
Motif évident de fierté pour les Algé-
riens, la  bonne place occupée par

l’Armée nationale populaire (ANP)
dans le classement des armées les

plus puissantes en 2023, établi par
l’institut Global Firepower, est agitée

comme un épouvantail par les
milieux hostiles à notre pays pour

tenter de discréditer sa vocation
pacifique. 

L’ ANP a gagné cinq places, par rap-
port au classement de l’année
dernière, pendant que d’autres

armées de pays voisins ont reculé. C’est
tout à l’honneur de l’ANP, digne héritière
de la glorieuse ALN (Armée de libération
nationale). Cette puissance militaire est
mise au service de la défense de l’Algérie
et de sa politique de paix dans la région.
"Notre armée est pacifique, n'a jamais
dérogé aux us internationaux, et poursuit
sa mission de protection de la patrie, en
fidélité au message des chouhada", a
déclaré le président Tebboune, lors de
l’une de ses rencontres périodiques avec
la presse nationale. Il avait évoqué, à cette
occasion, le défilé militaire organisé pour
la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationa-
le, considérant qu’il "s'inscrit dans les tra-
ditions des pays, à l’instar de l'Algérie, libé-
rée d’ailleurs par la force armée et non par
une indépendance offerte par qui-
conque". L'Algérie a dû payer "un lourd tri-
but pour son Indépendance, c’est-à-dire la
vie de millions de martyrs", a-t-il rappelé.
En janvier 2020, pour sa première visite au
siège du ministère de la Défense nationale
(MDN), le Président Tebboune, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, avait mis en avant l’im-
pératif de “développer les capacités de
l’ANP au regard de l’immensité de notre
pays à la lumière des nouveaux défis sécu-
ritaires dans les pays voisins et qui impli-
quent le renforcement des capacités de
défense face à l’afflux d’armes dans les
zones de tension autour de nos fron-
tières”. Affirmant que de tels objectifs “ne

sauraient être atteints qu’à travers la for-
mation de la ressource humaine militaire”,
le Président Tebboune s’est engagé à
poursuivre “le perfectionnement de la for-
mation et des programmes d’enseigne-
ment dans les différentes écoles de l’Ar-
mée à travers l’adoption de méthodes
pédagogiques scientifiques modernes au
diapason des développements technolo-
giques dans les armées du monde”. Au
début de l’année dernière, en annonçant,
lors d'une réunion tenue au siège du MDN,
sa décision d'instituer la journée du 4 août,
Journée nationale de l'ANP, le président
Tebboune a salué les efforts de "l'Armée
algérienne pacifique pour défendre l'Algé-
rie avec force et ardeur". Le 4 août, il adres-
sait un message au Chef d'état-major de
l’ANP, le Général d'Armée Saïd Chengriha,
pour le féliciter du succès du défilé militai-
re, et pour affirmer que l'Institution militai-
re dans notre pays "s'est résolument enga-
gée sur la voie des sciences modernes et
l'acquisition des technologies militaires de
pointe, pour se mettre au diapason des
dernières évolutions et progrès dans le
domaine militaire, confortant ainsi sa
place privilégiée au sein de la Nation". De
son côté, le général d'Armée, Saïd Chen-
griha, a souligné, lors d’une cérémonie en
l'honneur des cadres et personnels de
l'ANP ayant participé au défilé militaire du
5 juillet 2022, que "l'armement de l'Armée
nationale populaire est exclusivement

voué à la défense de l'Algérie et à la pro-
tection de ses frontières et de sa souverai-
neté nationale, outre sa contribution à
l'instauration de la paix et de la stabilité
dans le monde sous l'égide des Nations
unies". L'Algérie "exprime clairement sa
volonté et sa résolution à mener un rôle
pivot sur la scène régionale et internatio-
nale dans le cadre du droit international",
avait-il précisé. On sait que la Constitution
algérienne prévoit la participation de l'Ar-
mée à des missions de maintien de la paix
sous l’égide des Nations unies pour faire
face, de manière proactive, à toute mena-
ce notamment dans la région, et protéger
les intérêts stratégiques du pays. 

