
Depuis qu’il a échoué à l’élec-
tion présidentielle du 12

décembre 2019 en compa-
gnie de trois autres candidats
face au vainqueur, Abdelmad-
jid Tebboune, on en a plus ou
moins entendu parler d’Azed-
dine Mihoubi. Jusqu’à ce qu’il
décide, au soir de ce mardi,
de rompre le silence pour se
« taire à jamais ?» sur le plan

politique. 

E n effet, dans un communiqué, diffu-
sé ce 3 janvier vers 23 heures, sur sa
page Facebook, l’ancien candidat,

qui a croisé le fer en 2019 avec l’actuel pré-
sident de la République et les Abdelkader
Bengrina, Ali Benflis et Abdelaziz Belaïd, et
qui a fini à la quatrième position dans la
course électorale, a annoncé son retrait de
la vie politique et partisane, le RND, com-
prendrions-nous. Un retrait qu’il motive
par un retour à la  vocation originelle, à
savoir reprendre sa plume pour écrire et
produire de quoi enrichir le paysage cultu-

rel national. Autrement dit, retiendra-t-on
expressément dans ce texte ce qui a mar-
qué le plus sa sortie publique, la dernière
tentons-nous de dire, et à en croire l’an-
cien ministre de la Culture : « Je réitère une
fois de plus, à l'opinion publique mon
retrait de l'action politique et partisane ».
Et s’il dit réitérer, c’est aussi pour confir-
mer ce qui a déjà été raconté à son sujet,
en sus d’un démenti de toutes les suppu-
tations concernant son «  avenir  » poli-
tique.  Et ce n’est pas par arrière-goût ou

ressentiment par rapport au bilan de son
parcours politique qu’il décide de quitter
la scène. D’ailleurs, le confie-t-il aux
citoyens, « j'ai participé à toutes les joutes
électorales par sens de patriotisme et de
citoyenneté, et dont je suis très fier ». Pour
ne pas dire, sa participation aux joutes de
décembre 2019. Et ce n’est pas non plus
un désengagement total envers le pays au
profit duquel «  je serai ce que toujours je
l'ai été, un soutien indéfectible aux institu-
tions étatiques et un appui à leurs efforts
de progrès, de renouveau et de préserva-
tion des acquis obtenus par la société
algérienne avec un esprit de dialogue,
d'initiative et d'innovation, et ce partant
des valeurs de notre glorieuse Révolution
de Novembre  ». Désormais, l’opinion
publique redécouvrirait le  Azeddine
Mihoubi qui animait  la vie culturelle, celui
qui produit des livres, comme il en savait
bien le faire en gentleman,  lors de ses
échanges avec lecteurs et public. La page
politique ainsi tournée pour l’ancien
patron du RND, « Je me consacre et consa-
crerai totalement au travail d'écriture et à
l'acte culturel par lesquels j'ai débuté ma
carrière voilà une quarantaine d'années,
contribuant ainsi à consolider l'entité de
l'État, son identité, sa pluralité culturelle et
son rayonnement au niveau internatio-
nal », pouvait-on lire ce qui s’apparentait à
une confidence, mais qui ne l’est plus
désormais.  

Farid Guellil
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Pour le chef de l’Etat, les collectivités locales devraient s’affranchir d’une centralisation bureaucratique
d’une époque révolue et par la même, aborder résolument le développement. 

P  16

L’APN EN SÉANCE
PLÉNIÈRE AUJOURD’HUI 
Cinq ministres
pour répondre 
à 25 questions 
L' Assemblée populaire nationale

tiendra, aujourd’hui, une séan-
ce plénière consacrée aux questions
orales adressées à plusieurs
membres du Gouvernement, a indi-
qué, hier, un communiqué de l'As-
semblée. Il s'agit de 25 questions
orales programmées lors de cette
séance plénière et adressées aux
ministres de l'Energie et des Mines,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, du Tourisme
et de l'Artisanat, de la Santé, et du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, conclut le communiqué. 

R. N.

CONSULTATIONS POLITIQUES

Le président
Tebboune reçoit
Abderrezak
Makri 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu, hier, le
président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak Makri,
selon un communiqué de la Présidence
diffusé sur sa page Facebook. Au sortir
de cette audience, Makri a indiqué le
président de la République lui a affirmé
que les portes sont ouvertes pour discu-
ter et dialoguer avec les partis, les per-
sonnalités et « tous ceux qui veulent
qu'il y ait une société unie dans l'intérêt
de la nation. » À son tour, le chef du MSP
a confié avoir exprimé au président Teb-
boune « certains points de vue » et des
« observations » concernant plusieurs
dossiers économiques et politiques.
Makri a confirmé que sa rencontre avec
le président de la République était « très
bonne et ouverte », et qu'il a « beaucoup
retenu » de ce que le chef de l’Etat a
souligné concernant diverses questions
d’ordre économique. Et à Makri de
conclure qu’il a exprimé les points de
vue de son parti, comme démarche
« civilisée » et dit être  « satisfait » qu'il y
ait une relation entre l'opposition et le
pouvoir, en particulier au niveau de la
Présidence.

F. G.

PRISE D'ASSAUT D'AL-AQSA PAR
UN RESPONSABLE SIONISTE

L’Algérie
condamne 
fermement l'acte
provocateur 
L' Algérie a condamné fermement,

mardi, l'acte provocateur d'un res-
ponsable sioniste qui a pris d'assaut la
mosquée d'Al-Aqsa en violation flagran-
te des résolutions de la légalité interna-
tionale et au mépris manifeste à l'égard
des musulmans et des chrétiens à tra-
vers le monde, appelant le Conseil de
sécurité de l'ONU à assumer ses respon-
sabilités vis-à-vis du peuple palestinien,
indique un communiqué des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger. L'Algérie condamne
fermement "l'acte provocateur d'un res-
ponsable sioniste qui a pris d'assaut la
mosquée d'Al-Aqsa, en violation flagran-
te des résolutions de la légalité interna-
tionale et au mépris manifeste à l'égard
des musulmans et des chrétiens à tra-
vers le monde", lit-on dans le communi-
qué. "Cet acte condamnable qui vient
s'ajouter à une série de violations systé-
matiques commises par les forces de
l'occupation à l'encontre du peuple
palestinien, de ses biens et de ses lieux
saints, dans le cadre d'un plan expan-
sionniste très dangereux, confirme enco-
re une fois l'impératif d'assurer la protec-
tion nécessaire au peuple palestinien et
de mettre fin à ces pratiques criminelles
qui sapent le processus de paix au
Moyen-Orient", ajoute-t-on de même
source. "L'Algérie appelle le Conseil de
sécurité onusien à assumer ses respon-
sabilités vis-à-vis du peuple palestinien
et réitère sa position inaliénable en
faveur de ce peuple frère en vue du
recouvrement de ses droits légitimes, en
tête desquels l'établissement d'un Etat
indépendant sur les frontières de 1967
avec Al-Qods comme capitale", conclut
le communiqué.

R. N.

LIRE EN PAGE 2

SÛRETÉ D'ALGER
Saisie de plus de 3 kg de cocaïne 

et arrestation d'un réseau criminel
organisé 

L e Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS) relevant de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a démantelé en début de semai-

ne, un réseau criminel organisé activant dans le territoire de la wilaya d'Alger, et saisi
plus de 3 kg de cocaïne, a indiqué mercredi un communiqué des services de la Sûreté
nationale. "Le SCLTIS relevant de la DGSN a réussi, au début de cette semaine, à déman-
teler un réseau criminel organisé composé de 8 individus, dont une femme, spécialisé
dans le trafic de cocaïne, activant dans le territoire de la wilaya d'Alger et dans certaines
wilayas côtières de l'Est du pays", précise le communiqué. L'opération s'est soldée par
"la saisie de 3,40 kg de cocaïne, 600 millions de centimes en liquide, 5 véhicules touris-
tiques et un motocycle", ajoute-t-on de même source. Les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed pour consti-
tution d'une bande criminelle organisée, transport, stockage et trafic de drogues",
conclut la source. 

APS

P 3
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PRISE EN CHARGE DES
PRÉOCCUPATIONS DES
PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT
PARAMÉDICAL  
Le SNPEP
satisfait des
engagements
de la tutelle  
L e ministre de la Santé, Abdel-

hak Saïhi, a tenu une réunion
avec les membres du Syndicat
national des professeurs d'ensei-
gnement paramédical (SNPEP),
sur leurs préoccupations profes-
sionnelles, a indiqué hier,  un
communiqué du ministère.
Cette rencontre, qui s'est dérou-
lée au siège du ministère, s'inscrit,
selon la même source,  dans le
cadre "du renforcement et de la
promotion du dialogue et de la
poursuite des rencontres de
concertations tenues avec le par-
tenaire social". 
À cette occasion, le ministre a
souligné  la place de l'enseignant
au sein de la société, relevant en
outre "la nécessité d'écouter et
prendre en charge toutes les pré-
occupations exprimées par les
différents partenaires sociaux en
vue du développement du sec-
teur". 
Par ailleurs, la délégation du
SNPEP, conduite par son prési-
dent Benyoucef Benyoucef, a
exprimé, lors de cette rencontre
tenue mardi dernier,  "sa satisfac-
tion quant à l'engagement, par la
tutelle, du principe du dialogue
avec les syndicats de la Santé, et
à la prise en charge des préoccu-
pations soulevées par les person-
nels du secteur". Les membres du
syndicat ont exprimé, selon le
communiqué, "une série de pré-
occupations liées essentiellement
au recrutement de la promotion
2021 et à leurs Statuts", et préco-
nisé, à ce propos, "l'organisation
d'une journée d'études nationale
au profit des paramédicaux".
Enfin, Saïhi a mis l'accent sur "la
nécessité d'accorder un intérêt
aux ressources humaines afin
d'améliorer les prestations sani-
taires en assurant une formation
continue au profit des personnels
du secteur de la Santé et en orga-
nisant des journées d'études qui
mettent en avant l'importance de
la formation pour permettre le
développement du secteur".

R.N. 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
Le procès de
Saïd Bouteflika
et Co. reporté
au 11 janvier 
L e Pôle pénal économique et

financier du tribunal de Sidi
M'hamed, à Alger, a renvoyé au
11 janvier prochain le procès de
Saïd Bouteflika, le frère et
conseiller du défunt ex-président
de la République, en compagnie
des coaccusés du prévenus, à
savoir des hommes d'affaires
déchus à l’instar d’Ali Haddad,
Mahieddine Tahkout, les frères
Kouninef, Ahmed Mazouz et
Mohamed Bairi.  Saïd Bouteflika
et Ali Haddad étaient poursuivis
pour « blanchiment d’argent, tra-
fic d’influence et défaut de décla-
ration de biens ».

S.O.

DÉBUREAUCRATISATION ET DÉVELOPPEMENT DU PAYS 

La recette du Président Tebboune

MALGRÉ L’ÉLAN PRIS PAR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

Le papier résiste au sein de l’administration   

Les collectivités locales devraient être
le maillon fort de l’Algérie nouvelle.

Ce poids des wilayas et des
communes dans le pays s’explique

d’abord par leur rôle moteur en
matière d’attractivité et de

développement socio-économique.

L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui a fait
une grande partie de sa carrière

dans ces collectivités, est déterminé à
doter ces territoires de plus larges préro-
gatives et de compétences à la hauteur
des défis de l’heure. Toutes les régions du
pays sont appelées à jouer un rôle écono-
mique majeur. Pour le président de la
République, les wilayas qui disposent de
nombreux atouts et d’une jeunesse aux
facettes multiples, doivent créer de la
richesse. Le Président ne veut plus
entendre parler de régions confrontées au
chômage et à la mal-vie. Le président de la
République est convaincu que la transfor-
mation de l’Algérie ne peut être qu’au
cœur des collectivités locales. Ces der-
nières devraient s’affranchir d’une centra-
lisation bureaucratique d’une autre

époque. L’attractivité et la compétitivité
de l’Algérie viennent aussi de sa capacité à
impliquer et responsabiliser les walis et les
élus locaux dans l’émergence économique
du pays. Aujourd’hui, l’heure a sonné afin
d’opérer une vraie transformation à
l’échelle de la wilaya pour atteindre les
objectifs de développement fixés par le

Chef de l’État, car le développement de
l’Algérie se joue dans les collectivités
locales et pas dans les administrations
centrales. Avec des collectivités locales
libérées de la chape de plomb, le pays ne
sera que plus attractif, plus prospère et
plus puissant.

APS

L a numérisation de toutes
les Institutions de l'État et
l'utilisation des nouvelles

technologies pour simplifier les
procédures, est une des plus
importantes instructions don-
nées par le président Abdel-
madjid Tebboune au gouverne-
ment. Elle a été certainement
suivie d’effet puisque l’on
apprend que le processus de
transformation numérique en
Algérie a connu en 2022 une
accélération soutenue avec le
lancement du portail gouverne-
mental des services publics et
de la plateforme de l'investis-
seur visant à rapprocher davan-
tage l’administration du citoyen
en assurant des prestations de
qualité. Mais, en apparence, la
Protection civile fait exception
si l’on en juge par l’appel lancé
par cette institution pour
annoncer l’organisation d’un
concours de recrutement de 50
médecins au grade de lieute-
nant. La lecture de la liste des
documents à fournir pour
constituer le dossier d’inscrip-
tion au concours, est en elle-
même une véritable épreuve.
Un nombre impressionnant de
documents est exigé, cela est
normal pour une institution
aussi sensible que la Protection
civile qui doit veiller scrupuleu-
sement à la bonne qualité de
ses recrutements. Mais ce qui
devrait sembler anormal, c’est
que les documents sont exigés
sous forme papier alors que la
démarche de numérisation est
censée conduire à un allège-
ment substantiel de la quantité
de papiers utilisés pour un dos-
sier de recrutement, la paperas-
se, comme on dit. Voilà le cas
d’un concours de recrutement
dans le secteur public, habituel,
banal, qui n’a rien d’exception-
nel, mais qui se distingue par la
somme de papiers qui sera utili-
sée. Dans d’autres secteurs en
contact direct avec le citoyen, il
y a aussi encore du chemin à
faire pour lui épargner les

papiers à remplir au stylo et à la
main, parfois les mêmes papiers
remis en deux exemplaires à
des administrations différentes
pour le même problème, les
allers-retours fatigants et qui
font perdre du temps à cause
d’une information mal donnée
par l’administration ou mal
comprise par l’administré,… La
simplification des mesures
administratives et la garantie de
services publics de qualité au
citoyen, reste un objectif à
atteindre. On l’a peut-être vite
oublié, le Sommet arabe tenu à
Alger les 1er et 2 novembre
2022, avec 21 États représentés
par 17 chefs d’État et de gouver-
nement (3e sommet le plus
représentatif dans les annales
des sommets arabes), a été le
premier sommet sans papier.
Lors des précédents sommets,
jusqu'à une tonne et demie de
papier ont été utilisées, avec la
distribution, à chaque réunion,
de 150 exemplaires aux respon-

sables présents. L’exploit- un
Sommet arabe "zéro papier"-,
l'Algérie l’a réussi grâce au
développement réalisé dans le
domaine numérique dans plu-
sieurs secteurs, avait expliqué à
ce moment le directeur de la
modernisation de l'action diplo-
matique au ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Okba Chabi. Cette
expérience qui a permis de faire
de grandes économies sur le
papier et le matériel d'impres-
sion, a nécessité moins de res-
sources humaines et a fait
gagner un temps précieux,
autant de facteurs qui ont
encouragé la dématérialisation
de l'opération et la tenue d'un
sommet zéro papier, en l'occur-
rence le sommet que l'Algérie a
l'honneur d'abriter, avait-il pré-
cisé. Mais il a fallu beaucoup tra-
vailler pour concrétiser ce qui
était une simple idée au départ :
constituer un groupe de travail

technique et spécialisé, tenir
des réunions préparatoires de
manière dématérialisée grâce à
des logiciels prévus à cet effet,
préparer des écrans d'affichage
dynamiques diffusant du conte-
nu et permettant d'informer les
délégations en temps réel
d'éventuels changements, mise
à disposition de toutes les délé-
gations d’ordinateurs dotés
d'une technologie de pointe
pour pouvoir consulter directe-
ment sur ces appareils les pro-
jets de décisions et suivre toute
modification en temps réel, et
au final, la préservation de l'en-
vironnement à travers le stocka-
ge et l'archivage des docu-
ments et le recours à la signatu-
re électronique. Si l’Algérie a
réussi à tenir un Sommet arabe,
sans utiliser de papier, une insti-
tution peut organiser un
concours de recrutement avec
moins de papier qu’avant. Qui
peut le plus, peut le moins. 

