE ZÉLANDE
Chris Hipkins
devient
officiellement
Premier ministre
C hris Hipkins est officiellement

devenu hier le nouveau Pre-
mier ministre de Nouvelle-Zélande,
succédant, lors d'une cérémonie
d'investiture à Wellington, à Jacin-
da Ardern qui a quitté le Parlement
sous les applaudissements de cen-
taines de néo-zélandais. La semai-
ne dernière, Jacinda Ardern a stu-
péfié la Nouvelle-Zélande en
annonçant soudainement son
retrait du pouvoir, moins de trois
ans après avoir obtenu un second
mandat à l'issue d'une victoire
électorale écrasante. Mme Ardern,
42 ans, a affirmé n'avoir "plus assez
d'énergie" pour continuer à exer-
cer ses fonctions, après cinq
années marquées par une éruption
volcanique meurtrière, le pire
attentat jamais perpétré dans le
pays et la pandémie de Covid-19.
Son successeur,  Hipkins, a prêté
serment au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à Wellington, la
capitale, et s'est dit "plein d'éner-
gie et enthousiasmé par les défis
qui l'attendent". "C'est le plus
grand privilège et la plus grande
responsabilité de ma vie", a déclaré
Hipkins, 44 ans. Chris Hipkins a été
salué pour son mandat de près de
deux ans en tant que ministre en
charge de la lutte contre le Covid-
19, dans un pays qui a fermé ses
frontières pour conjurer la pandé-
mie et ne les a rouvertes qu'en
août 2022. Mme Ardern a fait sa
dernière apparition publique en
tant que Première ministre plus tôt
dans la journée, sortant du Parle-
ment sous les applaudissements
spontanés de centaines de
membres du personnel et de spec-
tateurs. 

L a Turquie a donné un coup d'arrêt mardi à l'adhésion de la
Suède et de la Finlande à l'Otan, en reportant sine die une

rencontre tripartite initialement prévue début février et desti-
née à lever les objections d'Ankara à leur candidature. Le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan avait prévenu lundi que la
Suède, déjà accusée par la Turquie d'héberger des "terroristes"
kurdes, ne pouvait plus compter sur le "soutien" d'Ankara, après
qu'un militant d'extrême droite a brûlé un exemplaire du Coran
à Stockholm. Une source diplomatique à Ankara a précisé qu'il
s'agissait d'un "report à une date ultérieure" de la réunion. La
Suède a immédiatement exprimé son inquiétude face à une
"situation grave", disant vouloir "renouer le dialogue" dès que

possible avec la Turquie. L'adhésion à l'Otan est "vitale" pour la
Suède, a souligné le Premier ministre Ulf Kristersson, dénonçant
l'action des "provocateurs" cherchant à faire dérailler la candi-
dature suédoise. Face à la mise en garde de  Erdogan, la Finlan-
de a pour la première fois entrouvert la porte mardi à une adhé-
sion à l'Otan sans la Suède, tout en répétant qu'une adhésion
conjointe des deux pays nordiques restait "la première option"
et la seule actuellement sur la table. Mais "nous devons évidem-
ment évaluer la situation, si quelque chose s'est produit qui fait
qu'à long terme la Suède ne peut plus avancer", a affirmé le
chef de la diplomatie finlandaise Pekka Haavisto à la télévision
publique Yle.

OTAN
Ankara donne un coup d'arrêt  à l'adhésion  de la Suède 

et de la Finlande

Pub
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OSCARS

La comédie "Everything Everywhere All
At Once" mène la course

Le film "Everything Everywhere All
At Once" a été nommé 11 fois
aux Oscars mardi et mène la

course aux prestigieuses statuettes,
avec une rude compétition pour

celle du meilleur film de la part de
la tragédicomédie irlandaise "Les
Banshees d'Inisherin" et du très
personnel "The Fabelmans" de

Steven Spielberg. 

C ette comédie indépendante avait
connu un beau succès en salles lors
de sa sortie au printemps. Elle devan-