M’hamed Rebah
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Soutien planétaire 
et tous azimuts 

au peuple sahraoui 

PUISSANCE MILITAIRE PACIFIQUE

L’ANP, une armée 
au service de la paix

Le président Tebboune se rendra
en France mai prochain

« De l’eau en
permanence
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Ramadhan » 

LAKHDAR RAKHROUKH
RASSURE LES CITOYENS 

P 5

Un modèle 
à suivre dans

le monde
arabe 

RELATIONS 
ALGÉRO-QATARIES

P 4

SOUS-RIRE

La CAN 2025 pour
la passe de trois

APRÈS LES JM D’ORAN, LE CHAN
SALUÉ PAR LES MÉDIAS ÉTRANGERS

w Eto’o annonce le soutien du Cameroun à l’Algérie
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LIRE EN PAGE 2

RÉCEPTION DES CLÉS
DES LOGEMENTS AADL 
Les 
retardataires
ont 15 jours
pour finaliser
les démarches 
L' Agence pour l'amélioration et le

développement du logement
(AADL) a accordé un délai maximum
de 15 jours aux souscripteurs à la for-
mule location-vente 2013 qui tardent
à finaliser les procédures de récep-
tion des clés de leurs logements,
pour parachever cette opération, a
indiqué, hier, un communiqué publié
sur le site de l'agence. L'Agence pour
l'amélioration et le développement
du logement (AADL)  a informé les
concernés qu’elle «  porte à la
connaissance des souscripteurs de la
formule location-vente 2013 qui tar-
dent à finaliser les procédures de
réception des clés de leur logement
qu'un délai maximum de 15 jours
leur est accordé, à compter de la date
de publication de ce communiqué,
pour parachever les procédures de
réception des clés de leurs loge-
ments", selon la même source. Dans
le cas où le souscripteur "ne se pré-
sente pas pour la finalisation des pro-
cédures et la réception des clés,
l'agence se réserve le droit d'annuler
et de revoir la décision d'affectation
du souscripteur, en le réaffectant
vers l'un des derniers sites réalisés".

R. N. 

LIRE EN PAGE 3

JUSTICE
Des peines de prison allant jusqu’à 15

ans à l’encontre des proches de Tahkout
L e procureur près la cour de Sidi M’hamed à Alger, a requis hier des peines de prison

ferme allant jusqu’à 15 ans à l’encontre de 55 personnes de la famille de l’homme
d’affaires Mahiéddine Tahkout, dont ses fils et autres employés dans les entreprises
« Tahkout » poursuivis dans des affaires de corruption, blanchiment d’argent et autres
chefs d’inculpations, blocage du bon fonctionnement de la justice à travers de fausses
déclarations pour cacher des faits liés à la corruption ainsi que l’exercice de pression
sur les personnes désignées par la justice. Il a également réclamé le paiement d’une
amende de 50 milles milliards de centimes au Trésor public.    B. O. 
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L’APC GUÉ DE CONSTANTINE À ALGER DONNE L’ALERTE  
De la viande de chat vendue 

en boucherie
A près la vente de la viande d’âne, certains commerçants malhonnêtes se sont mis à

la vente de la viande de chat à la place du lapin. Une pratique qui a été dénoncée
par les services de la commune de Gué de Constantine relevant de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs à Alger. Dans un communiqué rendu public hier, l’Apc
de Gué de Constantine a en effet  mis en garde les consommateurs  pour ne pas tomber
dans le piège.  La même source a recommandé lors de l’achat de la viande de  lapin de
s’assurer de la présence de la tête et de la queue afin d’éviter d’être tromper avec la
viande de chat. Il est essentiel de souligner que pour le moment, aucune association de
protection des consommateurs n’a réagi face à cette pratique frauduleuse   qui vient
entacher une fois de plus les pratiques commerciales. Les services du ministère du Com-
merce n’ont également pas  fait part de leur position notamment pour ce qui est des
mesures prises à l’encontre des bouchers et commerçants malveillants. 