M’hamed Rebah

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ RAMADHAN

Le dernier jour de l’opération
d’inscription c’est aujourd’hui

L es inscriptions à l'allocation de solidarité du
mois de ramadhan 2023 marquent   leur
dernier jour aujourd’hui. Selon le ministère

de  l’Intérieur, des  Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ayant rendu public
un communiqué à cet effet, ceux ayant bénéficié
de cette allocation en 2022 «ne sont pas concer-
nés par le renouvellement de la demande, sauf
changement de leur situation sociale ou s'ils ne
réunissent plus les critères. » Le département
ministériel de Brahim Merad a appelé ces derniers
à se rapprocher des services de l'APC pour rayer
leurs noms de la liste des personnes inscrites. La
même source a précisé que « les inscriptions à l'al-
location de solidarité du mois de Ramadhan 2023
étaient ouvertes jusqu'au 5 janvier  », soit
aujourd’hui, le dernier délai. Le ministère a rappe-
lé que «les inscriptions à l'allocation de solidarité
prennent fin aujourd'hui  5 janvier 2023 confor-
mément à la circulaire interministérielle n 1057 du
11 décembre 2022». À cet effet, le ministère appel-

le les pères de famille sans revenu et les catégories
démunies de la société prises en charge au titre
des programmes nationaux de solidarité qui ne
sont toujours pas inscrits aux listes et qui répon-
dent aux critères énoncées dans la circulaire inter-
ministérielle n 01 du 16 avril 2019, à se rapprocher
du service des œuvres sociales au niveau des APC
de leur lieu de résidence pour s'inscrire à l'opéra-
tion à travers le dépôt du formulaire téléchar-
geable sur le site du ministère, et ce, pour bénéfi-
cier de l'allocation.

Les personnes inscrites l'an dernier «feront l'ob-
jet d'enquêtes sociales menées par les services
compétents de l'APC en coordination avec les ser-
vices concernés, notamment la Direction de l'ac-
tion sociale (DAS)». Les bénéficiaires qui ont chan-
gé de lieu de résidence « devront se rapprocher de
l'APC de leur nouveau lieu de résidence pour fina-
liser les procédures de radiation et s'inscrire à nou-
veau» a-t-il conclu.

L. Zeggane
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE
Les membres des
commissions
intersectorielles
installés  
l e ministre de l'Enseigne-

ment supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel
Baddari a présidé hier, une
réunion d'installation des
membres des commissions
intersectorielles en charge de
la programmation, de la coor-
dination, de la promotion et
de l'évaluation des activités de
la recherche scientifique et du
développement technolo-
gique. 
La cérémonie d'installation
s’est tenue selon un communi-
qué du MESRS aux facultés de
Médecine et de Pharmacie de
l'Université d'Alger « Ziania »,
c’était une occasion pour sou-
ligner « l'intérêt accordé à la
recherche, au développement
et à l'innovation à travers les
activités des dix commissions,
à travers l'élaboration de
thèmes de recherche et de
développement par les éta-
blissements relevant des par-
tenaires socioéconomiques
publics et privés ». 
La nouvelle approche consis-
tant à programmer des
thèmes de recherche, vise à «
pallier certaines lacunes dans
la sélection des projets de
recherche », note le ministère,
expliquant que « les différents
établissements seront chargés
d'élaborer les thèmes à sou-
mettre aux commissions inter-
sectorielles pour les finaliser et
les annoncer à la communauté
scientifique pour les concevoir
sous forme de projets à choisir
selon les priorités nationales ».
La programmation par l'ap-
proche descendante (Top-
Down) est un pas sûr à même
de répondre aux exigences de
la société, a conclu le commu-
niqué.

S. O.

COOPÉRATION JUDICIAIRE 
Tabi reçoit
l'ambassadeur
des Émirats
arabes unis 
l e ministre de la Justice,

garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi, a reçu hier l'am-
bassadeur de l'État des Émi-
rats arabes unis en Algérie,
Youcef Saïf Subaâ Al-Ali, avec
lequel il a passé en revue
l'état des relations bilatérales
et les moyens de renforcer la
coopération judiciaire et juri-
dique entre les deux pays, a
indiqué un communiqué du
ministère. "Lors de cette ren-
contre, qui a eu lieu à la
demande de l'ambassadeur
émirati, les deux parties ont
évoqué l'état des relations
bilatérales dans les différents
domaines, notamment dans le
domaine judiciaire et juri-
dique et les moyens de les
renforcer, ainsi que l'échange
d'expériences et d'expertises
au service des intérêts des
deux pays".

R. N.

DÉFI 2023 POUR L’UNIVERSITÉ 

Baddari inaugure l’année 
de l’intelligence artificielle 

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, Kamel Baddari, a
indiqué que  « 2023 sera l’année
de l’intelligence artificielle au sein

de nos universités ».  Annonçant le
lancement  des offres de formation

en relation à l’introduction de
l’intelligence artificielle. Déclarant

que depuis  octobre passé, 
10 000 projets innovants ont été

comptabilisés.   

I nvité au Forum de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne, le ministre affirme que la
numérisation de l’enseignement supé-

rieur est le passeport de la croissance. « Ceci
permet de former les étudiants vers les
métiers d’avenir, notamment la création de
leurs entreprises », précise-t-il. Par ailleurs, il
insiste, sur l’importance du nouveau méca-
nisme « un diplôme… une start-up. » « Cette
nouvelle politique peut permettre la créa-
tion d’un gisement d’emploi. À noter que
depuis le mois d’octobre passé, « nous avons
comptabilisé autour de 10 000 projets inno-
vants », révèle-t-il. Comparativement à l’an-
née 2021, le nombre de brevets d’invention
a considérablement augmenté. « 310 bre-
vets d’invention déposés en 2022 par nos
universitaires.  En 2021, le chiffre était de 97
», relève le même ministre, avant de pour-

suivre  que « cette nouvelle politique a attiré
les étudiants à déposer leurs projets afin
d’assurer le transfert technologique et créer
leurs start-up ». De même pour les ensei-
gnants et formateurs, qui, eux aussi, bénéfi-
cient d’une myriade de mesures incitatives
pour créer leurs bureaux d’études au sein de
leurs établissements. « C’est de cette façon
qu’ils peuvent constituer une source de
financement et de compétences pour leurs
établissements ».  Également, le ministre a
annoncé l’élaboration d’un texte en relation
avec le statut de l’enseignant universitaire.

«Nous avons pratiquement fini l’élaboration
de ce texte.

Il sera soumis aux instances compétentes
dans les deux semaines à venir », dit-il, préci-
sant qu’il s’agit d’une nouveauté ayant pour
but d’améliorer la situation de l’enseignant
universitaire.   En plus du lancement du label
« Study in algeria », le ministère a baptisé la
journée du 14 novembre « Marhaban day »
qui sera fêtée par les étudiants étrangers
dans leur deuxième pays, l’Algérie, confirme
Baddari.

Sarah O.
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P our que la production
nationale soit en mesure
de conquérir les marchés

étrangers,  profondément com-
pétitifs et exigeants  ; les entre-
prises algériennes des deux sec-
teurs public et privé devraient,
au préalable, se conformer aux
normes internationales pour
espérer une percée effective
dans un monde commercial ou
les médiocres ne feront pas de
vieux os.  Les autorités publiques
en sont conscientes et ne veu-
lent, visiblement, pas passer à
côté de la plaque. Invité de la
matinale de la Radio nationale
chaîne 1, le directeur général de
l’Organisme algérien d’accrédi-
tation (Algerac), Noureddine
Boudissa, estime que la transi-
tion vers une production natio-
nale compétitive repose sur trois
éléments incontournables que
nous devons adopter pour pou-
voir conquérir les marchés mon-
diaux et permettre aux produits
locaux du label algérien «  d’en-
vahir  » les espaces internatio-
naux. Il s’agit, précise l’interve-
nant, d’assurer une production
locale aux normes internatio-
nales, de garantir la sécurité ali-
mentaire, et de contrôler les
importations pour valoriser
encore plus la production de
marques algériennes.    

L’hôte de la Radio algérienne
prévoit, dans ce sens, l’homolo-
gation et l’accréditation interna-
tionale de Algerac pour le mois
de février prochain. Un « quitus »
permettant l’accélération du
processus des exportations à la

conquête des marchés mon-
diaux, notamment pour les
dattes du « Deglet Nour » et les
huiles d’olives, deux produits,
très prisées à l’étranger en raison
de leur grande qualité et de leurs
valeurs nutritives.  

«  Nous attendons toujours
des ministères de l’Industrie, de
l’Agriculture, et du Commerce
les listes de marques natio-
nales », a poursuivi par ailleurs, le
responsable d’Algerac, tout en
insistant sur l’apport de la qualité
du produit condition sine qua
non pour toute relance écono-
mique concurrentielle.

L’exigence de la qualité per-
mettra, analyse la même source,
de jouer le rôle espéré et d’ac-
compagner le développement
en Algérie. Il est ainsi, ajoute-t-il
encore, impératif de préparer le
terrain pour le produit local pour
qu’il puisse concurrencer les pro-
duits étrangers sur le marché
international et cette approche
exige, selon M Boudissa, la
conformité aux normes interna-
tionales. Il a insisté dans le même
contexte sur la nécessité d’incul-
quer la culture de la qualité dans
tous les secteurs, tout en affi-
chant son optimisme quant à la
possibilité de réussir ce challen-
ge. 

« Il y a PRIsE dE conscIEncE
suR la qualIté »

« Nous vivons dans un climat
positif pour l’Algérie avec
notamment la prise de conscien-
ce sur l’importance de la qualité.
Un fait constaté aux niveau de

nos ministères, et des entreprises
publiques et privées  », s’est
réjoui, le DG de l’Algerac.    

S’agissant du nombre d’orga-
nismes de normalisation agréés
en Algérie, l’invité de la matinale,
a fait état de  135 organismes
accrédités avec l’espoir d’at-
teindre les 240  à l’avenir. À rap-
peler que le chiffre était de 130
organismes en décembre 2021. 

Il a proposé, par ailleurs, l’éta-
blissement d’un programme
quinquennal et surtout la révi-
sion de plusieurs accords d’asso-
ciations conclus avec l’Union
européenne pour arriver à obte-
nir des résultats encore pro-
bants, tout en se disant convain-
cu que la qualité est la seule à
pouvoir à la fois protéger et
développer la production natio-
nale.  Revenant sur le dossier qui
a tenu en haleine le consomma-
teur algérien, à savoir, le marché
automobile notamment l’autori-
sation de l’importation de véhi-
cules de moins de trois ans, dont
l’opération est prévue pour les
prochains jours, l’intervenant a
estimé qu’il est temps pour qua-
lifier les expertises algériennes
pour qu’elles puissent s’intégrer
dans le processus du contrôle
qualité et d’accompagner la poli-
tique mécanique en Algérie, affi-
chant, à l’occasion, la disponibili-
té de son organisme à accompa-
gner et booster le processus de
certification qualité, annonçant
par la même le lancement d’une
opération d’accréditation de
laboratoires pour les Énergies
renouvelables. 

Lors d’un passage précédent
sur les ondes de la Radio chaîne
3, M. Boudissa a parlé d’un « réel
engouement pour les accrédita-
tions d’Algerac», dont des
demandes émanant de parte-
naires étrangers qui souhaitent
s’installer en Algérie et investir
dans les domaines de la métrolo-
gie, l’industrie pharmaceutique,
les homologations, l’inspection
et le contrôle de la pièce de
rechange. Il convient de rappeler
que l’organisme d’accréditation
est chargé d’accompagner les
investisseurs et à œuvrer à la
mise en norme de la production
nationale pour créer les bases
d’une économie nationale com-
pétitive répondant aux besoins
du marché local et capable d’in-
vestir le champ de l’exportation
tel que préconisé par les pou-
voirs publics. Il faut savoir égale-
ment en ce qui concerne les
normes internationales que
chaque pays a la possibilité d’ap-
pliquer ses propres barrières nor-
matives pour protéger son mar-
ché même si les normes ISO et
autres sont les plus connues.
«Contrairement à ce que disent
certains, l’Afrique est en train de
se structurer et d’intégrer les
normes dans son commerce,
nous devons nous rendre comp-
te des exigences du marché afri-
cain commun, si stratégique
pour l’Algérie, pour pouvoir s’y
placer et défendre les intérêts de
la production nationale», a rap-
pelé le responsable dans ses
interventions précédentes.  

Brahim Oubellil 

PRODUITS SOUS LE LABEL ALGÉRIEN 

Algerac donne les trois clés de succès
à l’international 

Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
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PRISE D’UN MALAISE À BORD D’UN
VOL TURQUIE – CAMEROUN DONT

L’APPAREIL A ATTERRI EN URGENCE
À L’AEROPORT DE TAMANRASSET   
Une Camerounaise

entre les bonnes
mains de la

Protection civile  
Lors d’un vol entre la Turquie et le

Cameroun, une passagère camerou-
naise a été  victime d’un malaise à bord, et
a été prise en charge par les services de la
Protection civile (PC) de Tamanrasset
après que l’appareil eut effectué un atter-
rissage d’urgence à l’aéroport « Hadj Bey
Akhamoukh » de Tamanrasset,  ont fait
savoir les services de la wilaya de ce corps
constitué. L’intervention a été opérée,
dans la nuit du lundi à mardi dernier , par
les sapeurs-pompiers, en collaboration
avec le secteur de la santé de Tamanras-
set, après avoir reçu un appel de la tour de
contrôle de l’aéroport l'informant qu’«un
appareil Boeing-737 de la compagnie
«Turkish Airlines» à destination du Came-
roun, vient d’effectuer une escale impré-
vue, pour assister une passagère à bord»,
selon la même source ajoutant qu’une
«une équipe médicale de l’unité principa-
le de la Protection civile de Tamanrasset,
composée de deux médecins et quatre
agents, s’est déplacée immédiatement,
avec une ambulance médicalisée, pour
secourir la passagère en question». À
bord, l'équipe médicale a eu recours à la
réanimation cardio-pulmonaire pour sta-
biliser l'état de la patiente avant de l'éva-
cuer vers l'établissement public «EPH-
Mesbah Baghdad» de Tamanrasset où elle
a été prise en charge

L.Zeggane 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE
STUPEFIANTS

Deux réseaux
démantelés

à Oran 
Les services de police d’Oran ont

démantelé lors de deux opérations dis-
tinctes deux réseaux criminels composés
de six individus spécialisés dans la com-
mercialisation de drogue et de psycho-
tropes et saisi 15 grammes de cocaïne, a-
t-on appris mercredi auprès de la direc-
tion de la sûreté de wilaya. Les deux opé-
rations ont été menées suite à l’exploita-
tion d’informations parvenues à la briga-
de de recherche et d’intervention, rele-
vant du service de wilaya de la police judi-
ciaire, selon lesquelles des individus acti-
vaient dans la commercialisation et le
stockage des stupéfiants en vue de sa dis-
tribution et de sa revente, a précisé la cel-
lule de communication et des relations
publiques. Après la surveillance des acti-
vités des membres des deux réseaux et
l’accomplissement de l’ensemble de pro-
cédures légales, les six individus ont été
arrêtés, avec la saisie de 15 gr de cocaïne,
1,764 kilo de kif traité et 1.693 capsules de
psychotropes, a-t-on indiqué. Deux véhi-
cules, utilisés dans le transport et le trafic
de la drogue, ainsi qu’une arme blanche
prohibée et une somme de 1,45 million
DA représentant des revenus du trafic,
ont été également saisis. Une procédure
judiciaire a été lancée contre les membres
des deux réseaux, qui seront traduits,
ultérieurement, devant les juridictions
compétentes sous l’accusation de déten-
tion et de commercialisation de drogue
dure (cocaïne et kif traité) et de psycho-
tropes, leur détention, expédition et
transport avec l’utilisation de véhicules,
ainsi que la livraison et le stockage de la
drogue en vue de la revente illégale au
sein d’un réseau criminel organisé, en
plus du crime de contrebande à un degré
de dangerosité et d’atteinte à la santé et
de l’économie nationale, selon la même
source. 

R. S.

ILS CONTESTENT UNE NOUVELLE TAXE QUALIFIÉE DE DÉRAISONNABLE 

Les pharmaciens en grève 
le 16 janvier 

Le Syndicat
national des
pharmaciens

d’officines
(SNAPO), a

annoncé mardi le
début d’une grève
nationale générale
et renouvelable, le

16 janvier
prochain, en

solidarité avec les
pharmaciens de la

wilaya de Guelma,
qui ont déposé un

préavis de grève
pour les 14, 15 et

16 janvier. 