ce "Les Banshees d'Inisherin" et le long-
métrage allemand "A l'Ouest, rien de nou-
veau", nommés chacun dans neuf catégo-
ries. L'Académie a également honoré les
blockbusters "Top Gun: Maverick" et "Avatar:
la voie de l'eau", qui ont largement rempli
les salles obscures, trop souvent délaissées
depuis la pandémie. Ils sont tous deux nom-
més pour le prix du meilleur film. Dans cette
catégorie reine, ils devront entre autres faire
face au biopic "Elvis" sur la légende du
rock'n'roll, l'émouvant "The Fabelmans"
dans lequel Steven Spielberg dévoile son
enfance, l'impressionnant "Tar" où Cate
Blanchett campe une cheffe d'orchestre
impitoyable, et la dernière Palme d'or can-
noise "Sans Filtre". Avec son scénario déjan-
té versant dans la science-fiction, "Every-
thing Everwhere All At Once" raconte l'his-
toire d'une propriétaire de laverie épuisée
par ses tracas administratifs, soudainement
plongée dans des univers parallèles. Outre
l'Oscar du meilleur film, ses créateurs Daniel
Kwan et Daniel Scheinert sont également
nommés pour celui du meilleur réalisateur.
Les autres personnages de ce long-métrage
valent également une nomination pour la
statuette du meilleur second rôle à leurs
interprètes, l'acteur Ke Huy Quan et les
comédiennes Jamie Lee Curtis et Stephanie
Hsu. Sa tête d'affiche, la Malaisienne Michel-
le Yeoh, a déjà remporté un Golden Globe
début janvier. Elle est désormais la deuxiè-
me Asiatique dans l'histoire des Oscars a
être nommée pour la statuette de la
meilleure actrice et son duel avec Cate Blan-
chett ("Tar") s'annonce très disputé.

"Cela va bien au-delà de moi", a réagi
Mme Yeoh auprès du magazine Variety.

Selon elle sa nomination résonne pour "tel-
lement de gens qui ont aspiré à être perçus
de cette manière, à se faire une place autour
de la table". 

DIVERSITÉ, L'ÉTERNEL DÉBAT 
Les autres nominations de cette catégo-

rie sont toutefois susceptibles d'alimenter
les critiques envers le manque de diversité
des Oscars, routiniers du fait depuis le lance-
ment du hashtag #oscarssowhite en 2015.
Aucune actrice noire ne figure dans la liste,
malgré les prestations remarquées de Viola
Davis dans le film d'action "The Woman
King" et de Danielle Deadwyler dans
"Emmett Till", qui confronte le passé ségré-
gationniste de l'Amérique. L'Académie leur
a préféré Ana de Armas, pour son interpréta-
tion d'une Marilyn Monroe perpétuellement
brutalisée dans "Blonde", Michelle Williams,
qui incarne la mère de Steven Spielberg
dans "The Fabelmans", et Andrea Risebo-
rough pour l'inattendu "To Leslie". Sur les
réseaux sociaux, un début de polémique
entoure également la catégorie meilleur
réalisateur, où ne figurent que des hommes
cette année, dont l'incontournable Spiel-
berg, déjà récompensé aux Golden Globes.
Pour le prix du meilleur acteur, Colin Farrell
a été nommé pour son rôle d'insulaire irlan-
dais accablé par la rupture soudaine des
liens avec son ami de toujours, dans "Les
Banshees d'Inisherin". Il affrontera notam-
ment Austin Butler, plus vrai que nature
dans son incarnation du mythe Elvis Presley,
et Brendan Fraser, nommé pour son person-
nage de professeur obèse reclus chez lui
dans "The Whale". Entre narrations ambi-

tieuses et grands succès populaires, le sus-
pense est à son comble et les prédictions
s'annoncent ardues. "Cette année est l'une
des plus incertaines", résumait avant les
annonces le journaliste spécialisé Clayton
Davis, du magazine Variety.

SUSPENSE 
Il a confié à l'AFP avoir parlé "plus que

n'importe quelle année" à de nombreuses
sources parmi les votants de l'Académie,
pour sonder leur vote. "Et je n'en ai jamais su
aussi peu de toute ma carrière!", a-t-il ajouté.
Les pronostics sont rendus encore plus com-
pliqués par l'inclusion récente de nouveaux
membres d'origine étrangère au sein du col-
lège des votants, à qui certains attribuent
par exemple le succès du film sud-coréen
"Parasite", en 2020. Ces dernières années,
l'Académie a récompensé des films indé-
pendants moins connus du grand public,
tels que "Nomadland" et "CODA". Dans ce
contexte, le sort dévolu au deuxième volet
d'"Avatar" et à la ronflante suite de "Top
Gun" sera suivi de près le 12 mars prochain.
Car les deux films sont largement vus
comme des sauveurs de salles obscures en
difficulté -- le géant Cineworld, numéro
deux mondial de l'exploitation de salles de
cinéma, a par exemple déposé le bilan cet
automne. Le long-métrage de James Came-
ron a dépassé la barre symbolique des 2 mil-
liards de dollars au box-office le week-end
dernier, et celui de Tom Cruise a rapporté
environ 1,5 milliard de dollars. Selon M.
Davis, "Top Gun: Maverick" pourrait "rem-
porter le prix du meilleur film".
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L e chanteur canadien Jus-
tin Bieber a vendu les
droits de son catalogue

musical à la société Hipgnosis
pour 200 millions de dollars,
dernier d'une longue liste d'ar-
tistes comme Bob Dylan ou
Bruce Springsteen à céder son
juteux répertoire contre du cash.
Hipgnosis, société britannique
spécialisée dans la gestion de
fonds musicaux, ajoute la star de
28 ans à son panier, déjà garni
d'artistes comme Leonard
Cohen et son célèbre Hallelujah,
Shakira ou les Red Hot Chili Pep-
pers. 