Ania Nch 

TRIBUNAL D’EL-HARRACH
Le policier auteur du tir sur un

mineur placé sous mandat de dépôt
L e juge d'instruction près le tribunal d'El-Harrach a ordonné, ce samedi, le placement

sous mandat de dépôt de l'agent de police auteur du tir sur un mineur aux Eucalyp-
tus (Alger), a indiqué un communiqué du procureur de la République près ce tribunal.
En vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et suite au commu-
niqué publié par notre parquet en date du 10/01/2023, le procureur de la République
près le tribunal d'El-Harrach informe l'opinion publique que, samedi dernier, «l'agent de
police auteur du tir sur un mineur dans la région des Eucalyptus, a été présenté devant
le parquet près le tribunal d'El-Harrach», a précisé le communiqué, ajoutant que «suivant
les procédures de poursuite pénale lancée à l'encontre de l'agent de police, à travers les
procédures d'instruction judiciaire et l'audition de l'accusé, le juge d'instruction a ordon-
né son placement sous mandat de dépôt», conclut le communiqué. L. Zeggane
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LE CHEF DU BUREAU DE  LA
LUTTE ANTI-MINES SAHRAOUI
L’A RÉVÉLÉ 
« Le Maroc a
planté 12 000
mines dans la
zone tampon de
Guerguerat »
d epuis la rupture,

novembre 2020,  par
Rabat, du cessez-le-feu  conclu,
sous l’égide de l’Onu, en 1991,
avec  le Front Polisario, l’occu-
pant marocain pollue la zone
de guerre actuelle comme
jamais auparavant par «  des
engins explosifs non-amorcés
plantés par le régime du Makh-
zen », a indiqué le Bureau de
coordination de la lutte anti-
mines sahraoui (SMACO), souli-
gnant que le nombre de vic-
times parmi les civils sahraouis
s’élevait durant cette période à
une dizaine de personnes.
"Des rapports sur les engins
explosifs non-amorcés plantés
par le régime du Makhzen font
état d'une nouvelle contamina-
tion et une pollution générali-
sée et sans précédent dans la
zone de guerre actuelle", a
déclaré le chef des opérations
au SMACO, Bachir Gaici Nah à
l'APS, en marge du 16e congrès
du Front Polisario qui se tient
du 13 au 17 janvier dans la
wilaya de Dakhla, dans les
Camps de réfugiés sahraouis. "Il
n'y a pas de statistiques défini-
tives, mais selon des estima-
tions préliminaires, il y a des
milliers d'engins dispersés qui
n'ont pas encore explosé.
Quant au nombre de victimes
enregistrées depuis la reprise
de la guerre avec le Maroc,
nous avons connaissance en
tant que bureau de pas moins
d'une dizaine de civils tués dans
la partie occupée du Sahara
occidental", a-t-il ajouté. S'ap-
puyant sur des rapports média-
tiques, le chef des opérations
au SMACO a, en outre, fait
savoir que depuis la reprise des
hostilités avec le Maroc, le régi-
me du Makhzen a planté envi-
ron "12 000 mines antiperson-
nel dans la zone tampon de
Guerguerat".Il a également
pointé du doigt "le ciblage par
Rabat de civils avec des drones
et des armes sophistiquées"
durant cette même période,
relevant que le  royaume maro-
cain "a tué et blessé environ 80
personnes, dont des femmes et
des enfants". À cet égard, Gaici
Nah a souligné que "ce dange-
reux précédent" s'apparente à
du "terrorisme d'Etat", dénon-
çant "le silence suspect des
organisations internationales,
dont les Nations unies"."La
République sahraouie appelle à
l'interdiction et à la lutte contre
toutes les formes de violence, y
compris la pose de mines et le
ciblage des civils", a-t-il dit.Elle
appelle également, a-t-il pour-
suivi, "à faire pression sur le
Maroc pour qu'il (...) adhère aux
conventions d'Ottawa et d'Oslo
interdisant les armes antiper-
sonnel, mines et bombes à
sous-munitions, s'engage à
remettre des plans de mines et
ouvre la zone tampon de Guer-
guerat aux organisations inter-
nationales qui souhaitent la
nettoyer".