Dans un post publié sur
la page Facebook du
syndicat, le bureau

national annonce son soutien
aux pharmaciens de la wilaya
de Guelma, pour dénoncer un
«  acharnement continu et
abusif exercé à l’encontre des
pharmaciens d’officines de
Guelma, les sommant de
payer des montants farami-
neux et non justifiés de la part
de l’administration des
impôts  ». En effet, pas moins
de 148 pharmaciens de Guel-
ma ont pris la décision d’ob-
server une grève de trois
jours, et ce, à l’issue d’une
réunion du bureau de wilaya
du SNAPO, en présence du

président national du syndi-
cat, Dr Messaoud Belambri,
des membres du bureau
national et plusieurs
membres du conseil national,
le 31 décembre dernier. Et
selon les déclarations de
Belambri, lors d’une conféren-
ce de presse tenue mardi au
siège du Syndicat, à Saïd
Hamdine dans la capitale,
axée sur les solutions à trou-
ver quant à la charge et pres-
sion fiscales ainsi que la situa-
tion économique de la phar-
macie, «  la grève sera précé-
dée d’une manifestation la
veille, soit le dimanche 15 jan-
vier ». Une rencontre avec les
médias, durant laquelle la
question des prix et des
marges sur la vente des médi-
caments, ainsi que la conjonc-
ture actuelle de l’exercice du

métier et le rôle social et pro-
fessionnel des pharmaciens,
ont été abordés. Un rapport
circonstancié a d’ailleurs été
adressé à cet égard au prési-
dent de la République, au Pre-
mier ministre, au ministre de
la Santé, au ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, au
ministre des Finances, ainsi
qu’au président du Conseil
national économique, social
et environnemental, afin de
les informer de la situation et
de la position du Syndicat sur
la nouvelle taxe qui leur est
imposée. «  Nous demandons
une intervention arbitrale du
ministre des Finances pour
sortir de cette crise et retirer
l'instruction liée à l'introduc-
tion d'une nouvelle taxe
déraisonnable, qu'aucun
pharmacien ne peut se per-

mettre », a ajouté Belambri. Le
syndicat a gardé les portes du
dialogue ouvertes, appelant à
mettre fin à ce « grave problè-
me qui menace l'avenir de
chaque pharmacien en Algé-
rie, d'autant plus que ce grou-
pe paie toutes les obligations
fiscales qui en découlent ». Le
syndicat estime, comme l'a
déclaré son président, que
l’instauration d’une telle
mesure fiscale nuit à la pro-
motion de l'industrie locale et
au système de la carte « Chif-
fa  », ce qui risquerait au final
de mettre en situation de
banqueroute toutes les phar-
macies du pays, comme l’a
souligné Belambri «  un pro-
blème grave qui expose les
pharmaciens à un risque de
fermeture immédiate ».

Hamid Si Ahmed 

JUMELAGE INTER-HÔPITAUX 

Des chirurgies lourdes au profit 
d’une centaine d’enfants à Tiaret

Une équipe médicale spécialisée en
pédiatrie du Centre hospitalo-uni-
versitaire Dr Benzerdjeb d’Oran

supervise depuis mardi dernier, des opé-
rations chirurgicales complexes au profit
d’une centaine d’enfants dans le cadre
d’un jumelage entre les hôpitaux, a  fait
savoir  la Direction de la santé et de la
population de la wilaya de Tiaret.

L’inspecteur principal, Dr Bahri Benah-
med, a indiqué que ces opérations  pro-
grammées  se poursuivront jusqu’à same-
di prochain et concernent, cite-t-il «  l’or-
thopédie, les hernies et les déformations
diverses » et sont  assurées par une équipe
formée de 11 médecins spécialisés. Ces
interventions chirurgicales sont program-
mées au niveau des établissements
publics hospitaliers Tidjani Haddam de
Rahouia et Ibn Sina de Frenda. Elles
concernent des enfants des régions encla-
vées voisines de ces deux villes. Le
nombre total des enfants devant bénéfi-
cier des services de cette équipe médicale
est de 450, dont 100 concernés par une
intervention chirurgicale. Les autres
feront l’objet d’examens approfondis et
de soins appropriés. Selon  Benahmed,
«les opérations de jumelage reliant les
deux hôpitaux de la wilaya avec sept Éta-

blissements et Centre hospitalo-universi-
taires à travers le pays, ont permis, l’année
dernière, à plus de 1 000 malades de
bénéficier des services médicaux, aussi
bien des interventions chirurgicales
réfractaires que des examens approfon-
dis». Ces prestations concernent plusieurs
spécialités, à l’instar de la chirurgie géné-
rale et thoracique, la pédiatrie, la neuro-
chirurgie, l’obstétrique et la gynécologie,

la rééducation fonctionnelle des organes,
les maladies du sang et les analyses de
laboratoire. Ces équipes médicales ont
appuyé l’«activité du personnel médical et
paramédical local par des formations pra-
tiques grâce à un contact direct avec des
professeurs hospitalo-universitaires et des
spécialistes », a-t-on assuré de même
source.

L.Zeggane 

PÉNURIE DE MÉDICAMENTS EN EUROPE 
La Grèce appelle à  « une solution

commune »
La Grèce a appelé l'Union européenne (UE) à trouver "une solution commune" à la

pénurie de médicaments qui frappe plusieurs États membres, a déclaré hier,  le
ministre grec de la Santé du pays. Le ministre de la Santé grec, Thanos Plevris, a fait
savoir qu'il s'était adressé, par l'intermédiaire d'une lettre, à la commissaire européenne
à la Santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakidou, sur les solutions possibles à la
pénurie.  Il a, en ce sens, noté que "la Grèce avait introduit, mardi, une série de mesures
pour s'attaquer au problème", soulignant l'importance de "trouver une solution com-
mune". Plevris a suggéré, à titre d'exemple, "l'importation et la distribution centralisées
des matières premières utilisées dans l'industrie pharmaceutique qui pourraient servir,
selon lui, de solution immédiate". Il a ajouté que l'UE devrait prendre des mesures pour
soutenir l'industrie pharmaceutique européenne étant donné que la crise a montré que
le bloc ne pouvait pas dépendre uniquement des importations de matières premières. 

R. E. 
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VÉHICULES IMMATRICULÉS 

EN 2021
C’est l’heure 
du contrôle
technique 

L'Établissement national de
contrôle technique des véhi-

cules (Enacta) a invité les proprié-
taires des véhicules immatriculés
en 2021, à présenter leurs véhi-
cules au contrôle technique pério-
dique des véhicules, à partir du
mois de janvier courant, au niveau
des agences de contrôle agréées
par le ministère des Transports.
L’établissement a précisé dans
une note sur son site web, qu'«il
porte à la connaissance des pro-
priétaires des véhicules particu-
liers immatriculés en 2021, qu'ils
sont tenus de présenter leurs
véhicules au contrôle technique
périodique au niveau des agences
de contrôle agréées par le minis-
tère des Transports et réparties à
travers le territoire national, à par-
tir du 2 janvier 2023».Le contrôle
technique périodique se déroule
«selon la date de leur immatricula-
tion portée sur leur carte grise en
haut à gauche», a indiqué la
même source en précisant qu’«à
titre d'exemple, le véhicule dont la
plaque d'immatriculation est éta-
blie le 2 janvier 2021, est concerné
par la mesure du contrôle tech-
nique périodique avant le 2 jan-
vier 2023 et celui dont la plaque
d'immatriculation est établie le 1
février 2021, est concerné par la
même mesure avant le 1er février
2023». L’Enacta affirme que «tous
les propriétaires des véhicules
concernés sont tenus de présen-
ter, dans les délais impartis, leurs
véhicules au niveau des agences
agréées de contrôle technique
des véhicules ».

L.Z. 

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS D'EMBALLAGES

«ECO-JEM»
Une plateforme
web pour faire
adhérer les
producteurs  

Une  plateforme numérique de
facilitation d'adhésion des

producteurs et des détenteurs des
produits d'emballage au système
public de traitement des déchets
d'emballages «Eco-Jem», a  été
lancé, selon l'Agence nationale
des déchets (AND). Ce système
baptisé «Eco-Jem» collecte des
contributions financières des pro-
ducteurs et détenteurs de pro-
duits d'emballage de commer-
çants ou importateurs des diffé-
rentes marchandises, en vue de
les réutiliser dans des solutions
pratiques et durables. Ceci per-
mettra, selon le communiqué, «la
prise en charge des déchets d'em-
ballage par l'Agence nationale des
déchets (AND) en coopération
avec les parties concernées (col-
lectivités locales, organes publics,
opérateurs économiques, ainsi
que la société civile..)». Selon la
même source, «la valeur des
contributions financières est fixée
selon la grille des contributions et
en fonction de la déclaration
annuelle de l'adhérent, à savoir le
poids total de l'emballage utilisé
avant sa séparation pendant sa
commercialisation, consomma-
tion et utilisation».                     L.Z.

FOIRES ET EXPOSITIONS 

La Safex dévoile un riche
programme pour 2023

Après une année
2022 assez
plaisante en

manifestations en
tous genres, la

Société algérienne
des foires et

expositions (Safex)
reprend ses

activités. 

Et comme chaque début
d’année, la Safex a dévoilé,
sur son site web, le pro-

gramme des foires et exposi-
tions qui se tiendront dans son
enceinte durant l’année en
cours, au niveau du Palais des
expositions (Pins maritimes). À
quoi s'attendre pour les douze
prochains mois ? 

Pour janvier en cours, ce ne
sera que vers la fin du mois que
le premier salon amorcera ce
programme palpitant qui com-
prend au total, 35 manifesta-
tions. Un planning riche et
varié, dans différents domaines
économiques spécialisés et
généraux, lequel débutera avec
le Forum et exposition Trans-
port et transit Trade qui se
déroulera du 30 janvier au 1er
février prochain, en parallèle du
Salon international de la venti-
lation, électricité, chauffage et

climatisation «  SIVECC  » prévu
du 30 janvier au 2 février 2023.
En février, parmi les rendez-
vous importants méritant
d’être cités, le Salon de l'électri-
cité et des énergies renouve-
lables « SEER » (23-26 février), le
Salon international de la phar-
macie en Algérie « SIPHAL » (15-
18 février), ainsi que le Salon
international des systèmes de
sécurité et de la protection anti-
incendie «  2SPRO  » (26 février-
1er mars). Outre ceux de mars,
au mois d’avril, qui coïncidera
avec le mois sacré de Ramad-
han, la Safex a prévu, du 21
mars au 18 avril, l'évènement
«  Ramadhan au Palais  », une
manifestation commerciale et

culturelle permettant de
répondre aux besoins du
consommateur et de la famille
algérienne au mois de carême.
Par ailleurs, les cultivateurs et
éleveurs, devront patienter jus-
qu’au mois de mai, pour pou-
voir profiter du Salon de l'Agri-
culture, de l'élevage et l'Agro-
industrie « SIPSA-SIMA » (22-25
mai), alors que les écoliers, de
leurs côtés, pourront profiter
des différentes occasions et
promotions, à l’issue d’une
trêve au mois de juillet et août,
durant la Foire de la rentrée
scolaire et du shopping (1-11
septembre). Durant le même
mois, les domaines du bois, de
la sécurité, auront également

leurs journées et espaces d’ex-
position, de même pour le mois
d’octobre, où ce sera au tour de
l’industrie, de l’hôtellerie et de
l’hygiène, de briller. Au mois de
novembre, six événements
sont prévus, dans les domaines
du meuble, des travaux publics,
les céramiques, la gestion des
déchets, la sous-traitance et la
maintenance. Enfin, au mois de
décembre, la Safex prévoit l'or-
ganisation de la Foire de la pro-
duction algérienne « FPA » (du
17 au 26 décembre), ainsi que
le Salon des banques, assu-
rances et produits financiers
«  Expo Finances  », durant la
même date.

Hamid Si Ahmed 

26,82 MILLIARDS DA DE CHIFFRE D'AFFAIRES  EN 2022 ET 12 % DE CROISSANCE PAR RAPPORT À 2021

AGM réalise une remarquable
performance

Le Groupe mécanique public AGM
(algerian group of mechanics) a réalisé
un chiffre d'affaires de 26,82 milliards

DA en 2022, soit une croissance de 12 %
par rapport à 2021, a indiqué,  le ministère
de l'Industrie dans un communiqué. Parmi
les principales entreprises relevant du
groupe ayant enregistré des résultats et
une valeur ajoutée positifs en 2022, le com-
muniqué cite l'«Entreprise de production
des pompes et des vannes (Poval) avec une
hausse de 30% du chiffre d'affaires et de 41
% de la valeur ajoutée, l'Entreprise nationa-
le des matériaux des travaux publics
(ENMTP) avec hausse de 37% du chiffre
d'affaires et 28% de la valeur ajoutée et
l'Entreprise nationale de production de
machines-outils (PMO) avec une hausse de
12 % du chiffre d'affaires et de 26% de la
valeur ajoutée ».  Les résultats ont été pré-
sentés lors d'une réunion avec les respon-
sables du groupe et ses principales filiales
et annexes, présidée par le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zaghdar dans le cadre
d'une série de rencontres d'évaluation des
groupes publics relevant du secteur indus-
triel organisée par le ministère pour évaluer
leur performance, activités et niveau d'effi-
cacité en 2022.Selon l'exposé présenté,
mardi dernier,  lors de cette réunion, le
chiffre d'affaires du groupe AGM devrait
atteindre 40 milliards de dinars en 2023.La
Société publique des industries méca-
niques et accessoires "ORSIM" a réalisé,
quant à elle, une hausse de 12% du chiffre
d'affaires et 8 % de la valeur ajoutée, contre
une hausse de 10% du chiffre d'affaires et

12 % de la valeur ajoutée pour le Groupe
BCR spécialisé dans la fabrication de bou-
lonnerie, de robinetterie et de coutellerie.
L’Entreprise nationale du matériel agricole
et pêche (ENMAP) a réalisé une hausse de
5% du chiffres d'affaires et 14 % de la valeur
ajoutée. La rencontre a été également une
occasion pour examiner les principales
entraves ayant empêché la réalisation de
plusieurs objectifs tracés par le groupe en
2022, inhérents essentiellement aux condi-
tions économiques et géopolitiques préva-
lant à l'échelle mondiale, ainsi qu'à la diffi-
culté d'approvisionnement en certains
intrants sur les marchés internationaux et
l'impact de certaines filiales souffrant de
dettes colossales sur les résultats globaux
du groupe. 

LE DÉFI DE L’AUGMENTATION DU TAUX
D’INTÉGRATION 

Suite à une présentation sur le Groupe,
Zaghdar a insisté sur «l'impératif d'amélio-
rer davantage ses résultats et ses perfor-
mances dans les prochaines années, d'au-
tant que celui-ci a du potentiel et une gran-
de expertise en matière d'industries méca-
niques, en plus des opportunités que le
marché algérien présente dans le cadre de
la nouvelle stratégie de développement de
ces industries». Le ministre a donné des
directives en vue d'intensifier les efforts
dans nombre de projets à dimension stra-
tégique, en application des instructions du
Président de la République, notamment
celles relatives à la production du matériel
agricole et hydraulique, mais aussi la pro-

duction des pompes et des vannes desti-
nées au secteur des hydrocarbures, outre
celles destinés au secteur des ressources
hydriques dans le cadre du programme de
réalisation des stations de dessalement
d'eau de mer, où les filiales AGM détien-
nent une grande expérience, en sus du
développement de l'industrie navale. 

Ahmed Zaghdar a également mis l'ac-
cent sur l’«importance de développer le
taux d'intégration des différents produits
du Groupe et de ses filiales dans la création
d'une valeur ajoutée, limitant ainsi la factu-
re d'importation de nombre de matériels et
d'équipements industriels». Le premier res-
ponsable du secteur a souligné, dans le
même contexte, l' «impératif d'améliorer la
gouvernance du Groupe en intégrant des
contrats de performance en 2023, le sou-
tien des conseils d'administration par des
compétences, la création de laboratoires
de recherche et de développement, l'éla-
boration de programmes de formation et la
mise en place d'un système informatique
efficient, en plus d'accélérer l'opération de
numérisation».  Il est à noter que «le Grou-
pe détient environ 6 700 employés, et
compte dans son portefeuille 29 filiales et
entreprises, dont 6 joint-ventures avec des
partenaires étrangers, activant dans la pro-
duction, l'industrie du matériel et des équi-
pements destinés à l'agriculture et à la
pêche, les machines des travaux publics, les
équipements industriels, l'industrie des
moteurs et la sous-traitance industrielle»,
conclut le communiqué.