"Hipgnosis a acquis la totalité
des parts de Justin Bieber dans
ses droits d'édition (y compris la
part de l'auteur dans l'exécu-
tion), les enregistrements princi-
paux et les droits voisins pour
l'ensemble de son catalogue", a
annoncé la société, qui n'a pas
précisé le montant de la transac-
tion. Le répertoire comprend
plus de 290 titres sortis avant le

31 décembre 2021, parmi les-
quels ses plus grands succès
"Baby", "Sorry" et "Love Your-
self", dont Hipgnosis touchera
désormais les droits quand les
chansons seront diffusées. Le
Wall Street Journal avait évoqué
une somme d'environ 200 mil-
lions de dollars en décembre,
confirmée mardi à l'AFP par une
source proche du dossier. Selon
une autre source proche du dos-
sier, confirmant une information
du magazine spécialisé Variety,
Universal continuera en
revanche d'administrer le cata-
logue du chanteur, dont les six
albums ont été certifiés platine
(un million vendus) ou multi-
platine (plusieurs millions),
depuis "My World 2.0" en 2010 à
"Justice" en 2021. Le géant de
l'industrie musicale reste aussi
propriétaire des droits d'enre-
gistrement des morceaux (ou
droits master), a précisé la
même source. "L'impact de Jus-
tin Bieber sur la culture mondia-

le au cours des 14 dernières
années a été exceptionnel", s'est
félicité le fondateur et directeur
général d'Hipgnosis, Merck Mer-
curiadis, ancien manageur d'El-
ton John. Justin Bieber cumule
plus de 30 milliards d'écoutes
sur Spotify. Hipgnosis a conduit
l'opération grâce à des fonds de
la société de gestion financière
Blackstone, qui avait promis fin
2021 d'apporter un milliard de
dollars à Hipgnosis pour ces
investissements. Justin Bieber
est le dernier, et l'un des plus
jeunes, à vendre son catalogue,
suivant une tendance désormais
bien installée. 

TIKTOK, ROBLOX
Avec la révolution du strea-

ming, les droits des chansons
d'artistes morts ou vivants mais
jugés indémodables sont deve-
nus des actifs précieux. Au-delà
du streaming musical, des socié-
tés comme Hipgnosis monéti-
sent aussi leur catalogue sur des

plateformes plus récentes
comme TikTok ou Roblox. Parmi
les transactions les plus impor-
tantes ces deux dernières
années figurent la vente des
catalogues de Bob Dylan, David
Bowie ou Bruce Springsteen,
pour qui Sony a mis plus de 550
millions de dollars sur la table,
selon les chiffres évoqués par les
médias. Avant eux, Tina Turner,
Neil Young ou les Red Hot Chili
Peppers, entre autres, avaient
déjà réalisé de telles opérations.
Pour Justin Bieber, la vente
intervient alors qu'il a traversé
une année 2022 difficile en rai-
son de problèmes de santé. Il
avait dû annuler une partie de sa
tournée en juin à cause du syn-
drome rare de Ramsay Hunt
paralysant un côté de son visa-
ge. Après être revenu sur scène,
il avait de nouveau annoncé
devoir s'arrêter en septembre.
"Ça va aller, mais j'ai besoin de
temps pour me reposer et aller
mieux", avait-il dit.

MUSIQUE
Justin Bieber vend les droits de son catalogue 

pour 200 millions de dollars

TUNISIE
Découverte de
citernes datant
des époques
punique et
carthaginoise 
à Radès 
L es fouilles de sauvetage en

cours sur le site de l'église de
Radès qui sont menées par des
experts de l'Institut national du
patrimoine (INP) ont permis la
découverte de citernes datant
des époques punique et cartha-
ginoise, indique l'agence TAP
mardi. L'équipe de recherche de
l'INP, sous la supervision scienti-
fique du chercheur Nizar Ben Sli-
mane, s'est lancée en décembre
dernier, dans une fouille de sau-
vetage suite à la découverte
archéologique de plusieurs
citernes romaines susceptibles
d'avoir fait partie des monu-
ments de la ville romaine de
Maxula. Dans une déclaration à
l'agence TAP, Nizar Ben Slimane,
a déclaré que les fouilles se pour-
suivront, à priori, jusqu'au 17
février prochain, pour ensuite
procéder à l'évaluation des
monuments découverts qui
seront éventuellement sauvegar-
dés et préservés. Il a estimé une
découverte importante qui
s'ajoute aux précédentes datant
de l'époque romaine, expliquant
qu'elle constitue la première
découverte à Radès de monu-
ments datant de l'époque car-
thaginoise après celle révélée il y
a un siècle. Des monuments
funéraires avaient été alors
décou verts dans une propriété
privée, a-t-il dit. Pour préserver
ces monuments, une coordina-
tion sera faite entre l'INP et les
chargés du projet de transforma-
tion de l'église en un centre cul-
turel en vue de fixer les travaux à
entreprendre, a fait savoir Ben
Slimane. L'expert a encore évo-
qué la possibilité de proposer la
transformation de l'église en un
musée. Entamés en septembre
dernier, les travaux de construc-
tion d'un complexe culturel dans
l'église de Radès ont été suspen-
dus pour permettre aux équipes
de l'Institut d'intervenir. 