R. I. 

16E CONGRÈS DU FRONT POLISARIO

Personnalités politiques et
associations mondiales expriment

leur soutien au peuple sahraoui 

SALAH GOUDJIL, DANS UNE LETTRE AUX CONGRESSISTES DU POLISARIO 

« Notre position en faveur de la cause
sahraouie est inflexible »

En marge du 16e congrès
du Front Polisario qui a

débuté vendredi dernier et
poursuit ses travaux jusqu'à
demain mardi, au camp
des réfugiés sahraoui,

Dakhla, plusieurs
personnalités et associations
ont exprimé leur solidarité
avec le peuple sahraoui,

dont des politiciens issus de
l’Afrique, l’Amérique latine

et l’Europe.

L e secrétaire général du
Parti communiste sud-afri-
cain, Solly Mapaila, a fait

part de la solidarité incondition-
nelle et du soutien indéfectible
des représentants des mouve-
ments communistes et des libres
à travers le monde, avec la lutte
du peuple sahraoui pour la liber-
té et l’indépendance. Il a appelé
l’Espagne, à « appliquer le princi-
pe du droit au recouvrement de
l’indépendance dans ce territoi-
re non autonome », rappelant au
passage que la reprise de la lutte
armée et des opérations mili-
taires par le Front Polisario était
due à la violation par le Maroc de
l’accord de cessez-le-feu en
vigueur depuis 1991. Soulignant
que son parti affiche un soutien
inconditionnel à toute action
choisie par les Sahraouis pour
défendre leurs droits. Dans ce
contexte, Solly Mapaila a appelé
l’Union africaine (UA) à «  faire
pression sur le Maroc qui, en sa

qualité de membre de cette
organisation panafricaine, n’a
pas le droit de porter atteinte à la
souveraineté d’un autre Etat
membre  », en l’occurrence le
Sahara occidental. Il a égale-
ment exhorté les Nations unies à
appliquer les résolutions sur le
projet de référendum au Sahara
occidental et appelé les pays
d’Afrique, d’Amérique latine et
du Moyen-Orient à dénoncer
l’occupation par le Maroc de ce
territoire non-autonome qui
demeure la dernière colonie en
Afrique. L’ambassadrice de la
Namibie Panduleni-Kaino Shi-
genge s’est également exprimé
au cours du congrès affirmant
que le soutien de son pays à la
cause sahraouie « n’a pas besoin
d’excuse ou de prétexte ». Expli-
quant que « C’est un soutien
juste à une cause juste en vue
d’obtenir la liberté et l’indépen-
dance et de garantir au peuple
sahraoui son droit à l’autodéter-

mination  » saluant au passage
les efforts de l’Algérie en matière
de solidarité avec le peuple sah-
raoui « Nous sommes fiers de ce
que fait l’Algérie en faveur de la
cause sahraouie, notamment en
ce qui concerne la protection
des Sahraouis en leur permet-
tant de mener une vie digne
dans les camps de réfugiés et en
les protégeant de la répression
du régime marocain ». La Tunisie
s’est exprimé à travers Moha-
med Kahlaoui, SG du Parti natio-
naliste socio-démocrate « La par-
ticipation de ma formation poli-
tique procède de notre convic-
tion de la justesse de cette cause
et son rejet de l’occupation, sous
toutes ses formes. Nous sommes
disposés à contribuer à l’interna-
tionalisation de la juste cause
sahraouie et à apporter notre
soutien au peuple sahraoui pour
le libérer du joug de l’occupa-
tion. Nous adoptons une pensée
universelle et nous luttons en