L.Zeggane 
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Après avoir été programmé dans un
premier temps au stade de Baraki,
il a été transféré à celui du ‘’Chahid

Hamlaoui’’ de Constantine puis à Oran,
plus précisément au stade Miloud-Hadefi.
Mais voilà que la FAF annonce, via son
site officiel, que cette rencontre aura fina-
lement lieu au stade Nelson Mandela de
Baraki, samedi prochain à 17h00.

‘’La reprogrammation de la partie
dans la nouvelle enceinte footballistique
algéroise fera grand bonheur aux proté-
gés de Madjid Bougherra et des suppor-
ters des Verts avides de découvrir ce nou-
veau bijou’’, indique la première instance
footballistique algérienne.

La sélection algérienne, qui disputera
ses trois premiers matchs du premier tour
du CHAN (13 janvier-4 février 2023) au
nouveau stade de la capitale, se trouve,
depuis lundi passé, dans un dernier

regroupement en vue du rendez-vous
continental.

En effet, après près d’une année de
préparation, et beaucoup de stages et de
matches amicaux, la bande à l’entraîneur
national, Madjid Bougherra, amorce le
dernier virage avant l’épreuve suprême.
Ce dernier stage dure 10 jours d’entrer
dans le vif du sujet en donnant la réplique
à la Libye dans le cadre de la rencontre
inaugurale du CHAN. Concernant la liste
des joueurs que l’ancien capitaine des
Verts a choisis pour l’évènement et qu’il a
dévoilée lundi, elle ne comprend pas de
nouveaux visages. Bougherra a réitéré sa
confiance au même groupe qu’il a eu
sous les mains lors des nombreux stages
qu’il a effectués en prévision du CHAN et
tenus ici en Algérie et à l’étranger.

Tous ces regroupements, particulière-
ment celui tenu aux Émirats en novembre

dernier et qui s’est étalé sur deux
semaines avec au menu trois matchs ami-
caux, a été bénéfique pour le staff tech-
nique qui s’est fait une idée sur les capa-
cités de tous les joueurs. D’ailleurs, c’est
durant ce stage que l’EN s’est fait battre
pour la 2e fois seulement en une année
contre les A du Koweït, avant d’enchaîner
une mauvaise série contre la Mauritanie
et le Sénégal, qui ont tenu en échec les
Fennecs à Annaba respectivement 0-0 et
2-2.

Ces rencontres ont permis à Bougher-
ra, et ses adjoints, Mesbah, Matmour et
Benhamou, de découvrir les défaillances
de son équipe, notamment sur le plan
offensif, un secteur sur lequel le staff
technique national est en train de tra-
vailler au cours de cette dernière ligne
droite avant le CHAN.

Hakim S.
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LE MATCH AMICAL ALGÉRIE-GHANA REPROGRAMMÉ AU STADE DE BARAKI

Coach Bougherra soulagé

SELON LA PRESSE SPÉCIALISÉE FRANÇAISE

Aït Nouri a bel et bien choisi les Verts

L’arrivée du latéral
gauche du club anglais
de Wolverhampton

chez les Verts se précise. Cette
fois-ci, c’est la presse spéciali-
sée française, plus précisé-
ment L’Equipe qui annonce le
choix définitif du joueur de 21
ans.

Une annonce qui intervient
après près de deux mois des
déclarations de l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, par
lesquels il s’était montré qua-
siment certain du dénoue-
ment du dossier du joueur,
convoité par ses soins depuis
déjà un peu plus de deux
années.

À l’arrivée, Il a fini par réus-
sir à le convaincre de rejoindre
les Fennecs. Il est fort pro-
bable d’ailleurs que le latéral
gauche soit présent au stade
du mois de mars et à la double
confrontation contre le Niger,
dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la

Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2023), surtout après
avoir effectué toutes les pro-
cédures administrative d’usa-
ge pour changer sa nationalité
sportive. Cette démarche se

voulait obligatoire pour l’an-
cien joueur d’Angers qui a
déjà évolué chez les U18, les
U19 et les Espoirs de l’équipe
de France.

Par ailleurs, selon la même

source, Aït Nouri risque de ne
pas trop tarder chez Wolve-
rhampton. En effet, le change-
ment opéré au niveau de la
barre technique de son club,
intervenu depuis quelques
semaines, est en train de lui
jouer un mauvais tour. Le nou-
veau coach de Wolverhamp-
ton lui fait rarement confian-
ce, ce qui a fini par le déchan-
ter. Il pourrait donc changer
d’air dès ce mercato hivernal,
même si son contrat court jus-
qu’en 2026. Le club espagnol
du FC Séville le convoite, au
même titre que l’OGC Nice.
C’est peut-être sa seule chan-
ce d’arracher sa place chez les
Verts, surtout que la concur-
rence sera rude avec un Ramy
Bensebaïni étincelant en
championnat d’Allemagne,
mais peu convaincant lors des
dernières rencontres de la
sélection nationale.

H. S.
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Le ‘’cafouillage’’ se poursuit au sujet de la domiciliation du match amical Algérie –
Ghana, comptant pour la préparation du CHAN TotalEnergies – Algérie 2022. 
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Le derby de l'Est, entre l'USM
Annaba et le MO Constantine,

constitue l'affiche de la 14e journée
de Championnat de Ligue 2
amateur de football, prévue

vendredi et samedi, alors que l'ES
Mostaganem leader du groupe

Centre-Ouest effectuera un
déplacement compliqué chez le

SKAF Khemis Miliana.

Dans une rencontre qui s'annonce indécise
et ouverte aux pronostics, l'USM Annaba
(2e, 24 pts) accueillera le MO Constantine

(7e, 19 pts) avec l'ambition d'enchaîner avec une
nouvelle victoire pour rester au contact du lea-
der l'AS Khroub (1ere, 26 pts), qui évoluera sur du
velours en recevant la lanterne rouge HAMRA
Annaba. Les hommes de Kamel Mouassa sont
dans une bonne dynamique et la victoire rame-
née de Oum El-Bouaghi contre l'US Chaouia (1-0)
dimanche dernier, est venue confirmer les ambi-
tions de cette équipe de retrouver l'élite après
plusieurs années de purgatoire. Logée au 3e
rang du groupe Centre-Est, l'US Souf (23 pts)
sera, de son côté, en appel chez l'IB Khemis El
Khechna (8e, 16 pts), de même que le NRB
Teleghma et l'E Sour Ghozlane, quatrièmes avec
22 points, qui évolueront loin de leurs bases chez
deux équipes du milieu de tableau, à savoir,
l'USM El-Harrach et l'US Chaouia. Cette avant-
dernière journée de la phase aller sera égale-
ment marquée par de belles opposition dans le

bas du classement opposant la JSM Skikda (15e,
11 pts) à l'AS Aïn M'lila (14e, 12 pts) et l'IRB Ouar-
gla (13e, 13 pts) au CA Batna (12e, 15 pts). Dans
le groupe Centre-Ouest, dont les rencontres sont
prévues vendredi, l'ES Mostaganem (1ere, 30 pts)
accrochée par le MCB Oued Sly (1-1) lors de la
précédente journée, effectuera un déplacement
difficile chez le SKAF Khemis Miliana (9e, 16 pts).
Face à un adversaire à priori à leur portée sur le
papier, les Vert et Blanc auront à cœur de
renouer avec le succès pour assurer le titre de
champion d'hiver. Les dauphins de l'ESM, l'ES
Ben Aknoun et le SC Mecheria (27 pts), respecti-
vement, opposés au WA Tlemcen (14e, 12 pts) et
le CR Témouchent (6e, 22 pts), tenteront, pour
leur part, de décrocher les trois points de la vic-
toire pour rester aux contacts du leader. 

Boosté par un nouveau contrat de sponso-
ring, signé cette semaine, le MCB Oued Sly (5e,
23 pts) accueillera le NA Hussein-Dey (12e, 13
pts), qui reste sur une éclatante victoire devant le
WA Tlemcen (5-1). Cette 14e journée sera, égale-
ment, dominée par le derby de l'Ouest entre la
JSM Tiaret (4e, 25 pts ) et le GC Mascara (12e, 13
pts), ainsi que par le duel du milieu de tableau
opposant l'O Médéa (8e, 18 pts) et le WA Boufarik
(7e, 19 pts), qui sera à suivre tant les deux
équipes alternent le bon et le mauvais depuis le
début de saison. Dans le bas du classement, le RC
Kouba (10e, 15 pts) recevra l'ASM Oran (15e, 9
pts) avec l'obligation de résultat pour les Kou-

béens qui restent sur une défaite amère contre le
MC Saïda (2-1), alors que RC Relizane (16e, 3 pts)
qui a déclaré  forfait lors de la précédente jour-
née face au WA Boufarik, accueillera le MC Saida
(11e, 14 pts), une mission très difficile pour les
Vert et Blanc. 

Programme
- Groupe Centre-Est
Samedi à 14h00
USM Annaba - MO Constantine  
MC El Eulma - JS Bordj Menael (huis clos) 
IRB Ouargla - CA Batna  
JSM Skikda - AS Ain M'lila  
IB Khemis El Khechna - US Souf 
AS Khroub - HAMRA Annaba  
US Chaouia - E Sour Ghozlane  
USM El Harrach - NRB Teleghma 

- Groupe Centre-Ouest
Vendredi à 15h00
CR Témouchent - SC Mecheria  
MCB Oued Sly - NA Hussein-Dey  
SKAF Khemis Miliana - ES Mostaganem (huis
clos) 
GC Mascara - JSM Tiaret  
RC Kouba - ASM Oran  
RC Relizane - MC Saida  
O Médéa - WA Boufarik 
ES Ben Aknoun - WA Tlemcen (huis clos)

Le défenseur international algérien Faouzi
Ghoulam, libre de tout engagement depuis
la fin de son contrat avec Naples l'été der-

nier, a entamé mercredi les entraînements avec
Angers SCO, en vue d'un éventuel transfert cet
hiver, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 française dans un communiqué. "Bienvenue à
l'international algérien, Faouzi Ghoulam, invité
par le club à prendre part aux entraînements de
l'équipe professionnelle", a indiqué l'ASCO sur sa
page officielle Facebook. L'ancien latéral gauche
des "Verts" (31 ans) était sur le point de s'engager
avec son club formateur l'AS Saint-Etienne, avec
qui il a même disputé un match amical, mais les

deux parties n'ont pas trouvé un accord sur le
plan financier. Dans le cas où son transfert à
Angers aboutisse, Ghoulam retrouvera trois
internationaux algériens : Nabil Bentaleb, Lyes
Chetti, et Farid El-Mellali. Après des saisons plus
que réussies sous le maillot stéphanois et 87
matchs disputés en Ligue 1, Ghoulam décide de
rejoindre le Napoli de Rafael Benitez à l'hiver
2014, mais des blessures à répétition au genou,
ont affecté sa carrière. Pour rappel, la dernière
apparition de Ghoulam avec l'équipe nationale
remonte au 5 septembre 2017, à l'occasion de la
réception de la Zambie (défaite 1-0), dans le
cadre des qualifications du Mondial 2018.

Cristiano Ronaldo, superstar
déclinante du football mondial, a
affirmé mardi que son arrivée au

club saoudien Al-Nassr ne marquait
pas la fin de sa carrière, mais une
nouvelle étape dans sa chasse aux
records après avoir "tout gagné" en

Europe. 

L 'attaquant portugais, considéré à 37
ans comme l'un des plus grands foot-
balleurs de tous les temps, a été pré-

senté aux supporters du club saoudien dont
les richissimes et ambitieux propriétaires
voient dans sa signature un premier jalon
destiné à amorcer un rêve "galactique". Le
quintuple Ballon d'or et quintuple lauréat
de la Ligue des champions, qui a rompu
avec Manchester United au début de la
Coupe du monde, s'est engagé jusqu'en
juin 2025 pour une somme globale estimée
à 200 millions d'euros."En Europe mon tra-
vail est terminé, j'ai tout gagné, j'ai joué
dans les clubs les plus importants", a-t-il
déclaré à la presse au stade Mrsool Park de
Ryad. "De nombreux clubs en Europe mais
aussi au Brésil, en Australie, aux Etats-Unis et
même au Portugal ont tenté de me faire
signer mais j'avais donné ma parole à ce
club", a assuré l'attaquant vedette, arrivé la
veille au soir à Ryad et attendu par 25.000
spectateurs réunis dans l'enceinte du club.
Ronaldo, recordman du nombre de buts
marqués en sélection comme en Ligue des
champions, a souligné que le football avait
changé ces "dix à vingt dernières années",
citant la victoire de l'Arabie saoudite contre
l'Argentine au premier tour du Mondial. 

"JE SUIS UNIQUE" 
Il a toutefois fait un lapsus en évoquant

l'Afrique du Sud, et non l'Arabie Saoudite,
comme nouveau pays d'accueil. "Pour moi,
ce n'est pas la fin de ma carrière de venir en
Afrique du Sud", a-t-il dit. "Et pour être hon-
nête, je ne me préoccupe pas du tout de ce
que disent les gens", a-t-il ajouté en
balayant toute notion d'exil ou de pré-
retraite dorée. "Je suis un joueur unique.
C'est bon de venir ici, j'ai battu tous les
records là-bas (en Europe, NDLR) et je veux
en battre quelques autres ici", a-t-il encore
affirmé. 

L'Arabie saoudite, pays désertique de 35
millions d'habitants, est secoué par la
"Ronaldomania" depuis l'annonce de son
recrutement. Si Ronaldo n'est pas la premiè-
re vedette vieillissante du football à s'enga-
ger dans un club du Golfe, jamais encore un
joueur de son calibre n'avait signé dans la
région. "L'Asie n'a jamais rien vu de tel", rela-
te le quotidien anglophone Gulf News basé
à Dubaï. "Partout où il ira, il captera l'atten-
tion et si seulement 10% de ses followers
s'intéressent à son nouveau club, la Ligue
saoudienne va devenir une des plus regar-
dées au monde." 

Avec ce gros coup, Al-Nassr, dont le
compte Instagram a gagné des millions
d'abonnés en quelques heures, entend don-
ner un sérieux coup de fouet à une équipe
fondée en 1955, sevrée de titre national

depuis 2019 et désireuse de faire bonne
figure dans la Ligue des champions asia-
tique, dont son rival saoudien Al-Hilal,
tenant du titre est le club le plus sacré. 

AUTRES RECRUES STARS? 
"CR7", avec son palmarès hors norme, fait

office de tête de gondole pour un projet qui
se veut plus grand. Son ancien partenaire au
Real Madrid, le milieu croate Luka Modric,
est dans le viseur du club jaune et bleu,
comme le milieu français de Chelsea N'Golo
Kanté, selon un responsable du club souhai-
tant rester anonyme. 

Al-Nassr, ajoute cette source, souhaite
mettre en place les "nouveaux Galactiques",
une référence au Real Madrid des années
2000 et son empilement de stars, du Portu-
gais Luis Figo à l'Anglais David Beckham, en
passant par le Brésilien Ronaldo et le Fran-
çais Zinédine Zidane. Ronaldo débarque à
Ryad quelques semaines après son élimina-
tion avec le Portugal en quarts de finale du
Mondial au Qatar, premier pays du Golfe à

accueillir la compétition reine. L'Arabie
saoudite rêve d'imiter son riche voisin, avec
une candidature possible pour l'édition
2030 avec l'Egypte et la Grèce. 

"SPORTSWASHING" 
Son arrivée retentissante a en tout cas

déjà attiré la lumière sur la pétromonarchie
saoudienne, présente dans le sport de haut
niveau via la Formule 1, la boxe ou le golf, et
dont un consortium a récemment pris pos-
session du club anglais de Newcastle. Cer-
tains dénoncent une stratégie de "sportswa-
shing", une tentative pour le régime conser-
vateur dirigé par le prince Mohammed ben
Salmane de faire passer au second plan les
critiques sur son bilan en matière de droits
humains. 

Au sein du club jaune et bleu, Ronaldo
sera dirigé par le Français Rudi Garcia et
côtoiera d'anciens pensionnaires de Ligue 1
comme le gardien colombien David Ospina,
le milieu brésilien Luiz Gustavo et l'atta-
quant camerounais Vincent Aboubakar.