ÉGYPTE 
Une ville 
de l'époque
romaine
découverte au
Louxor
U ne mission archéologique

égyptienne a découvert
mardi une ville de l'époque
romaine entière près du temple
de Louxor, dans l'est de Louxor.
"La ville qui a été découverte est
une extension de la vieille ville
de Thèbes, une ancienne ville
égyptienne située le long du Nil
à environ 800 km au sud de la
mer Méditerranée", a déclaré le
ministère égyptien du Tourisme
et des Antiquités dans un
communiqué. L'équipe
archéologique a retrouvé sur le
site plusieurs maisons, deux
structures destinées à l'élevage
des pigeons, plusieurs ateliers de
fonte de métaux, des poteries,
des réservoirs d'eau, des outils
de cuisson et des pièces de
monnaie romaines en bronze et
en cuivre, selon le communiqué.
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On ne peut espérer mieux que l'épreu-
ve que nous prpose ce jeudi 26 janvier
l'hippodrome de Zemmouri avec ce
prix Une de Ruau réservé pour che-
vaux demi-sang trotteurs français
n'ayant pas totalisé la somme de
320..000 DA en gains et places depuis
juillet passé. Le trio formé de : Cyrus
de Cayola, cactus d'Yvel et Brooklyn
Fligny, me semblent inévitable sur ce
parcours quoiqu'il s doivent se méfier
des attaques de Floras Secret, au
mieux de sa forme, ensuite 'est plus
ouvert avec Codex  Bourbon, Vipsos
de Guez, Athos Boisney ou Biscotte de
Carsi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. COCOLUPIN. Il risque ici de 
trouver une plus forte opposition.
Tâche difficile.

2. ATHOS DE BOISNEY. Sur ce par-
cours, il peut décrocher une cin-
quième place, le lot n'est pas assez
consistant à l'arrière sur ce genre
d'exercice.

3. DARK NIGHT. Les 2525 mètres
ne sont pas assez faciles à avaler
pour lui. au mieux il sera cinquième.

4. CHER AMI. Ses dernières tenta-
tives ne sont pas, assez  lointains.

5. BISCOTTE DE CARSI. Cette
jument de moyenne qualité est en
train de réussir un bon parcours,
mais sur cette distance le cours

peut changer. Outsider moyen.

6. VIPSOS DE GUEZ. Ce  vieux 
cheval est en train de tirer ses der-
nières cartouches, mais au deuxiè-
me échelon, il peut décrocher une
quatre ou cinquième place. Méfian-
ce.

7. CACTUS D'YVEL. Ce cheval est
un excellent finisseur, sur ce par-
cours, il va être redoutable. À suivre
sans voir.

8. CODEX BOURBON. Sa dernière
tentative a été assez honorable, on
ne peut lui faire un interdit pour les
places. À suivre.

9. BROOKLYN FLIGNY. Il va se plai-
re sur ce parcours et ce terrain
lourd, je trouve qu'il va réussir un

bon parcours. À reprendre.

10. BEL CANTO DU MONT. Ses
deux dernières courses sont telle-
ment insignifiantes qu'on ne peut
lui faire confiance. Tâche ingrate.

11. FLORA'S SECRET. Cette jument
finit bien ses courses quoiqu'elle  ne

semble pas au mieux de sa forme,
on ne peut la négliger. Elle est tou-
jours difficile à écarter.

12. CYRUS DE CAYOLA. C'est le
favorable de l'épreuve qui nous
intéresse, celui qui le bat gagne la
course.

MON PRONOSTIC
12. CYRUS DE CAYOLA - 7. CACTUS D’YVEL
9. BROOKLYN FLIGNY-  11. FLORA’S SECRET

8. CODEX BOURBON

LES CHANCES
6.  VIPSOS DE GUEZ - 2. ATHOS DE BOISNEY

cyrus de cayola, cactus D’Yvel, Brooklyn Fligny, un trio redoutable

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME - ÉMIR ABDELKADER -ZEMMOURI- 
JEUDI 26 JANVIER 2023  - PRIX : UNE DE RUAU- TROT ATTELÉ