faveur des justes causes d’où
l’intérêt que nous portons à la
question sahraouie».  Par
ailleurs, d’autres pays non-afri-
cains ont leurs mots à dire, Este-
ban Silva Cuadra, président de
l’Association d’amitié avec la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et prési-
dent du mouvement socialiste «
Allendiste » chilien : « Des diri-
geants du Chili, du Venezuela,
du Nicaragua, de Porto Rico, de
Cuba, du Panama et d’autres
pays d’Amérique latine sont
venus ici pour exprimer la solida-
rité des peuples d’Amérique lati-
ne et des Caraïbes avec la lutte
du peuple sahraoui. La commu-
nauté internationale, notam-
ment les peuples d’Afrique,
d’Amérique latine et des
Caraïbes ainsi que d’Asie doivent
accompagner le Front Polisario
et renforcer leur solidarité avec
le peuple sahraoui. » ainsi que
Fernando Peraita, président de
l’Association d’amitié avec le
peuple sahraoui de Séville
(Andalousie) qui a précisé que
«Donner de la visibilité à la cause
sahraouie en Espagne qui
demeure la puissance adminis-
trante du Sahara occidental. On
essaye de maintenir la cause
sahraouie vivante en Espagne
pour que les Espagnols sachent
qu’il y a un peuple qui lutte pour
sa liberté. Nous dénonçons le
revirement du gouvernement
espagnol sur le conflit au Sahara
occidental, c’est une décision
honteuse ».

M. Seghilani 

L e président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil a adressé une lettre au
16e congrès du Front Polisario qui se

tient à Dakhla dans les camps des réfugiés
sahraouis où il a réaffirmé la position
constante et inconditionnelle de l'Algérie
en faveur de la cause du peuple sahraoui et
de son droit à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, conformément à la légalité
internationale et aux résolutions de l'ONU,
a indiqué samedi un communiqué du
conseil.

Lue par le président de la Commission
des affaires étrangères, de la coopération
internationale et de la communauté algé-
rienne à l'étranger du Conseil de la nation,
Omar Dadi Adoun,  Goudjil a mis l’accent
sur la position constante et inconditionnel-
le de l'Algérie en faveur de la cause du
peuple sahraoui et de son droit à l'autodé-
termination et à l'indépendance sur sa terre
et à l'établissement de son Etat souverain,
conformément à la légalité internationale
et aux résolutions de l'ONU. Rappelant
« Cette position a été soulignée, à maintes
occasions, par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, sur la base
des principes de la politique extérieure de
notre pays, puisés de la référence Novem-
briste, rejetant toutes formes de colonisa-
tion et soutenant tous les mouvements de
libération à travers le monde » et a souligné
dans le même contexte les réalisations et

victoires remportées par le Front Polisario,
qualifié d'unique représentant légitime du
peuple sahraoui, ainsi que ses triomphes
aux plans politique, juridique et militaire
face à l'intransigeance et aux manœuvres
de l'occupant qui a déstabilisé la région
avec ses convoitises coloniales. Saluant
notamment le Front Polisario face à la dés-
information et son attachement aux reven-
dications du peuple sahraoui, tout en met-
tant à nu les manœuvres de l'occupant
marocain visant à imposer ses plans pour
recycler une nouvelle forme d'occupation,
rappelant "la légitimité des choix faits par
les peuples dans leurs guerres de libération
à l'instar de l'Algérie". Goudjil a également
apprécié la solidarité internationale gran-
dissante avec la cause sahraouie, insistant
sur la nécessité « d'intensifier les efforts et
de mobiliser davantage de soutien pour la
décolonisation de l'Afrique et le recouvre-
ment du droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à l'indépen-
dance ». À son tour le président sahraoui et
secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali a reçu une délégation du Conseil
de la nation présidée par Omar Dadi Adoun
qui a transmis «  les salutations de  Goudjil
au président Ghali et au peuple sahraoui,
souhaitant voir réussir le 16e congrès du
Front Polisario pour permettre au peuple
sahraoui d'accéder à son droit à l'autodé-
termination et à l'indépendance ».