PSG 
Messi prolongé
en janvier ?
E n fin de contrat en juin prochain,

l'attaquant Lionel Messi (35 ans, 13
matchs et 7 buts en L1 cette saison)
dispose d'un accord de principe avec
le Paris Saint-Germain pour prolonger
son bail d'une année supplémentaire.
De retour ce mardi en France après
son sacre avec l'Argentine lors de la
Coupe du monde 2022, l'ancien Barce-
lonais pourrait rapidement officialiser
cette décision, d'après les informa-
tions de la radio RMC.

En effet, avec l'évolution très positi-
ve des discussions entre les deux par-
ties, l'international argentin pourrait
signer un nouveau bail avec le PSG
avant la fin du mois de janvier. Malgré
la concurrence du FC Barcelone et de
l'Inter Miami, Paris devrait donc parve-
nir à retenir Messi, excellent sur la pre-
mière partie de la saison 2022-2023.

BARÇA 
Depay commence
à s'agacer...
M algré les difficultés du FC Barce-

lone face à l'Espanyol Barcelone
(1-1) samedi en Liga, l'attaquant des
Blaugrana Memphis Depay (28 ans, 2
matchs et 1 but en Liga cette saison),
sur le banc, n'a pas été utilisé par l'en-
traîneur Xavi. Une situation qui com-
mence sérieusement à agacer l'inter-
national néerlandais, selon les infor-
mations du quotidien Sport ce mardi.

Malgré son comportement exem-
plaire, l'ancien Lyonnais n'a pas l'im-
pression d'avoir sa chance au sein du
club catalan. Poussé vers la sortie en
raison de la fin de son contrat en juin
prochain, Depay n'arrive pas à com-
prendre certains choix de son coach
et n'a pas l'intention de se contenter
de jouer en Coupe du Roi. Reste
désormais à savoir comment cette
affaire va évoluer, surtout lors de ce
mercato d'hiver.
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LA VIE DES CLUBS
Le MC El
Bayadh libère
cinq joueurs
La direction du MC El Bayadh,

club pensionnaire de la
Ligue 1 de football, a annoncé,
mardi, la libération de pas
moins de cinq joueurs qui ne
seront pas concernés par la
phase retour du championnat.
Il s’agit d’Abdelkader Ghourab,
Abdelhak Benchina, Mohamed
Réda Younes, Abdelkrim Allaoui
et Sofiane Abdellaoui, indique-
t-on de même source, sans
expliquer les raisons de cette
démarche intervenant après
quelques jours de la fin de la
phase aller et coïncidant avec
l’ouverture du mercato hivernal
(du 2 au 31 janvier). Par ailleurs,
le MCEB, qui est à sa première
participation de son histoire
dans le championnat de l'élite
algérienne, a fait savoir que des
contacts sont noués avec cer-
tains joueurs pour renforcer son
effectif en vue de la seconde
manche de l'exercice, " mais
aucun accord n’a été encore
trouvé avec les éléments
ciblés", précise-t-on. Le club du
sud-ouest du pays a terminé la
première partie du champion-
nat à la 11e place en compa-
gnie du RC Arbâa avec 19
points chacun. L’équipe entrai-
née par Cherif Hadjar, qui a suc-
cédé à Abdelhakem Benslimane
en début de la phase aller, a
réalisé cinq victoires, contre
quatre nuls et six défaites. 

Le MCB Oued
Sly s’offre 
un nouveau
contrat de
sponsoring 
Le MCB Oued Sly s’est adjugé

un nouveau contrat de
sponsoring signé avec le Grou-
pe industriel de ciments en
Algérie (Gica), a-t-on appris,
mardi de la direction de ce club
de Ligue 2 de football. Cet
apport, qualifié de "très pré-
cieux" par la direction de la for-
mation chélifienne, a été rendu
possible "grâce au concours des
autorités locales", dont le wali
de Chlef qui a présidé, lundi, la
cérémonie de la signature dudit
contrat, indique-t-on de même
source. L’opération devrait per-
mettre au président du MCBO,
Rachid Chiranou, et les
membres de sa direction de
mettre leur équipe ''dans de
meilleures dispositions en vue
du reste du parcours'', se
réjouit-t-on encore. La deuxiè-
me équipe phare de la wilaya
de Chlef, qui en est à sa troisiè-
me saison dans le championnat
du deuxième palier, s’accroche
toujours à la course à la montée
après deux tentatives ratées
lors des deux précédents exer-
cices. Elle occupe la 5e place au
classement du groupe centre-
ouest avec 23 points obtenus
en 13 journées, distancée de
sept unités par le leader l’ES
Mostaganem. Seul le premier
de chacune des deux poules
composant la Ligue 2 accède
parmi l’élite en fin de saison,
rappelle-t-on.

AL-NASSR

Ronaldo l'«unique» en quête
de «nouveaux records»

M algré une grosse activité et beau-
coup de détermination, Arsenal a
été tenu en échec (0-0) par New-

castle, mardi, pour la 19e journée de la Pre-
mier League, alors que Manchester United,
vainqueur de Bournemouth (3-0) est au
pied du podium. 

LES GUNNERS TIRENT À BLANC 
Alors qu'il avait l'occasion de s'envoler

devant Manchester City, en déplacement
jeudi à Chelsea, Arsenal a buté sur un New-
castle très solide défensivement. Avec 44
points en 17 matches joués, les Londoniens
ont huit longueurs d'avance sur les cham-
pions en titre, qui ont un match en moins,
et neuf sur les Magpies qui restent 3e, avec
un match de plus. Lors d'une rencontre
hachée, avec neuf avertissements, les
hommes de Mikel Arteta, souvent hors de
lui sur la ligne de touche, ont pourtant
beaucoup tenté. Bukayo Saka et Gabriel
Martinelli, sur les ailes, se sont régulière-
ment invités dans la surface adverse balle
au pied. Mais les actions vraiment dange-
reuses sont restées rares, à l'image d'une
tête flottante de Gabriel que Nick Pope a
été tout heureux de voir filer au ras de son
poteau gauche (34e), tout comme celle,
décroisée et sur corner, de Martinelli (79e).
Le gardien remplaçant en sélection a, en
revanche, été décisif à trois minutes de la
fin du temps réglementaire sur une reprise
d'Eddie Nketiah repoussée du pied. Offen-

sivement, Newcastle aura été très discret,
se montrant surtout menaçant sur les
coups de pieds arrêtés, comme ce corner
du temps additionnel de la première pério-
de que Joelinton, au second poteau, aurait
pu convertir. Les deux équipes poursuivent
leur série d'invincibilité respectivement de
13 matches pour Newcastle et 11 pour
Arsenal, et les Magpies sont devenus la
première équipe à ne pas prendre de but
contre Arsenal en championnat depuis...
eux-même, lors du match retour de la sai-
son passée, en mai dernier. Avec encore un
déplacement à Tottenham et la réception
de Manchester United avant la fin du mois
de janvier, Arsenal va devoir faire mieux
face aux autres ambitieux du championnat
s'il veut continuer sa course en tête. 

MANCHESTER UNITED SE RAPPROCHE
ENCORE 

Le nul à l'Emirates a fait les affaires des
Red Devils, vainqueurs assez faciles du
promu Bournemouth (3-0) et qui revien-
nent ainsi à hauteur de Newcastle (35 pts),
mais avec une différence de buts nette-
ment moins bonne. Ils avaient été mis sur
la bonne voie par Casemiro à la réception
d'un coup-franc de Christian Eriksen (1-0,
23e), avant que Luke Shaw (2-0, 49e) et
Marcus Rashford (3-0, 86e) ne donnent de
l'ampleur à leur succès. Mais la mauvaise
nouvelle de la soirée, outre la prestation
encore très faible d'Anthony Martial, titulai-

re mais remplacé à 20 minutes de la fin, a
été la blessure de Donny van de Beek juste
avant la pause. Le Néerlandais, qui n'avait
été titularisé que pour la deuxième fois en
championnat en 19 mois, a été touché à un
genou et a quitté le terrain en larmes. 

LAMPARD ET RODGERS SOUS PRESSION 
Dans les autres matches de la soirée, les

affaires ne se sont pas arrangées pour
Frank Lampard et Brendan Rodgers, sous
pression après les défaites d'Everton et Lei-
cester à domicile. Les Toffees, déjà menés à
la pause sur un but de Kaoru Mitoma (0-1,
14e), ont complètement craqué face à
Brighton en début de seconde période
avec trois buts encaissés entre la 51e et la
57e minute par Evan Ferguson, Solly March
et Pascal Gross. Le pénalty en toute fin de
match, transformé par Demarai Gray (1-4,
90+2) est une bien maigre consolation
pour l'autre club de Liverpool qui traîne à la
16e place du classement avec trois lon-
gueurs d'avance seulement sur la lanterne
rouge, Southampton. 

Du côté de Leicester, un but de l'inévi-
table Aleksandar Mitrovic (0-1, 7e) a fait la
différence pour Fulham malgré la belle
réaction des Foxes en seconde période,
symbolisée par une frappe de Youri Tiele-
mans sur la barre en fin de match. Treiziè-
me avec 17 points, soit 3 d'avance sur la
zone rouge, Rodgers sait pourtant que sa
situation reste très précaire.

PREMIER LEAGUE
Newcastle tient tête à Arsenal, 

Manchester United au pied du podium
FAF
La DTN cherche 
à recruter des
sélectionneurs pour
les jeunes catégories
La Fédération algérienne de football (FAF)

par le biais de la Direction technique natio-
nale (DTN) lance un appel à candidature pour
le recrutement des sélectionneurs nationaux
U20, U15 pour les garçons et U20, U17 pour
les filles, a-t-elle annoncé mardi sur son site
officiel. Les prétendants, nationaux et étran-
gers, au poste de sélectionneurs des jeunes
catégories doivent être titulaires d'un des
diplômes obtenus sur la base des formations
(Licence A CAF, Licence A UEFA, Licence Pro
UEFA ou tous autres diplômes reconnus équi-
valents) et d’un casier judiciaire pour les can-
didats au poste des sélectionneurs nationaux
garçons, précise la même source. Une expé-
rience d'un minimum de 10 ans est deman-
dée, souligne la FAF. Pour ceux qui postulent
à la sélection nationale féminine U20 ou U17,
ils doivent présenter à leur dossier le diplôme
Licence CAF A ou Licence CAF B, selon la FAF.
La candidature doit comporter une lettre de
motivation, une copie des diplômes, un curri-
culum vitae, les états de services et de préciser
la sélection convoitée. Les candidats doivent
déposer leur dossier à la Direction technique
nationale ou l'envoyer à l'adresse mail suivan-
te : candselecdtn@gmail.com La date de clôtu-
re des candidatures est fixée au dimanche 15
janvier 2023. 

MERCATO

Ghoulam entame les entraînements
avec Angers SCO 

pour un éventuel transfert 

La 15e journée programmée le 11 janvier 
La 15e et dernière journée de la phase aller du championnat national de Ligue 2 a été program-

mée pour le mercredi 11 janvier, a annoncé mardi la Ligue nationale de football amateur
(LNFA). "La LNFA informe les clubs de Ligue 2 que la 15e et dernière journée de la phase aller

est programmée le mercredi 11 janvier 2023" a indiqué l'instance dans un bref communiqué, diffusé
sur son site officiel, rappelant au passage que la 14e journée est fixée aux 6-7 janvier. Dans le Groupe
Centre-Est, c'est l'AS Khroub qui caracole en tête du classement général avec 26 points. Soit avec
deux longueurs d'avance sur le dauphin, l'USM Annaba, alors que dans le Groupe Centre-Ouest, c'est
l'ES Mostaganem qui mène le bal, avec 30 points, soit avec trois longueurs d'avance sur son premier
poursuivant, l'ES Ben Aknoun. 

LIGUE 2 AMATEUR

USM 
Annaba - MO
Constantine
à l'affiche de
la 14e journée 

COUPE D’ESPAGNE
Rodrygo libère
le Real
P our le compte des 16es de finale de la

Coupe du Roi, le Real Madrid a pris le
meilleur sur Cacereno (1-0) ce mardi. Face à
une formation de D4, les Merengue ont
longtemps été en échec, mais Rodrygo
(69e) a finalement libéré le champion d'Eu-
rope en titre. Avec une équipe remaniée, la
Maison Blanche a assuré l'essentiel avec
cette qualification.
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MÉDÉA. LAIT PASTEURISÉ 
Augmentation
du nombre
de distributeurs 
L e nombre de distributeurs de lait

pasteurisé en sachets opérant à
travers les communes de la wilaya de
Médéa a augmenté avec l'attribution
de nouveaux agréments pour la
pratique de cette activité, a-t-on
appris, mardi, auprès de la direction
locale du commerce et de la
promotion des exportations. Trois
nouveaux distributeurs, dont deux
privés, sont venus renforcer le réseau
de distribution de lait pasteurisé en
sachets qui passe à une soixantaine de
distributeurs, ventilés à travers les 64
communes que compte la wilaya, a fait
savoir le directeur du commerce et de
la promotion des exportations, Rachid
Hammadi. L’augmentation du nombre
de distributeurs permettra de garantir
un approvisionnement régulier des
commerces et éviter d’éventuelles
tensions sur le produit, a-t-il dit,
précisant que la soixantaine de
distributeurs agréés se chargent de
l’approvisionnement quotidien en lait
pasteurisé des 1 026 commerces qui
en assurent la vente à travers la wilaya.
Cinq laiteries publiques et privées
fournissent la wilaya de Médéa en lait
pasteurisé en sachets. Près des trois
quart de l’approvisionnement provient
de la laiterie de "Ghrib" (wilaya d'Aïn-
Defla) relevant du groupe public
Giplait. 141 000 litres de lait pasteurisé
sont livrés quotidiennement à la wilaya
par ces cinq fournisseurs, a précisé 
M. Hammadi. D’autres producteurs
privés de lait cru, disposant de leur
propre circuit de vente constitué
essentiellement de crémeries
traditionnelles, alimentent également
la wilaya, a-t-il conclu.

CONSTANTINE.
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE ROBOTIQUE 
300 participants
attendus
aujourd’hui
L es éliminatoires du championnat

régional de robotique et de l’intelli-
gence artificiel regroupera jeudi pro-
chain 300 participants à la salle omni-
sports Berrachache Belkacem, cité Filali
à Constantine, ont indiqué mardi les
organisateurs. Les éliminatoires du
championnat régional, organisé par le
club de l’excellence scientifique de
Constantine en coordination avec la
Direction de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya de Constantine sous
le slogan "énergie intelligente pour
une génération intelligente", accueille-
ra 300 concurrents, âgés entre 4 et 16
ans, représentant 10 wilayas, a indiqué
à l'APS la présidente du club, Meriem
Serarma. Selon la même source, les éli-
minatoires du championnat régional
auront lieu en prévision du 5ème
championnat national qui préparera, à
son tour, le 14ème championnat arabe
prévu au Qatar courant 2023. 
Mme Serarma a souligné que les élimi-
natoires porteront sur les problèmes
de l’énergie de la robotique et de l’in-
telligence artificielle. L’organisation de
cette manifestation à Constantine, a-t-
elle ajouté, préfigure l’accueil, en Algé-
rie, d’un prochain championnat arabe,
ajoutant que les compétitions consti-
tueront une occasion pour découvrir
des jeunes talents dans le domaine de
la robotique et de l’intelligence artifi-
cielle.

MOSTAGANEM. PÊCHE

Production de 6 800 tonnes
de différents poissons en 2022
La production de différents
produits halieutiques de la
wilaya de Mostaganem a

atteint, en 2022, une
quantité de plus de 6 800
tonnes, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la

Pêche et des produits
halieutiques. 

L a production halieutique a atteint
dans la wilaya de Mostaganem, l’an-
née écoulée, quelque 6 817 tonnes,

soit une hausse de 8% par rapport à l’an-
née 2021. Au cours de cette période, 5 577
tonnes de poisson blanc, 662 tonnes de
poisson bleu et 409 tonnes de produits de
la mer, des pièces, des crustacés et des
mollusques, ont été  produits, a ajoutÉ la
même source. En outre, les bateaux de
pêche de plaisance, activant au niveau de
neuf sites d'échouage, ont contribué à la
production de 108 tonnes de différents
types de poissons alors que la production
aquacole à l’aide de cages flottantes, de
filets et d’eau douce a dépassé 60 tonnes.
La direction de la Pêche et des produits
halieutiques a attribué ce bond quantita-
tif de la production aux facteurs clima-
tiques facilitateurs, au redoublement des
efforts des professionnels et à leur strict
respect des lois et règlements en vigueur,
notamment en ce qui concerne la période
de repos biologique des poissons. L'an-

née 2022 a été marquée par des débar-
quements record au niveau des trois ports
(Mostaganem, Salamandre et Sidi Lakh-
dar), notamment durant la période de
pointe, entre les mois de mai et octobre
derniers. Le prix moyen des sardines a
varié entre 500 et 600 DA le kilo au débar-
quement et au niveau du marché, a ajouté
la même source. S’agissant de la cam-
pagne de poisson de thon rouge, la wilaya
de Mostaganem a participé, l’année der-

nière, avec un seul thonier lors de cette
opération effectuée entre le 22 mai et le
16 juin derniers et a réussi à capturer la
totalité de sa part estimée à environ 68
tonnes. La direction locale de la Pêche et
des produits halieutiques a accordé, l’an-
née dernière, 544 licences pour lancer des
activités de pêche en mer de toutes
sortes, la plupart dans les aires de plaisan-
ce et pour les navires à filets pélagiques,
les sardiniers.  