DISTANCE :    2 500 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
H. GUEROUI 1 COCOLUPIN (0) R. TARZOUT 2525 ProPriétaire
B. AMRAOUI 2 ATHOS DE BOISNEY (0) M. BENCHOUK 2525 s. filiri
R. DJEDDIOUI 3 DARK NIGHT A. SAHRAOUI 2525 ms. chaabane

M. BENDJEKIDEL 4 CHER AMI AM. BENDJEKIDEL 2525 ProPriétaire
R. MEZIANI 5 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2525 n. haddouche
T. CHABANE 6 viPsos de guez ABM. BOUBAKRI 2525 ms. chaabane
L. BOUDJEMAA 7 cactus d’yvel A. BENHABRIA 2525 b. slimi
HAMDANI/SMIDA 8 codex bourbon (0) N. MEZIANI 2525 a. tiar

A. AZZOUZ 9 BROOKLYN FLIGNY N. TARZOUT 2550 n. tarzout
M. BECHAIRIA 10 BEL CANTO DU MONT S. FOUZER 2550 ProPriétaire
M. BENDJEKIDEL 11 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2550 ProPriétaire

ASS/TIAR-GUEROUI 12 CYRUS DE CAYOLA N. TIAR 2550 a. tiar
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L ' épidémie de
choléra en
cours depuis

mars 2022 au Malawi,
y a tué plus de 1 000
personnes, a annoncé
mardi le ministère de
la Santé, déplorant
manquer de vaccins.
Le nombre de décès
atteint mardi les 1 002,
fait de l'actuelle épidé-
mie de choléra la plus
meurtrière jamais
enregistrée dans ce
pays pauvre d'Afrique
australe, qui avait pré-
cédemment connu
968 morts en 2001-
2002, selon l'Organisa-
tion mondiale de la
santé (OMS). Au total,
30 600 personnes ont
été infectées depuis
l'apparition des pre-
miers cas l'an dernier.
Le choléra est contrac-
té par l'ingestion d'eau
ou d'aliments conta-
minés par une bacté-
rie. Il provoque géné-
ralement diarrhées et
vomissements et peut
être très dangereux
pour les jeunes
enfants. En novembre,

le Malawi avait reçu
près de trois millions
de doses de vaccin
oral de l'ONU. Mais
"nous avons utilisé
tous les vaccins dont
nous disposions", a
déclaré mardi à l'AFP
le porte-parole du
ministère de la Santé,

Adrian Chikumbe. "Le
fait qu'il n'y ait qu'un
seul fabricant de vac-
cins contre le choléra
dans le monde rend
difficile l'acquisition
du médicament", a-t-il
ajouté, car "nous
sommes en compéti-
tion pour le même

vaccin avec tout le
monde". Une partie de
la population malawi-
te refuse par ailleurs
les traitements au
nom de croyances reli-
gieuses, ce qui contri-
bue à la propagation
de la maladie. En sep-
tembre, l'OMS avait
signalé une "recrudes-
cence inquiétante" du
choléra dans le
monde, après des
années de déclin, le
changement clima-
tique s'ajoutant aux
facteurs habituels tels
que la pauvreté et les
conflits. La maladie
touche chaque année
entre 1,3 million et 4
millions de personnes
sur la planète, faisant
jusqu'à 143 000 morts.

M
I
S
E

AUX
«Ma visite est une opportunité pour renforcer et élargir notre coopération
multilatérale avec l'Algérie. Elle m'a permis également de mieux cerner ses
priorités au sein du réseau onusien et du Conseil des Droits de l'Homme
étant donné que l'Algérie et les États-Unis sont des membres élus au sein de
ce Conseil».

La sous-secrétaire d’État américaine en charge des organisations inter-
nationales, Mme Michele Sison

POINGS

10 morts et 117
blessés sur les
routes durant les
dernières 24h 
D ix (10) personnes sont

décédées et 117 autres
ont été blessées dans 107
accidents de la circulation sur-
venus à travers plusieurs
wilayas du pays durant ces
dernières 24 heures, indique
mercredi un communiqué de
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'El-Menéâ avec
5 morts et 14 blessés, suite à
deux accidents de la circula-
tion, précise la même source.
Par ailleurs, cinq personnes
sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone dans
leurs domiciles respectifs,
ajoute le communiqué, préci-
sant qu'il s'agit de deux per-
sonnes issues d'une même
famille, âgées respectivement
de 40 et 47 ans, dans la wilaya
de Tlemcen, un homme de 40
ans dans la wilaya de Nâama,
une femme de 51 ans à Oum
El-Bouaghi et un homme de
74 ans à Sétif. Les unités de la
Protection civile sont égale-
ment intervenues, à travers
plusieurs wilayas, pour prodi-
guer des soins d'urgence à 52
personnes incommodées par
l'inhalation du monoxyde de
carbone émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-
eau dans leurs habitations,
ajoute la même source. 