« L’ONU appeLée à mettre fiN 
à L’arrOgaNce dU marOc »

Mahrez Lamari, militant des droits de
l’Homme et des peuples, et ex- président du
Comité national algérien de solidarité avec
le peuple sahraoui (CNASPS) a appelé l’ONU
à agir de manière décisive pour garantir que
le peuple sahraoui jouisse de son droit
inaliénable à l'autodétermination et à l'indé-
pendance.

Dans un communiqué publié, Lamari a
déclaré « Le conflit en cours entre le Maroc et
le Sahara occidental est une grande préoc-
cupation pour tous les citoyens épris de paix
et de justice et imprégnés des nobles valeurs
de l'humanité » menacent réellement la paix
et la sécurité dans la région. L'ancien prési-
dent du Comité national algérien de solida-
rité avec le peuple sahraoui (CNASPS) a éga-
lement déclaré que les Nations unies agi-
raient résolument pour mettre fin à l'arro-
gance et à l'entêtement" du Maroc au Sahara
occidental et que le peuple sahraoui va jouir
de son droit inaliénable à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance. « L’ONU ne doit pas
encourager le Maroc à poursuivre sa rébel-
lion contre le droit international et à intensi-
fier les violations des droits humains dans les
territoires occupés du Sahara occidental »
tout en exprimant sa fierté d’être présent en
tant qu’invité aux travaux du 16e Congrès
du Front Polisario.

M. S.

Ph
  :

  D
R



À l’occasion du
CHAN 2022, il est

mentionné
textuellement sur le
site officiel de la
Confédération

africaine de football
(CAF), que « Les
Algériens sont

connus pour leur
hospitalité, ce qui

met en évidence la
devise du tournoi

"Marhaba ". Partout
où vous allez en
Algérie, les gens
sourient et vous

saluent, on ressent
l’effervescence, de
bonnes vibrations et
un grand sentiment
d'appartenance.
Nous l'aimons

déjà ».

Quoi de plus glorifiant…
au grand dam de certains
de nos "proches" concur-

rents déstabilisateurs…que
cette introduction honorable, en
guise de marque de sympathie
de la première instance du foot-
ball africain, non seulement
pour le peuple algérien, mais
surtout pour le comité organisa-
teur du tournoi. Et les 1200
demandes d’accréditation des
médias étrangers pour couvrir
cet événement continental,
contre 980 pour la dernière
coupe d’Afrique des nations
(CAN), est un signe révélateur de
l’intérêt spectaculaire porté par
l’opinion internationale en
faveur de ce CHAN. Un nombre
important de journalistes dépê-
chés à Alger qui devrait ainsi
offrir une grande visibilité à
cette compétition, jadis de
seconde zone, mais que l’Algérie
a réussi à réanimer et reposition-

ner. Mais pour cela, le comité
organisateur a dû innover dans
son opération de promotion, en
intensifiant les campagnes de
médiatisation, invitant pour cela
des légendes africaines et de
grands noms du football africain
et mondial. À l’instar du prési-
dent de la CAF, Patrice Mostepe,
présent au stade de Baraki à
l’inauguration de la compétition
Mostepe pour lancer officielle-
ment un CHAN qu'il a d’ailleurs
annoncé comme « le plus réussi
de l'histoire  », particulièrement
ému d'honorer son défunt com-
patriote, Nelson Mandela, dont
le nom a été donné symbolique-
ment au stade qui a accueilli le
lancement des festivités. À cet
égard, le site officiel de la CAF a
souligné que « le stade de Baraki
porte le nom du premier prési-
dent noir d'Afrique du Sud, Nel-
son Mandela, une icône mondia-
le qui a dit un jour que "le sport
a ce pouvoir d'inspirer, le pou-
voir d'unir les gens d'une maniè-
re que peu d'autres font. Il parle
aux jeunes dans une langue
qu'ils comprennent" ». 