Ph
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EL-TARF. SOLIDARITÉ 

Plus de 900 familles démunies prises en charge
en zones rurales

L a campagne "hiver
chaud", qui a été lancée
par la direction de l’ac-

tion sociale et de la solidarité
(DASS) de la wilaya d’El-Tarf,
depuis le début de la saison
hivernale, a permis la prise en
charge de 919 familles dému-
nies des villages éloignés , a-t-
on appris mardi auprès de la
directrice locale du secteur.
Dans une déclaration à l’APS,
Samia Djouad a indiqué que
l’opération de communication
et de distribution des aides
humanitaires en faveur de
cette frange sociale, a ciblé
dans sa première étape, 919
familles et se poursuivra
jusqu’à la fin de la saison hiver-
nale pour toucher l’ensemble

du territoire local. La cam-
pagne en question a concerné
divers quartiers jugés
"pauvres" et les localités tou-
chées par les récents incendies
de forêts ayant affectés 14
communes de cette wilaya,
ajoute la même source, souli-
gnant que l’opération a porté
sur la distribution de denrées
alimentaires de large consom-
mation (lait, huile et sucre) ,
des médicaments , des mate-
las , des couvertures en plus
des équipements et des
chaises roulantes réservées
aux personnes aux besoins
spécifiques. 
Cette campagne d e solida-

rité, qui se poursuivra sous
l’égide du chef de l’exécutif

local, Harfouche Benarar, a
consisté aussi en l’organisation
des enquêtes sociales ayant
été effectuées en coordination
avec des assemblées popu-
laires communales (APC) , a
rappelé Mme Djouad. Elle a fait
savoir dans ce même contexte,
que cette opération a permis
l’identification du nombre
exacte des familles nécessi-
teuses.
Par ailleurs, la direction de

l’action sociale et de la solidari-
té (DASS) de la wilaya d’El-Tarf
a procédé, depuis le début de
cette saison d’hiver , à la prise
en charge de trois (3) per-
sonnes sans domicile fixe
(SDF) et cela en étroite colla-
boration des services des APC,

a-t-elle déclaré. Dans la même
wilaya, les services locaux de
ce secteur ont établi un pro-
gramme "spécial" portant
organisation des tournées
nocturnes ciblant des points
noirs pour distribuer des repas
chauds, des matelas et des
couvertures pour cette caté-
gorie de la société avec l’éva-
cuation des cas nécessitant
prise en charge, vers les
centres spécialisés relevant de
ce secteur, a-t-elle révélé.
Il est à signaler que ces sor-

ties sur le terrain, se poursui-
vront jusqu’à la fin de la saison
hivernale avec la participation
de différentes instances
concernées, afin de prendre en
charge le maximum de cas. 

MASCARA. RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE
Réception prochaine de 40 logements à Oued Taghia 

P as moins de 40 logements seront
réceptionnés dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire au

niveau de la commune d’Oued Taghia
avant la fin du premier semestre de l’an-
née en cours, a annoncé, mardi, le wali de
Mascara, Omar Rouabhi, lors d’une visite
d’inspection dans la région. Les travaux de
réalisation de ce quota d’habitat enregis-
trent un taux de 65 % et seront livrés
avant la fin du premier semestre de l’an-
née en cours, selon les explications four-
nies sur place.
Les services de l’OPGI ont réceptionné,

au cours des années 2021 et 2022, plus de
400 logements publics locatifs destinés à
la résorption de l’habitat précaire dans la

commune d’Oued Taghia. D'autre part, le
wali a supervisé, lors de cette visite, la
mise en service du projet d'entretien du
chemin communal n° 7 reliant la RN 58 et
la commune d'Oued Taghia sur une dis-
tance de 8,5 km. 
Le projet a nécessité une enveloppe de

52,6 millions DA au titre du programme
sectoriel de l'année écoulée et permet le
désenclavement des zones rurales recu-
lées de la commune de Guerdjoum, selon
la direction locale des travaux publics, de
l’hydraulique et des infrastructures de
base. Par ailleurs, le même responsable a
souligné, lors d'une rencontre avec des
représentants de la société civile dans les
communes de Guerdjoum et Oued

Taghia, qu’un programme d’actions de
développement des communes de la
wilaya a été lancé récemment à travers la
prise en charge de la réalisation d’actions
de développement de première priorité
répondant au préoccupations de chaque
commune. 
La visite a porté sur l’inspection de l’an-

cien bureau de poste de la ville d’Oued
Taghia qui a fait l’objet de travaux d’amé-
nagement. 
Le wali a suivi un exposé sur les projets

d’investissement privés abrités par la zone
d’activités de cette collectivité locale
outre la visite d’une minoterie de la com-
mune de Guerdjoum au titre de l’investis-
sement privé.
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PAGAILLE AU CONGRÈS AMÉRICAIN

Les républicains incapables
d'élire un "speaker"

Les élus de la Chambre
américaine des représentants
devaient reprendre hier leur

scrutin pour élire un président,
après avoir échoué la veille --une

première depuis cent ans-- lors
d'une séance marquée par de
fortes tensions dans les rangs

républicains. 

Grand favori pour remplacer Nancy
Pelosi, le quinquagénaire Kevin
McCarthy n'était pas parvenu

après trois votes successifs à calmer la
fronde émanant d'un groupe de trum-
pistes qui jugent cet élu de Californie
trop modéré. Les élus se sont accordés
pour suspendre leurs votes le temps de
négocier en coulisses. La Chambre
devrait reprendre le scrutin à partir de la
mi-journée (17H00 GMT) et il n'est pas
exclu qu'un nouveau candidat surgisse.
La dernière fois qu'il a fallu aux représen-
tants plus d'un vote pour désigner un
président remonte à 1923. Les républi-
cains, qui se sont emparés de la majorité
à la chambre basse aux élections de
novembre, avaient promis d'user de leur
nouveau contre-pouvoir en ouvrant une
série d'enquêtes sur le président améri-
cain Joe Biden. Mais le lancement de
telles hostilités est paralysé par ces que-
relles internes: les élus de la Chambre des
représentants ne peuvent pas officielle-
ment prêter serment, et donc ouvrir quel-
conque investigation, tant qu'un prési-
dent n'est pas désigné. L'ex-président
républicain Donald Trump a critiqué en
fin de journée une "agitation superflue"
au sein d'un parti dont il souhaite obtenir
l'investiture afin de reconquérir la Maison
Blanche en 2024. 

218 VOIX 
L'élection du "speaker", le troisième

personnage le plus important de la poli-
tique américaine après le président et le
vice-président, nécessite une majorité de
218 voix. Un seuil que Kevin McCarthy ne
parvenait pas à atteindre, une vingtaine
d'élus trumpistes ayant décidé de jouer
les trouble-fête. "Il ne faut pas le prendre
personnellement, mais l'avenir de notre
pays en dépend", a assuré Chip Roy, tur-
bulent élu du Texas. La candidature de M.
McCarthy est pourtant largement soute-
nue au sein de son parti. L'annonce de sa
nomination mardi dans l'hémicycle a été
reçue par une grande ovation debout

dans les rangs républicains. Au début du
troisième tour, un certain agacement
commençait à se faire sentir, les républi-
cains les plus modérés exhortant leurs
collègues à se ranger autour de Kevin
McCarthy. "Nous sommes venus ici pour
accomplir des choses", a plaidé le chef du
groupe républicain, Steve Scalise, à quoi
les démocrates ont opposé des rires.
Tout au long de cette procédure, le parti
de Joe Biden a fait bloc depuis autour de
la candidature du chef démocrate
Hakeem Jeffries, applaudissant régulière-
ment l'élu de New York aux sons de
"Hakeem, Hakeem, Hakeem!". Mais l'élu
ne dispose pas non plus d'assez de voix
pour accéder au perchoir. L'élection d'un
président de la Chambre des représen-
tants pourrait être l'affaire de quelques
heures... ou de plusieurs semaines: en
1856, les élus du Congrès ne s'étaient
accordés qu'au bout de deux mois et 133
tours. Kevin McCarthy semble vouloir
donner des gages à cette frange conser-
vatrice pour éviter que l'histoire ne
bégaie: en 2015, il avait déjà échoué de
peu à devenir président de la Chambre
des représentants face à une fronde de
l'aile droite du parti. Mais il ne peut pas se
permettre d'aller trop loin et de s'aliéner
les républicains modérés. Bien que sa
marge de manoeuvre soit réduite, il n'a
pour l'instant pas de concurrent crédible.

Seul le nom de l'élu de l'Ohio Jim Jordan
circule comme possible alternative, sans
que ses chances ne semblent sérieuses. 

AUBAINE POUR BIDEN? 
Avec les républicains majoritaires à la

Chambre, Joe Biden et les démocrates ne
pourront pas faire passer de nouveaux
grands projets. Mais avec un Sénat aux
mains des démocrates, leurs rivaux non
plus. Se retrancheront-ils dans une oppo-
sition systématique? Il faudrait pour cela
qu'ils arrivent à faire bloc, alors que cer-
tains de leurs élus ont - comme lors du
vote du budget avant Noël - voté avec les
démocrates. L'élection du "speaker" sert
donc aussi à mesurer leur capacité de
nuisance pour le président. Etre face à
une Chambre hostile pourrait se révéler
être une aubaine politique pour Joe
Biden, s'il confirme son intention de se
représenter en 2024 -- décision qu'il doit
annoncer en début d'année. Le président
s'est d'ailleurs bien gardé de commenter
les dissensions républicaines, sa porte-
parole Karine Jean-Pierre assurant que le
dirigeant démocrate ne se "mêlerait pas
de ce processus". En cas de paralysie
législative, il rejettera sans aucun doute
la faute du blocage sur des républicains
fragilisés, espérant ainsi tourner la situa-
tion à son avantage.

SOMALIE
11 morts dans un
double attentat
au centre du pays 
Au moins 11 personnes ont été tuées,

mercredi, et plusieurs autres ont été
blessées, dans un double attentat à la
voiture piégée dans la localité de Mahas,
dans le centre de la Somalie, selon un
nouveau bilan. Le maire de Mahas,
Mumin Muhammad, a déclaré à la radio
publique que deux attentats-suicides
ont été perpétrés dans la ville de la pro-
vince de Hiran, dans le centre du pays. Il
a indiqué que deux kamikazes ont fait
exploser deux voitures piégées, préci-
sant que la première explosion s'est pro-
duite près de la maison où il séjournait,
tandis que la seconde est survenue à
quelques mètres d'une maison dans
laquelle réside le député Muhammad
Abu Bakr Jaafar, qui n'était pas présent
au moment de l'attaque. Une source
sécuritaire a confirmé que les deux
explosions ont fait au moins 11 morts,
selon le bilan préliminaire, indiquant que
leur nombre devrait s'élever en raison de
la gravité des deux explosions. Un précè-
dent bilan faisait état de neuf morts. Le
groupe terroriste "Shebab" a revendiqué
les deux attentats. La Somalie mène une
guerre contre le groupe terroriste She-
bab, depuis plusieurs années. Fondé au
début de l’année 2004, ce mouvement
armé, idéologiquement affilié à Al-Qaïda,
a adopté de nombreuses opérations ter-
roristes, qui ont coûté la vie à des cen-
taines de personnes. 

TESTS COVID SUR LES VOYAGEURS
DE CHINE
L'Iata dénonce 
des mesures
"inefficaces" 
L'imposition de tests Covid aux voya-

geurs en provenance de Chine par un
nombre croissant de pays constitue une
réponse "impulsive" et "inefficace", a
regretté mercredi l'Iata, principal repré-
sentant des compagnies aériennes mon-
diales. "Plusieurs pays introduisent le
test Covid-19 et d'autres mesures pour
les voyageurs en provenance de Chine,
alors que le virus circule déjà largement
à l'intérieur de leurs frontières. Il est
extrêmement décevant de voir ce réta-
blissement impulsif de mesures qui se
sont avérées inefficaces au cours des
trois dernières années", a estimé Willie
Walsh, directeur général de l'Iata (Asso-
ciation internationale du transport
aérien), cité dans un communiqué. Pékin
a considéré "inacceptable" mardi l'impo-
sition de ces mesures par une douzaine
de pays, parmi lesquels les Etats-Unis,
l'Australie, l'Italie ou la France, les
jugeant "dénuées de base scientifique".
Un avis partagé par l'organisation qui
revendique comptabiliser 300 compa-
gnies totalisant 83% du trafic aérien
mondial: les études ont selon elle mon-
tré que "la mise en place d'obstacles aux
voyages ne changeait rien au pic de pro-
pagation des infections. Tout au plus, les
restrictions ont retardé ce pic de
quelques jours". 
Trois ans après le début de la pandémie,
le secteur aérien dispose selon l'organi-
sation des "outils nécessaires" pour faire
face au virus "sans recourir à des
mesures inefficaces qui coupent les
déplacements internationaux, nuisent
aux économies et détruisent des
emplois". Le trafic aérien mondial devait
atteindre en 2022 70,6% de son niveau
de 2019, mais il stagnait à 44,3% dans la
région Asie-Pacifique, principalement en
raison de la politique zéro Covid chinoi-
se -finalement levée le 7 décembre-, esti-
mait l'Iata début décembre. 
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COLOMBIE
Le gouvernement suspend son cessez-

le-feu avec la guérilla de l'ELN 
Le gouvernement de Colombie a suspendu mercredi son cessez-le-feu avec l'Ar-

mée de libération nationale (ELN), en raison du refus de cette guérilla de participer à
la trêve bilatérale de six mois annoncée par le président la veille du Nouvel An. "Face
à la position assumée publiquement hier (...) nous avons décidé de suspendre les
effets juridiques du décret" établissant une trêve bilatérale avec l'ELN du 1er janvier
jusqu'au 30 juin, a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur, Alfonso Prada, accom-
pagné du commandement militaire et du ministre de la Défense. "La question sera à
nouveau abordée lors d'un nouveau cycle de négociations", qui doit se tenir au
Mexique à une date qui reste à déterminer, a-t-il ajouté. Le premier gouvernement de
gauche de l'histoire de la Colombie, entré en fonction le 7 août, a repris en novembre
les pourparlers de paix avec l'ELN, dernière guérilla encore active, suspendus par l'an-
cien gouvernement conservateur d'Ivan Duque (2018-2022). Mardi dans un commu-
niqué publié sur les réseaux sociaux et signé de son "commandement central", l'ELN,
qui dispose de qu elque 3.500 combattants, a dit ne pas avoir "discuté avec le gouver-
nement de Gustavo Petro d'une quelconque proposition de cessez-le-feu bilatéral, il
n'y a donc toujours pas d'accord sur cette question". Dans le cadre d'une ambitieuse
initiative dite de "paix totale", M. Petro cherche également à négocier avec les rebelles
dissidents des FARC (qui rejettent l'accord de paix signé en 2016 avec cette guérilla
marxiste), ainsi qu'avec d'autres groupes armés, qui se disputent le trafic de cocaïne
dont la Colombie est le plus grand producteur mondial. Le cessez-le-feu bilatéral de
six mois annoncé par le gouvernement concernait, outre l'ELN, les deux principales
factions de la dissidence des FARC (la Segunda Marquetalia et l'Etat-major central), les
AGC (milices d'Autodéfense gaïtanistes de Colombie, paramilitaires d'extrême-droite)
et le Clan del Golfo, le plus grand gang de la drogue du pays. 
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Quand l'esprit hip-hop de New
York revit en miniature

Avec ses mains agiles et ses yeux
d'enfants, Danny Cortes recrée en

miniature les décors urbains, et
imprégnés de culture hip-hop de
New York. Un passe-temps au

départ, devenu source de succès
chez les rappeurs - jusqu'à la
maison de vente Sotheby's. 