L'épidémie de choléra au Malawi fait plus 
de 1 000 morts 

Démantèlement
d’un réseau
criminel spécialisé
dans le trafic de
drogues à Saïda
L es services de la Gendarme-

rie nationale de la commu-
ne de Doui Thabet (Saïda) ont
démantelé un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de
drogue et de psychotropes,
avec la saisie de 6,6 kilos de kif
traité, a-t-on appris mercredi
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération a été menée par la
brigade territoriale de la Gen-
darmerie nationale de Doui
Thabet, suite à l’exploitation
d’informations faisant état des
agissements de membres de ce
réseau criminel au niveau de
cette collectivité locale, acti-
vant dans la commercialisation
de kif traité et de comprimés
de psychotropes dont l’activité
s’étend aux wilayas limitrophes
à Saïda, selon la même source.
Les mêmes services ont élabo-
ré un plan, qui s’est soldé par
l’arrestation de sept individus
et à la saisie de 6,6 kilos de kif
traité et 215 comprimés de
psychotropes, en plus d’une
somme de 1 150 000 DA des
revenus de cette activité crimi-
nelle, a-t-on fait savoir. Les ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale poursuivent leur enquête
pour arrêter trois autres indivi-
dus activant au sein de ce
réseau et qui se trouvent,
actuellement en état de fuite,
a-t-on ajouté . 

Saisie de plus de 3 000 comprimés psychotropes et arrestation
de 5 suspects à Mila

L es éléments de la brigade
de lutte contre les
drogues au service de

police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Mila ont saisi 3 015
comprimés psychotropes, une
quantité de poudre noire
(baroud) et matériel de fabrica-
tion de munitions de fusils et
arrêté cinq (5) suspects à Oued
El-Athmania, a-t-on appris mardi
auprès de cette sûreté. Exploi-
tant des informations relatives
aux activités d’un dealer repris
de justice écoulant des psycho-
tropes dans la commune
d’Oued El-Athmania, les élé-
ments de la brigade en coordi-
nation avec le parquet compé-
tent sont parvenus à interpeler
le suspect en flagrant délit de

possession d’un sac en plastique
contenant 1 200 comprimés
psychotropes en compagnie de

deux (2) autres complices dans
un des quartiers de cette com-
mune, a ajouté la même source.

L’enquête avec les mis en cause
a conduit à l’identification de
deux (2) autres acolytes égale-
ment arrêtés, selon la même
source qui a précisé que la per-
quisition des maisons des sus-
pects a permis la découverte de
1 815 autres comprimés psycho-
tropes, des armes blanches pro-
hibées, une quantité de poudre
noire (baroud) et du matériel
utilisé pour la fabrication de
munitions de fusils en plus d’un
montant de 46 150 DA issus de
ce trafic. Les services de la sûre-
té de wilaya ont précisé
qu’après le parachèvement des
procédures légales, les mis en
cause ont été différé devant le
parquet compétent à Chel-
ghoum Laïd. 

Un village palestinien démoli pour la 212ème fois 

L e village d'Al-Araqib comptant 22 familles palestiniennes a été, à nouveau démoli, mardi par les
autorités sionistes, et ce pour la 212e fois, rapportent des médias. "Des bulldozers sionistes, sous la
protection de la police, ont pris d'assaut le village, situé dans la région du Néguev (sud), et démoli

ses maisons pour la 212e fois", selon l'agence de presse palestinienne (WAFA). Les forces sionistes ont
forcé les villageois à sortir des maisons avant que les bulldozers ne les démolissent, ajoute la même sour-
ce. Le mouvement "Hamas" a condamné la démolition d'Al-Araqib la considérant comme "une persistan-
ce dans la politique d'épuration menée par le gouvernement d'occupation contre les Palestiniens". Le
porte-parole du mouvement, Abd al-Latif al-Qanou', a déclaré dans un communiqué que cette politique
"représente une violation flagrante de toutes les lois internationales et humanitaires". Al-Qanou a ajouté
: "La politique de destruction et de déplacement ne réussira pas à saper la détermination, la volonté et
l'insistance du peuple palestinien à défendre sa terre et ses droits". Les autorités de l'occupation o nt
démoli le village pour la première fois en juillet 2010, et depuis lors, elles le démolissent à chaque fois que
les habitants le reconstruisent, sa dernière reconstruction remontant au 25 décembre 2022. L'agence
WAFA note qu'il reste 22 familles dans le village d'Al-Araqeeb, comptant environ 800 personnes, qui
vivent de l'élevage et de l'agriculture. 