Le président de la CAF, au
cours de son discours lors de la
conférence de presse inaugura-
le, a fait l’éloge de l’Algérie, en
déclarant qu’elle « dispose d'ins-
tallations de classe mondiale  ».
Et que dire de la présence du
petit-fils de Mandela, Zwelivelile
Mandela, qui devant le peuple

algérien, a tenu un discours
enflammé. «Rappelons-nous
que Madiba a dit : notre liberté
ne sera pas complète tant que la
Palestine ne sera pas indépen-
dante. Nous nous levons
ensemble pour nous battre pour
l’indépendance de la Palestine.
Free Palestine !», a clamé le
jeune Mandella à plusieurs
reprises devant un stade en déli-
re. Au passage, n’en déplaise au
Makhzen et ses tentatives
orphelines, Zwelivelile Mandela
a pris soin de rappeler qu’une
«dernière colonie est présente
en Afrique : le Sahara Occiden-
tal», dont il a dénoncé «l’oppres-
sion» par le Maroc. Absents de la
compétition en signe de protes-
tation contre le blocus aérien
« souverain » imposé par l’Algé-
rie, qui les a empêchés de
rejoindre son sol par vol direct,
les Lions de l’Atlas apprécieront
à juste titre ce tacle, qui n’est
pourtant pas sorti de la bouche
d’un dirigeant algérien, mais
bien d’un enfant de l’apartheid. 

SUR LES RANGS, L’ALGÉRIE
MET LES BOUCHÉES DOUBLES 

Comme ce fut le cas pour le
Jeux méditerranéens d’Oran,
l’organisation du CHAN en Algé-
rie a été saluée par bon nombre
de médias internationaux, quo-
tidiens, magazines et chaînes de
télévision, relevant l'utilisation
d'importants moyens pour faire

de cette compétition une fête
historique dans l'histoire du
football africain. En effet, tous
les ingrédients étaient présents,
le tout agrémenté des dernières
technologies. Un déploiement
remarquable de l’Algérie dans le
domaine sportif, qui ne manque
pas de rappeler la dimension
stratégique du pays. Engoue-
ment des supporters, ambiance
de folie dans les gradins, disposi-
tif spécial pour les médias (tribu-
ne de Presse, salle de Confé-
rences, main courante, zone
mixte), et pour la sécurité et le
transport, tout porte à croire
que l’Algérie, alors que ce cham-
pionnat vient de débuter, a
d’ores et déjà réussi son pari. Le
site électronique spécialisé "RFI"
, dans une tentative de mettre
en avant le "made in Algeria", a
titré dans son édition de same-
di : «One, two, three, viva l'Algé-
rie !, comment le slogan est
devenu mythique  ». Même le
ministère des Postes et Télé-
communications a annoncé,
dans un communiqué, l'émis-
sion d'un nouveau timbre-poste
à l'occasion de l'organisation du
CHAN. Pour ce qui est des
médias locaux, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a appelé lundi der-
nier, la presse nationale à
accompagner le CHAN et contri-
buer à véhiculer la véritable
image de l'Algérie. 

DANS L’OPTIQUE D’UNE
FUTURE CAN 

Mais ce CHAN, pour l’État
algérien, est en réalité perçu
comme une répétition grandeur
nature dans l'optique d'une
future CAN, un avant-goût de ce
que serait une CAN à la saveur
algérienne. Suite au dessaisisse-
ment de la Guinée, et malgré la
concurrence marocaine, l'Algé-
rie s'est portée candidate à l'or-
ganisation de l'édition 2025.
Ainsi, après avoir réussi à
accueillir de la meilleure maniè-
re les Jeux Méditerranéens, l’Al-
gérie est bien partie pour réédi-
ter le même succès lors de ce
CHAN, avec un espoir grandis-
sant de pouvoir pour réaliser la
passe de trois si la CAN 2025
était attribuée à l’Algérie. Et
comme l’a souligné d'ailleurs le
secrétaire général de la CAF,
Véron Mosengo-Omba, en visite
à Alger cette semaine « Le CHAN
pourrait constituer un bon point
pour l'Algérie, d'autant que les
infrastructures footballistiques
et hôtelières sont de très haut
niveau, c'est très bien ». Ainsi,
avec de belles infrastructures
permettant un beau football, un
public en feu et une grande cou-
verture médiatique, l’Algérie se
projette déjà sur la plus presti-
gieuse des compétitions afri-
caines. Pour information, la déci-
sion quant à l’organisation de la
CAN 2025 sera rendue le 10
février prochain, lors d'une
réunion du comité exécutif de la
Confédération relative à la dési-
gnation du pays hôte de la CAN
2025. 