"Nous ne cessons jamais d'être des
enfants (...) Qui n'aime pas les
jouets ? Qui n'aime pas les minia-

tures ?", sourit l'artiste de 42 ans, assis au
milieu de toutes sortes d'objets de récupé-
ration, dans son atelier de Bushwick, un
quartier de Brooklyn. Sur sa table, une créa-
tion en cours, réplique d'une façade en
briques décaties et sales. Près de fenêtres
murées pend un cageot en plastique qui
sert de panier de basket-ball. "Cela repré-
sente mon enfance (...) tout ressemblait à
ça, abandonné, vide", "(il y avait) beaucoup
de drogue dans le quartier", décrit-il, en tra-
vaillant sa matière, du polystyrène. 

DE 30 À 10.000 DOLLARS 
Parmi ses autres créations récentes, un

modeste restaurant chinois à l'enseigne
jaune abîmée et dont les murs en briques
mauves et rouges sont parsemés de graffi-
tis. Devant l'établissement - le vrai - Danny
Cortes, casquette sur son visage rond et
blouson noir, sourit encore en racontant
que le rappeur new-yorkais Joell Ortiz, qui a
grandi tout près, voulait absolument se l'of-
frir. Le prix? "10.000 dollars", répond Danny
Cortes. 
"La première pièce que j'ai vendue valait

30 dollars et j'étais si heureux", se remémo-
re-t-il. L'artiste fabrique des objets de collec-
tion à partir des décors urbains les plus ordi-
naires, "ces petites choses devant lesquelles
on passe chaque jour", qu'on finit par
oublier, mais qui font le paysage de la
mégapole. 

FRIGO À GLAÇONS 
L'une de ses premières signatures est un

simple frigo à glaçons, un meuble blanc
barré des lettres "ICE" qui trône sur les trot-
toirs de nombreuses épiceries, le plus sou-
vent recouvert de graffitis, autocollants et
affiches, qu'il reproduit méticuleusement
au pinceau. Son répertoire comprend aussi
la camionnette du glacier, qu'on aperçoit
dans le film "Do the right thing" (1989) de
Spike Lee et dont les petits New-yorkais
connaissent encore le son du carillon. Des
images typiques et nourries de nostalgie
sur lesquelles il ajoute les effigies de rap-
peurs locaux mythiques, comme Notorious
B.I.G. ou le Wu-Tang Clan. Danny Cortes n'a
pas toujours été artiste. Mais la pandémie a
changé sa vie, le poussant à faire d'un loisir
une activité plus assidue, lui qui avait
enchaîné des métiers dans la vente, la
construction, ou dans un refuge de sans-
abris. Lorsqu'il a exposé ses premières créa-
tions sur les réseaux sociaux, "ça a juste
décollé", résume-t-il. Le label artistique
Mass Appeal, dont la légende du rap Nas est
une figure, lui a commandé un modèle de
ghetto-blaster pour la couverture d'un

mini-album de DJ Premier ("Hip Hop 50 : Vol
1"). En mars dernier, quatre de ses oeuvres
ont aussi atterri dans une vente aux
enchères "hip hop" de la maison Sotheby's,
dont un camion de glace parti pour 2.200
dollars. 

"CRASSEUSE ET RUDE" 
"Il sait vraiment capturer cette atmo-

sphère crasseuse et rude, dans laquelle le
hip-hop des années 1990 est né à New
York", loue Monica Lynch, ancienne prési-
dente du label Tommy Boy Records et
consultante pour cette vente. Par son tra-
vail, Danny Cortes veut aussi "documenter"
un espace "qui change en permanence",
notamment son quartier de Bushwick,
aujourd'hui repaire branché d'artistes et
symbole d'une gentrification qu'il ne
regrette pas. "Je pense que c'est bien, c'est
plus sûr. Même si Bushwick sera toujours
Bushwick, il y a plus d'opportunités", affir-
me-t-il. Son art ne se limite pas à Brooklyn. Il
a aussi réalisé la réplique miniature d'un res-
taurant d'Atlanta pour son propriétaire, le
rappeur 2 Chainz.
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Les activités d’une caravane
de sensibilisation, organi-
sée sous le slogan "culture

pour tous" visant à faire la pro-
motion à l'événement "CHAN
2022" reporté à 2023, ont été
entamées mercredi depuis la
maison de la culture Malek-
Haddad de la ville de Constanti-
ne. La présidente de la commis-
sion de l’information de l’as-
semblée populaire de wilaya
(APW), initiatrice de cette mani-
festation culturelle, Radiya Beld-
jadoui a indiqué à l’APS que
l’objectif de cette caravane qui
se poursuivra jusqu’au 18 mars
prochain est de diffuser et
généraliser l'activité culturelle
dans à travers les communes de
la wilaya, en particulier celles
éloignées. Cette activité cultu-
relle s'inscrit également dans le
cadre de la campagne de sensi-
bilisation de promotion et diffu-
sion d'une culture citoyenne,
dans le but de favoriser l’image
de Constantine qui abritera une
partie des compétitions du
Championnat d'Afrique des
Nations CHAN-2022 (reporté à
2023), prévues en Algérie
durant la période allant du 13
janvier au 4 février de cette
année, à travers un programme
spécial établi par l'APW pour

contribuer au succès de cet évé-
nement sportif continental, a-t-
elle ajouté. Coïncidant avec les
vacances scolaires d'hiver, le
programme culturel et récréatif
tracé à cette occasion, com-
prend au titre de sa première
journée une visite au centre cul-
turel Malek-Bennabi dans la
commune d'Ibn Badis pour pré-
senter des pièces théâtrales

destinées aux enfants, démons-
trations acrobatiques, des ate-
liers de dessin, un monologue,
des contes et des concours de
découverte de talents, a fait
savoir la même source. Pour
rappel, le wali Abdelkhalek
Sayouda, avait souligné dans
plusieurs rencontres, organi-
sées auparavant avec divers
acteurs activant dans ce domai-

ne et la société civile, la nécessi-
té de donner une bonne image
sur la ville des ponts et sur l’Al-
gérie en général et cela afin de
garantir, la réussite de la septiè-
me édition du CHAN, considé-
rée comme une étape qui per-
mettra à l'Algérie de renforcer le
dossier de sa candidature à la
Coupe d'Afrique des Nations-
2025. 

POUR FAIRE LA PROMOTION AU CHAN  
Lancement de la caravane

"culture pour tous" à Constantine

THÉÂTRE
"Echems Ennaïma"
réjouit les enfants 

à la maison 
de la culture 
de Khenchela

Le spectacle théâtral "Echems Ennaïma",
présenté mardi après-midi à la maison

de la culture Ali-Souaï de Khenchela dans
le cadre des journées de Khenchela du
théâtre pour enfants, a réjoui les jeunes
spectateurs présents. Pendant près d’une
heure, la pièce de la troupe Farah des arts
d’Ain Beida (Oum EL Bouaghi) présentée
devant une salle archicomble a été très
applaudie par les enfants dont beaucoup
ont tenu à la fin de la pièce à prendre des
photos souvenirs avec les comédiens. La
pièce a été interprétée par les quatre
jeunes comédiens Zakaria Maamri, Hana
Chabi, Boudjemaa Bouaziz et Islam Mer-
zougui tandis que la scénographie a été
conçue par Redouane Maamri et la
musique par Salim Rahmani. La pièce
raconte l’aventure de deux flocons de
neige Thelj et Theleïja qui demandent au
soleil de ne pas se lever le matin pour
qu’ils ne fondent pas mais prenant
conscience de l’importance du soleil pour
les autres créatures renoncent à leur
requête et demandent au soleil de rayon-
ner dans l’intérêt général. Les journées de
Khenchela du théâtre pour enfants seront
clôturées jeudi par la pièce ''Mafatih El
Hakim'' du théâtre régional de Constanti-
ne. Ouverte le 25 décembre, cette mani-
festation a connu la présentation de plu-
sieurs œuvres des troupes des théâtres
régionaux de Biskra, El Eulma (Sétif), Oum
El Bouaghi et de Skikda

CINEMA
La star américaine

Jeremy Renner 
se blesse grièvement 

en déneigeant
La star américaine Jeremy Renner, bien-
tôt 52 ans, connu notamment pour son

rôle de Hawkeye dans l'univers Marvel,
s'est blessé grièvement alors qu'il déga-
geait de la neige, dans l'ouest américain,
selon les autorités. L'acteur a été secouru
pour "une blessure traumatique"
dimanche matin et transporté par hélico-
ptère dans un hôpital, ont indiqué les ser-
vices du shérif local dans un communiqué,
précisant qu'il était le seul impliqué dans
l'accident. "Nous pouvons confirmer que
Jeremy est dans un état critique mais
stable après un accident lié aux conditions
météorologiques alors qu'il déneigeait", a
ajouté un de ses agents, cité dimanche par
les médias The Hollywood Reporter et
Deadline. "Sa famille est avec lui et il est
très bien soigné", a-t-il ajouté. Selon le site
spécialisé TMZ, citant des témoins, l'acteur
conduisait une dameuse afin de dégager
la route d'accès à sa maison, dans les mon-
tagnes entre la Californie et le Nevada,
quand la machine a roulé sur l'une de ses
jambes. De précédentes publications sur
ses réseaux sociaux le montraient manipu-
ler cet imposant appareil, comparable à
ceux utilisés par les stations de ski pour
préparer les pistes. Il a perdu beaucoup de
sang, et un voisin médecin lui a fait un gar-
rot avant l'arrivée des secours, toujours
selon TMZ. La région qui a été soumise à
d'importantes chutes de neige ces der-
nières semaines. Jeremy Renner avait
débuté comme acteur dans le cinéma
indépendant avant de prendre son envol à
Hollywood dans de multiples blockbus-
ters. Il s'était fait connaître du grand public
en 2010 en incarnant un soldat américain
dans "Démineurs", un rôle éprouvant pour
lequel il avait été nommé à l'Oscar du
meilleur acteur. Il avait également été
nommé aux Oscars pour "The Town", de
Ben Affleck. Mais en incarnant Clint Barton,
alias Œil-de-faucon (Hawkeye en anglais)
dans la superproduction Avengers des stu-
dios Marvel, l'un des plus gros succès mon-
dial de l'histoire du cinéma.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES THAGASTE DU FILM ALGÉRIEN À SOUK AHRAS 
Plusieurs cinéastes honorés 

à l’ouverture
Plusieurs réalisateurs et comédiens ont été honorés à la cérémonie d’ouverture mardi-soir à

Souk Ahras des journées cinématographiques Thagaste du film algérien. Les organisateurs
ont ainsi honoré le réalisateur Aïssa Djouamaa dont le documentaire "Cilima" a obtenu le

grand prix du Festival international du cinéma africain 2022, Rabah Slimani lauréat du grand prix
du festival international Sahari à Tindouf et Abdelhak Benmaarouf d’Annaba qui a participé à l’épo-
pée Sakiet Sidi Youcef de Fouad Rouassia. Le programme de ces journées prévoit la tenue mercredi
d’une conférence sur "l’image cinématographique et la révolution algérienne" à la maison de la cul-
ture et un atelier sur "les principes de la mise en scène cinématographique" à la cinémathèque.
Seront projetées durant la manifestation les films Zabana, Le Puits, Sur les traces de camps de
concentration, Enrico Mattei et la révolution algérienne, Patrouille à l’Est et Fatma N’soumer. Dans
son allocution d’ouverture, le wali de Souk Ahras Lounès Bouzegza a estimé que 2023 sera une
année de la relance culturelle dans la région qui recèle de multiples atouts et infrastructures cultu-
relles. Il a ensuite visité une exposition des affiches de films algériens. Initiée par la direction de
wilaya de la culture et des arts en coordination avec la Cinémathèque d’Alger et le Centre algérien
de développement du cinéma sous le thème "le cinéma algérien, hier et aujourd’hui", la manifesta-
tion a été ouverte par les autorités locales en présence de plusieurs intellectuels et figures artis-
tiques.
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Ce prix Jiacomo, ouvert pour les
demi-sang trotteurs français qui se
déroule ce jeudi 5 janvier à l'hippo-
drome de Zemmouri, recul de 25
mètres par tranche de 140.000 DA
cumulé en gains et place depuis
juillet passé, nous propose un quin-
té très ben conçu dans ses condi-
tions d'appels. la répartitions des
échelons de départ est bien établie,
ce qui rend le lot assez homogène.
Cela dit, nous ne pouvons que vous
conseiller de bien lire nos commen-
taires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. EMILIA STAR. Elle monte de
catégorie ici, elle risque de trou-
ver une plus forte opposition. À
revoir.

2. COLIBRI DU VIVIER. C'est un
cheval froid au départ  mais au
premier poteau avec un mini-
mum de forme, il peut-être
redoutable. Méfiance.

3. CODEX BOURBON. sa course
d'entrée le 08/12/2022 a été tel-
lement insignifiante qu'on ne
peut tout à fait lui faire confian-
ce. Outsider moyen.

4. DRAGA D'ALOUATTE. Rien à
voir.

5. ESUS DE VIETTE. Il peut sur

ce parcours décrocher une place.

6. DARK NIGHT. Celui-là aussi
aime bien ce genre de parcours,
il garde des chances pour les
places  secondaires. outsider.

7. CACTUS D'YVEL. C'est un
excellent trotteur on ne peut lui
faire un interdit pour les places.
À suivre sans voir.

8. CHER AMI. ce cheval n'arrive
toujours pas à retrouver sa
forme initiale, il doit patienter
encore. Outsider assez lointain.

9. DESTIN DE L'AUBE. C'est le
moment où il doit démontrer sa
valeur. Outsider assez 

intéressant.

10. ECLAIR DE L'ELLE. Il peut sur
sa lancée signer une deuxième
victoire consécutive. À suivre.

11. DOLLY DESBOIS. À 2375m
la tâche ne sera pas facile pour

elle. Elle doit se contenter d'un
accessit de seconde zone.

12. FUEGO POTERIE. C'est un
très bon trotteur mais le recul
peut lui être fatal, peut-être une
cinquième place lui sera pos-
sible. Outsider assez intéressant.

MON PRONOSTIC
2. COLIBRI DU VIVIER - 7. CACTUS D’YVEL - 10 ECLAIR DE

L’ELLE - 5. ESUS DE VIETTE -  9. DESTIN DE L’AUBE

LES CHANCES
12. FUEGO POTERIE - 6. DARK NIGHT

Une bonne empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 5 JANVIER 2023  - PRIX : JIACOMO - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 300 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
SA. FOUZER 1 EMILIA STAR (0) ABM. BOUBAKRI 2300 R. FOUZER
MME H. DIREM 2 COLIBRI DU VIVIER (0) H. DIREM 2300 PROPRIÉTAIRE

HAMDANI/SMIDA 3 CODEX BOURBON A. CHELLAL 2325 A. TIAR
MME H. DIREM 4 DRAGA D’ALOUATTE M. HAMLIL 2325 PROPRIÉTAIRE
S. MESSOUS 5 ESUS DE VIETTE N. TIAR 2325 N. TIAR
R. DJEDDIOUI 6 DARK NIGHT (0) A. SAHRAOUI 2325 MS. CHAABANE
L. BOUDJEMAA 7 CACTUS D’YVEL A. BENHABRIA 2325 PROPRIÉTAIRE
M. BENDJEKIDEL 8 CHER AMI AM. BENDJEKIDEL 2325 PROPRIÉTAIRE
HAMDANI/SMIDA 9 DESTIN DE L’AUBE (0) S. SAHRAOUI 2350 S. SAHRAOUI
MME H. DIREM 10 ECLAIR DE L’ELLE M. BENCHOUK 2350 PROPRIÉTAIRE
A. BENAYAD 11 DOLLY DESBOIS (0) A. BENAYAD 2375 M. BECHAIRIA

M. BECHAIRIA 12 FUEGO POTERIE S. FOUZER 2375 PROPRIÉTAIRE



COURRIER EXPRESS Jeudi 5  janvier 2023 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

48 morts et 1543
blessés sur les
routes en une
semaine 
Q uarante-huit (48) personnes

ont trouvé la mort et 1543
autres ont été blessées dans 1260
accidents de la circulation, surve-
nus à travers plusieurs wilayas du
pays durant la période allant du 25
au 31 décembre 2022, indique
mercredi un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d'Adrar
où 7 personnes ont trouvé la mort
et 33 autres ont été blessées dans
12 accidents de circulation, précise
la même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile ont
effectué 1047 interventions pour
procéder à extinction de 687
incendies urbains, industriels et
autres, les plus importants ayant
été enregistrés dans les wilayas
d'Alger, Blida et Oran.