La Russie
envisage de
déployer plus de 
1 000 satellites en
orbite d'ici à 2030
L a Russie doit augmenter le

nombre de satellites en
orbite, le faisant passer de 200
environ à au moins 1 000 d'ici
à 2030, a déclaré mardi Iouri
Borissov, directeur général de
l'agence spatiale russe Roscos-
mos. Afin de réaliser cet objec-
tif, il sera nécessaire de produi-
re 250 satellites par an puis
300 à 350 satellites par an d'ici
à 2030, compte tenu du rem-
placement progressif des satel-
lites obsolètes, a indiqué M.
Borissov, lors d'un événement
dédié à l'exploration spatiale.
Les 1 000 satellites en orbite
devraient servir à des fins
diverses, dont les communica-
tions, la télédétection sur
Terre, la météorologie ou
encore la navigation, a-t-il pré-
cisé. La Russie commencera à
déployer sa propre station
orbitale en 2027, selon M.
Borissov, qui avait déclaré en
juillet dernier que la Russie se
retirerait de la Station spatiale
internationale après 2024. Mais
cette échéance envisagée a
été reportée par la suite à
2028.



Des tentatives d'introduction de
8,33 quintaux de kif traité via les

frontières avec le Maroc ont été
mises en échec, alors que 48

narcotrafiquants ont été arrêtés
dans des opérations menées par
des détachements combinées de

l'Armée nationale populaire,
dans sa lutte contre le terrorisme

et la drogue en provenance
notamment de notre voisin de

l’Ouest, le Maroc qui occupe,
depuis des années , faut-il le rap-

peler, la première place du
podium de producteur et exporta-

teur,  de la culture  illicite  du
cannabis , selon l’organisme onu-

sien de lutte contre la drogue. 

C' est ce que révèle, le bilan opéra-
tionnel rendu public, hier, par le
ministère de la Défense, sur la

période du 18 au 24 janvier. Une lutte sans
relâche, que la même source indique "  par
la dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités et des
détachements de l'ANP" qui  ont exécuté,
poursuit la même source  "du 18 au 24 jan-
vier 2023, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité" reflétant
" le haut professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de nos Forces

armées à travers tout le territoire natio-
nal", précise le bilan. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements
combinés de l'ANP "ont arrêté 11 élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à travers le
territoire national", ajoute la même sour-
ce. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et "en
continuité des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays", des détachements combinés
de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité lors
d'opérations exécutées à travers les
Régions militaires, 48 narcotrafiquants et
mis en échec des tentatives d'introduction
de grandes quantités de drogues prove-
nant des frontières avec le Maroc s'élevant

à 8 quintaux et 33 kilogrammes de kif trai-
té, tandis que 350 grammes de cocaïne et
716.914 comprimés psychotropes ont été
saisis". A Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In-Guezzam, Djanet et Tindouf, des
détachements de l'ANP "ont intercepté
184 individus et saisi 20 véhicules, 150
groupes électrogènes, 78 marteaux
piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 10
tonnes de mélange de pierre et d'or brut,
ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils
de détonation et d'équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite,
alors que 15 autres individus ont été arrê-
tés et 6 fusils de chasse, d'immenses quan-
tités de denrées alimentaires destinées à
la contrebande et la spéculation s'élevant
à 166,35 tonnes, ainsi que 18,15 quintaux
de tabacs et 17377 unités de diverses bois-
sons ont été saisis lors d'opérations dis-
tinctes à travers le territoire national", note
le même bilan.  Par ailleurs, les Garde-fron-
tières ont déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale, "des
tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant à 35156
litres à Souk Ahras, El-Tarf, Tébessa,
Tamanrasset et Djanet, alors que 235
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national", ajoute la même source. 

R. N. 
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PLUS DE HUIT  QUINTAUX DE KIF SAISIS ET 48 NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS 
EN UNE SEMAINE 

L’ANP étouffe les réseaux
du Makhzen

Arezki Berraki condamné
à 10 ans de prison ferme 

L'Algérie
condamne
fermement

l’acte commis
à La Haye 

ENCORE UNE ATTEINTE 
AU SAINT CORAN 
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SOUS-RIRE
HIPPODROME - ÉMIR

ABDELKADER -ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Cyrus de Cayola,
Cactus D’Yvel,

Brooklyn Fligny,
un trio

redoutable P 14LE
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La MANUL
écoute la voix 

de l’Algérie 

ORGANISATION D’ÉLECTIONS EN LIBYE 

ALGÉRIE-CÔTE
D’IVOIRE (DEMAIN 

À 17H00)

w MOTSEPE, PRÉSIDENT    
DE LA CAF :

«C’est le meilleur
CHAN depuis 
la création de 

la compétition»

Les choses
sérieuses

commencent
pour les Verts

P 3

ANCIEN DG DE L’ANBT POURSUIVI POUR CORRUPTION 

Stop au monoxyde de carbone !
PLUS DE 40 MORTS EN MOINS D’UN MOIS 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hie rà Alger, le représentant
spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Abdoulaye Bathily

Ph
 : 
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L’asphyxie à ce gaz inodore potentiellement mortel a pris une dimension dramatique depuis ce début d’année. Les hautes
autorités du pays planchent sur ce phénomène qu’elles comptent freiner par des mesures de préventions strictes. 