L e gouvernement
français a inter-
dit mercredi jus-

qu'à fin janvier la
vente en ligne de pro-
duits à base de para-
cétamol, dans un
contexte persistant de
difficultés d'approvi-
sionnement pour ce
médicament anti-dou-
leur d'usage courant.
"La vente par internet
des spécialités compo-
sées exclusivement de
paracétamol est sus-
pendue jusqu'au 31
janvier 2023", a décré-
té le gouvernement
dans un arrêté paru au
Journal officiel. Cette
décision prend acte du
fait que "les tensions
en médicaments à
base de paracétamol
se poursuivent depuis
plus de six mois", en
particulier pour les
formes destinées aux
enfants. 
"Les différentes
mesures prises par les
autorités sanitaires,
pour efficaces qu'elles
aient été, n'ont pas

permis, jusqu'à pré-
sent, d'y mettre fin",
reconnaît l'arrêté.
Depuis plusieurs mois,
l'Agence nationale de
sécurité du médica-
ment (ANSM) deman-
de aux pharmaciens
français de rationner
auprès de chaque
patient la vente de

paracétamol. En
décembre, le ministère
français de la Santé
avait déjà prévenu
que, malgré ces
mesures, la situation
restait "complexe" et
ne se résoudrait pas
avant plusieurs
semaines. Le gouver-
nement français sou-

ligne dans son arrêté
l'aggravation de la
situation sanitaire en
Chine où les cas de
Covid explosent après
une levée soudaine de
drastiques restrictions
sanitaires. 
Le gouvernement chi-
nois a interdit l'expor-
tation de paracétamol,
alors que le pays pro-
duit une grande partie
du principe actif utilisé
par les laboratoires à
travers le monde. Ces
difficultés d'approvi-
sionnements s'inscri-
vent par ailleurs dans
un contexte plus large
de pénuries de mul-
tiples médicaments,
en France ou d'autres
pays, à commencer
par des antibiotiques
comme l'amoxicilline.

M
I
S
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«J’invite le public à venir massivement lors du CHAN pour montrer
aux instances internationales la passion de l'Algérie pour le football,
sport le plus populaire au monde».

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag

POINGS

Arrestation d’un organisateur de traversées clandestines
à Mostaganem

Tunisie : le taux
d'inflation devrait
atteindre 11%
en 2023
L e taux d'inflation devrait

atteindre 11% en 2023, selon
les prévisions de la Banque cen-
trale de Tunisie (BCT) qui s'attend
toutefois à une régression de la
tendance haussière de l'inflation
à partir de l'année 2024. 
Intervenant au cours d'une
conférence de presse tenue mer-
credi, le gouverneur de la BCT,
Marouane El-Abassi a indiqué
que le taux d'inflation devrait
passer de  8,3% sur toute l'année
2022 à 11% en 2023 avant de
baisser à 8,9% en 2024 et à 7%
en 2025. 
Le ministre de l'Économie et de
la Planification, Samir Saeid, avait
annoncé la semaine dernière que
le taux d'inflation se situera à
10,5% cette année. 
Le 30 décembre 2022, le Conseil
d'administration de la BCT a déci-
dé pour la troisième fois en 2022,
de relever son taux directeur de
75 points de base à 8%. Cette
décision a suscité des réactions
mitigées des économistes qui ont
qualifié cette mesure "d'ineffica-
ce" vue que l'inflation est impor-
tée, ajoutant qu'elle touchera
l'investissement et la consomma-
tion. M. El-Abassi a déclaré que la
décision en question a été dictée
par la situation économique du
pays, notamment la tendance
haussière de l'inflation qui persis-
te. 
Le gouverneur de la BCT a quali-
fié la politique monétaire adop-
tée "d'efficace ", d'autant plus
qu'elle a réussi à garantir des
avoirs nets en devises respec-
tables et à contrôler le taux de
change du dinar tunisien, dont la
valeur s'est dépréciée face au
dollar de 20% en 2017 et 2018.

La France interdit la vente du paracétamol en ligne

L es services de police de
Mostaganem ont arrêté
un organisateur de tra-

versées clandestines par mer,
a indiqué, mercredi, la direc-
tion de la sûreté de wilaya.
L’opération est intervenue
suite à une plainte reçue par
les services de police, selon
laquelle deux personnes ont
été victimes d’escroquerie par
le suspect, a indiqué un com-
muniqué de la cellule de com-
munication et de l’information
de cette direction. Après avoir
avisé le procureur de la Répu-
blique territorialement com-
pétent des faits de cette affai-
re, la police judiciaire a enta-

mé ses investigations, qui ont
démontré que les deux vic-
times s’étaient mises d’accord

avec le suspect, par l’intermé-
diaire d’une tierce personne,
ajoute la même source. Après

avoir reçu les montants conve-
nus, à savoir 400 000 DA pour
chaque victime, le suspect a
coupé les contacts avec elles
démontrant ainsi que les deux
personnes ont été victimes
d’escroquerie, selon le com-
muniqué. 
Les investigations ont permis
d’identifier le suspect, de l'ar-
rêter et de le présenter devant
le parquet près le tribunal de
Mostaganem, sous l’accusa-
tion de planification et d’orga-
nisation d’une sortie illégale
du territoire à travers une
issue non frontalière pour une
contrepartie financière, a-t-on
indiqué. 

Saisie de plus
de 1,4 kg de kif
traité à Bordj
Bou Arreridj
L a brigade de recherche

et d’intervention rele-
vant de la sûreté de wilaya
de Bordj Bou Arreridj a saisi
plus de 1,4 kg de kif traité
avec l’arrestation de neuf
(9) personnes âgées entre
25 et 45 ans , lors de deux
(2) opérations distinctes a-
t-on appris mardi auprès
d’un responsable de ce
corps de sécurité. Le chef
de la brigade, le commissai-
re de police Khelifa Lounisi
a indiqué dans une déclara-
tion à la presse que ces
interventions qui ont été
effectuées en coordination
avec le procureur de la
République, ont permis la
saisie de 14 plaques de kif
traité d’un poids global de
1,445 kg . 
Ces deux (2) opérations ont
contribué également, a
ajouté le même officier, à la
saisie de 30 capsules de
comprimés psychotropes,
une somme dépassant 1, 7
million DA, des téléphones
mobiles, deux véhicules
ainsi qu’une moto, utilisés
dans cette activité  crimi-
nelle. 
L’ensemble des personnes
mises en cause , impliquées
dans ces opérations seront
présentées devant le pro-
cureur de la République
pour trafic de drogue et
substances psychotropes,
en attendant le parachève-
ment des procédures juri-
diques, a-t-on signalé de
même source. 

Oran : démantèlement de deux réseaux criminels
de trafic de stupéfiants

L es services de police d’Oran ont démantelé lors de deux opérations distinctes deux réseaux cri-
minels composés de six individus spécialisés dans la commercialisation de drogue et de psy-
chotropes et saisi 15 grammes de cocaïne, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la

sûreté de wilaya. Les deux opérations ont été menées suite à l’exploitation d’informations parvenues
à la brigade de recherche et d’intervention, relevant du service de wilaya de la police judiciaire, selon
lesquelles des individus activaient dans la commercialisation et le stockage des stupéfiants en vue
de sa distribution et de sa revente, a précisé la cellule de communication et des relations publiques.
Après la surveillance des activités des membres des deux réseaux et l’accomplissement de l’en-
semble de procédures légales, les six individus ont été arrêtés, avec la saisie de 15 gr de cocaïne,
1,764 kilo de kif traité et 1,693 capsules de psychotropes, a-t-on indiqué. Deux véhicules, utilisés
dans le transport et le trafic de la drogue, ainsi qu’une arme blanche prohibée et une somme de 1,45
million DA représentant des revenus du trafic, ont été également saisis. Une procédure judiciaire a
été lancée contre les membres des deux réseaux, qui seront traduits, ultérieurement, devant les juri-
dictions compétentes sous l’accusation de détention et de commercialisation de drogue dure (cocaï-
ne et kif traité) et de psychotropes, leur détention, expédition et transport avec l’utilisation de véhi-
cules, ainsi que la livraison et le stockage de la drogue en vue de la revente illégale au sein d’un
réseau criminel organisé, en plus du crime de contrebande à un degré de dangerosité et d’atteinte
à la santé et de l’économie nationale, selon la même source. 



Depuis qu’il a échoué à l’élec-
tion présidentielle du 12

décembre 2019 en compa-
gnie de trois autres candidats
face au vainqueur, Abdelmad-
jid Tebboune, on en a plus ou
moins entendu parler d’Azed-
dine Mihoubi. Jusqu’à ce qu’il
décide, au soir de ce mardi,
de rompre le silence pour se
« taire à jamais ?» sur le plan

politique. 

E n effet, dans un communiqué, diffu-
sé ce 3 janvier vers 23 heures, sur sa
page Facebook, l’ancien candidat,

qui a croisé le fer en 2019 avec l’actuel pré-
sident de la République et les Abdelkader
Bengrina, Ali Benflis et Abdelaziz Belaïd, et
qui a fini à la quatrième position dans la
course électorale, a annoncé son retrait de
la vie politique et partisane, le RND, com-
prendrions-nous. Un retrait qu’il motive
par un retour à la  vocation originelle, à
savoir reprendre sa plume pour écrire et
produire de quoi enrichir le paysage cultu-

rel national. Autrement dit, retiendra-t-on
expressément dans ce texte ce qui a mar-
qué le plus sa sortie publique, la dernière
tentons-nous de dire, et à en croire l’an-
cien ministre de la Culture : « Je réitère une
fois de plus, à l'opinion publique mon
retrait de l'action politique et partisane ».
Et s’il dit réitérer, c’est aussi pour confir-
mer ce qui a déjà été raconté à son sujet,
en sus d’un démenti de toutes les suppu-
tations concernant son «  avenir  » poli-
tique.  Et ce n’est pas par arrière-goût ou

ressentiment par rapport au bilan de son
parcours politique qu’il décide de quitter
la scène. D’ailleurs, le confie-t-il aux
citoyens, « j'ai participé à toutes les joutes
électorales par sens de patriotisme et de
citoyenneté, et dont je suis très fier ». Pour
ne pas dire, sa participation aux joutes de
décembre 2019. Et ce n’est pas non plus
un désengagement total envers le pays au
profit duquel «  je serai ce que toujours je
l'ai été, un soutien indéfectible aux institu-
tions étatiques et un appui à leurs efforts
de progrès, de renouveau et de préserva-
tion des acquis obtenus par la société
algérienne avec un esprit de dialogue,
d'initiative et d'innovation, et ce partant
des valeurs de notre glorieuse Révolution
de Novembre  ». Désormais, l’opinion
publique redécouvrirait le  Azeddine
Mihoubi qui animait  la vie culturelle, celui
qui produit des livres, comme il en savait
bien le faire en gentleman,  lors de ses
échanges avec lecteurs et public. La page
politique ainsi tournée pour l’ancien
patron du RND, « Je me consacre et consa-
crerai totalement au travail d'écriture et à
l'acte culturel par lesquels j'ai débuté ma
carrière voilà une quarantaine d'années,
contribuant ainsi à consolider l'entité de
l'État, son identité, sa pluralité culturelle et
son rayonnement au niveau internatio-
nal », pouvait-on lire ce qui s’apparentait à
une confidence, mais qui ne l’est plus
désormais.  

Farid Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 12 joumada el thani 1444
Jeudi 5 janvier 2023

17 °C / 5 °C

Dohr : 12h54
Assar : 15h28
Maghreb : 17h49
Îcha : 19h13

Vendredi 13 jouma-
da el thani 1444
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Nuageux
Vent : 14 km/h
Humidité : 79%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 97 %
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EX-CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE DE 2019
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un réseau criminel démantelé 
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Pour le chef de l’Etat, les collectivités locales devraient s’affranchir d’une centralisation bureaucratique
d’une époque révolue et par la même, aborder résolument le développement. 

P  16

L’APN EN SÉANCE
PLÉNIÈRE AUJOURD’HUI 
Cinq ministres
pour répondre 
à 25 questions 
L' Assemblée populaire nationale

tiendra, aujourd’hui, une séan-
ce plénière consacrée aux questions
orales adressées à plusieurs
membres du Gouvernement, a indi-
qué, hier, un communiqué de l'As-
semblée. Il s'agit de 25 questions
orales programmées lors de cette
séance plénière et adressées aux
ministres de l'Energie et des Mines,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, du Tourisme
et de l'Artisanat, de la Santé, et du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, conclut le communiqué. 

R. N.

CONSULTATIONS POLITIQUES

Le président
Tebboune reçoit
Abderrezak
Makri 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu, hier, le
président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak Makri,
selon un communiqué de la Présidence
diffusé sur sa page Facebook. Au sortir
de cette audience, Makri a indiqué le
président de la République lui a affirmé
que les portes sont ouvertes pour discu-
ter et dialoguer avec les partis, les per-
sonnalités et « tous ceux qui veulent
qu'il y ait une société unie dans l'intérêt
de la nation. » À son tour, le chef du MSP
a confié avoir exprimé au président Teb-
boune « certains points de vue » et des
« observations » concernant plusieurs
dossiers économiques et politiques.
Makri a confirmé que sa rencontre avec
le président de la République était « très
bonne et ouverte », et qu'il a « beaucoup
retenu » de ce que le chef de l’Etat a
souligné concernant diverses questions
d’ordre économique. Et à Makri de
conclure qu’il a exprimé les points de
vue de son parti, comme démarche
« civilisée » et dit être  « satisfait » qu'il y
ait une relation entre l'opposition et le
pouvoir, en particulier au niveau de la
Présidence.

F. G.

PRISE D'ASSAUT D'AL-AQSA PAR
UN RESPONSABLE SIONISTE

L’Algérie
condamne 
fermement l'acte
provocateur 
L' Algérie a condamné fermement,

mardi, l'acte provocateur d'un res-
ponsable sioniste qui a pris d'assaut la
mosquée d'Al-Aqsa en violation flagran-
te des résolutions de la légalité interna-
tionale et au mépris manifeste à l'égard
des musulmans et des chrétiens à tra-
vers le monde, appelant le Conseil de
sécurité de l'ONU à assumer ses respon-
sabilités vis-à-vis du peuple palestinien,
indique un communiqué des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger. L'Algérie condamne
fermement "l'acte provocateur d'un res-
ponsable sioniste qui a pris d'assaut la
mosquée d'Al-Aqsa, en violation flagran-
te des résolutions de la légalité interna-
tionale et au mépris manifeste à l'égard
des musulmans et des chrétiens à tra-
vers le monde", lit-on dans le communi-
qué. "Cet acte condamnable qui vient
s'ajouter à une série de violations systé-
matiques commises par les forces de
l'occupation à l'encontre du peuple
palestinien, de ses biens et de ses lieux
saints, dans le cadre d'un plan expan-
sionniste très dangereux, confirme enco-
re une fois l'impératif d'assurer la protec-
tion nécessaire au peuple palestinien et
de mettre fin à ces pratiques criminelles
qui sapent le processus de paix au
Moyen-Orient", ajoute-t-on de même
source. "L'Algérie appelle le Conseil de
sécurité onusien à assumer ses respon-
sabilités vis-à-vis du peuple palestinien
et réitère sa position inaliénable en
faveur de ce peuple frère en vue du
recouvrement de ses droits légitimes, en
tête desquels l'établissement d'un Etat
indépendant sur les frontières de 1967
avec Al-Qods comme capitale", conclut
le communiqué.

R. N.

LIRE EN PAGE 2

SÛRETÉ D'ALGER
Saisie de plus de 3 kg de cocaïne 

et arrestation d'un réseau criminel
organisé 

L e Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS) relevant de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a démantelé en début de semai-

ne, un réseau criminel organisé activant dans le territoire de la wilaya d'Alger, et saisi
plus de 3 kg de cocaïne, a indiqué mercredi un communiqué des services de la Sûreté
nationale. "Le SCLTIS relevant de la DGSN a réussi, au début de cette semaine, à déman-
teler un réseau criminel organisé composé de 8 individus, dont une femme, spécialisé
dans le trafic de cocaïne, activant dans le territoire de la wilaya d'Alger et dans certaines
wilayas côtières de l'Est du pays", précise le communiqué. L'opération s'est soldée par
"la saisie de 3,40 kg de cocaïne, 600 millions de centimes en liquide, 5 véhicules touris-
tiques et un motocycle", ajoute-t-on de même source. Les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed pour consti-
tution d'une bande criminelle organisée, transport, stockage et trafic de drogues",
conclut la source. 
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