CHAN-2022ENCORE UNE ATTEINTE
AU SAINT CORAN 
L'Algérie
condamne l’acte
de profanation
commis 
à La Haye 
L' Algérie a fermement condam-

né, hier, la tentative d'atteinte
aux symboles de l'Islam suite à un
grave dérapage d'un responsable
d'extrême droite qui a déchiré un
exemplaire du Saint Coran à La
Haye (Pays-Bas), appelant les gou-
vernements des pays concernés à
prendre les mesures nécessaires
pour empêcher ces actes de provo-
cation, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger. « L'Algérie a fermement
condamné la tentative d'atteinte
aux symboles de l'Islam suite à un
grave dérapage d'un responsable
néerlandais qui a déchiré un exem-
plaire du Saint Coran à La Haye
(Pays-Bas) », lit-on dans le commu-
niqué. L'Algérie a de nouveau expri-
mé sa condamnation face à « la
répétition de ces actes de provoca-
tion qui ont de graves consé-
quences sur la paix sociale », appe-
lant les gouvernements des pays
concernés à "prendre des mesures
juridiques et pratiques nécessaires
pour interdire et réprimer l'atteinte
aux symboles religieux, lutter contre
les discours de la haine et l'extré-
misme, et à œuvrer à faire prévaloir
les valeurs de tolérance et du vivre
ensemble », précise le communiqué.
Pour rappel, le responsable du mou-
vement néerlandais du groupe d'ex-
trême-droite anti-Islam "Pegida",
Edwin Wagensveld, a déchiré et
profané, lundi, un exemplaire du
Coran devant le siège du Parlement
à La Haye. L'incident intervient
après que le responsable d'un parti
d'extrême-droite, le Suédo-Danois
Rasmus Paladan, ait brûlé, samedi
dernier, un exemplaire du Coran
devant l'ambassade de la Turquie à
Stockholm et ce sous protection
policière qui a empêché les citoyens
de s'approcher de lui pendant qu'il
commettait son forfait.

R. N.

LIRE EN PAGE 2

PARTENARIAT BILATÉRAL
ET SITUATION AU SAHEL
ET EN PALESTINE 

Lamamra fait 
le point avec
Josep Borrell
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Les premiers
résultats du 6e

RGPH présentés 
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT
Les premiers résultats du 6e RGPH

présentés

U ne communication sur les premiers résultats du 6ème Recensement général de
la population et de l’habitat (RGPH), effectué du 25 septembre au 16 octobre
2022, a été présentée, hier, lors d’une réunion du Gouvernement présidée par le

Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane. Selon un communiqué des services de la
primature, cette communication, présentée par le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil, porte sur le bilan de l’exécution du RGPH. Ainsi, ce bilan
a fait état des premiers résultats sur la population résidente et sur le parc de logements
en Algérie, tirés des informations collectées auprès des ménages. La même source pré-
cise, à ce titre, que les résultats de la deuxième phase sont attendus dans un délai de
trois mois. Ces résultats porteront une information plus désagrégée sur la situation
démographique en Algérie, sa structure et sa composition ainsi qu’un ensemble de
données relatives à ses conditions de vie et aux progrès réalisés par le pays sur le plan
socio-économique. R. N.

P lusieurs services de Microsoft,
parmi lesquels l'outil de travail col-
laboratif Teams ou la messagerie

Outlook, étaient indisponibles, hier matin,
dans le monde à cause de «problèmes de
configuration réseau», a indiqué le grou-
pe américain sur Twitter. Un des comptes
de services de Microsoft a écrit sur twitter,
«nous avons isolé le problème, lié à des
soucis de configuration réseau, et nous
cherchons la meilleure stratégie pour y
remédier », ce même compte avait confir-
mé les perturbations, une heure plus tôt.
Sur Twitter, de nombreux utilisateurs à
travers le monde se sont plaints de ne pas

pouvoir accéder à leurs outils habituels.
Sur le site spécialisé Dow detector, des
incidents étaient signalés aux États-Unis
et en Europe pour plusieurs autres ser-
vices appartenant à Microsoft, de la plate-
forme de jeux Xbox Live au réseau social
LinkedIn. Mais le nombre de signalements
semblait décroîre. Il est à noter que le
groupe a vu sa croissance décélérer et ses
bénéfices diminuer lors du dernier tri-
mestre 2022, selon ses résultats publiés
mardi dernier, signe que la conjoncture
économique finit par rattraper même les
géants du cloud.

L. Zeggane 
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