Hamid Si Ahmed 
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IL A CONVENU, HIER, DU
RENDEZ-VOUS, AVEC
EMMANUEL MACRON   

Le président
Tebboune se

rendra en
France mai

prochain 
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a
reçu, hier, un appel télépho-
nique de son homologue fran-
çais,  Emmanuel Macron, durant
lequel ils ont échangé les vœux à
l'occasion du nouvel an et évo-
qué des questions portant sur
les relations bilatérales, indique
un communiqué de la Présiden-
ce de la République. "Le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, ce
jour, un appel téléphonique du
président de la République fran-
çaise, Emmanuel Macron, durant
lequel ils ont échangé les vœux à
l'occasion du nouvel an, souhai-
tant davantage de progrès et de
prospérité aux deux peuples", lit-
on dans le communiqué. Les
deux Présidents ont évoqué éga-
lement "des questions portant
sur les relations bilatérales et la
visite d'État du président de la
République en France, conve-
nant de la programmer pour le
mois de mai prochain", précise la
même source. 

R. N.

APRÈS LES JM D’ORAN, L’ORGANISATION DU CHAN SALUÉE PAR LES MÉDIAS ÉTRANGERS

La CAN 2025 pour la passe de trois

AUSSITÔT ARRIVÉ À ALGER 

Eto’o annonce le soutien du Cameroun 
à l’Algérie

Le président de la Fédération camerou-
naise de football, Samuel Eto’o, arrivé
hier à Alger avant de se rendre à Oran

pour assister aux rencontres de la sélection
de son pays dans le CHAN, a déclaré que son
pays va soutenir la candidature algérienne
pour la CAN 2025. Une décision motivée par
le fait que l’Algérie avait soutenu à fond le
Cameroun dans l’organisation de la CAN
tenue en début de l’année 2022 au moment
où plusieurs étaient montées au créneau
pour lui retirer l'organisation, selon les dires
de l’ancienne vedette des Lions indomp-
tables lui-même. Il faut dire que la position
affichée par Eto’o est déjà considérée
comme un atout de taille pour le dossier

algérien, car le Cameroun possède un
membre dans le comité exécutif de la CAF
qui votera le 10 février prochain pour le
choix du pays organisateur. Par ailleurs, la
Confédération africaine de football (CAF) a
annoncé, hier, qu’elle va « mener des inves-
tigations pour établir si et dans quelle mesu-
re les déclarations politiques et les évène-
ments de la cérémonie d’ouverture du
CHAN 2022 violent les statuts et règlements
de la CAF et de la FIFA ».

La CAF, qui a rappelé que ses Statuts et
Règlements et ceux de la FIFA, l’oblige à
« s’abstenir de s’impliquer dans la politique
et rester neutre sur les questions de nature
politique », fait allusion à la plainte déposée

la veille par la Fédération royale marocaine
de football (FRMF) après le discours tenu par
le petit-fils de Nelson Mandela en faveur du
Sahara occidental, dernière colonie
d’Afrique. En effet, dans un communiqué
publié sur son site officiel, l’instance du sul-
fureux Fouzi Lekjaâ avait condamné ces
«  agissements malveillants  » et des
«  manœuvres abjectes  » à l’ouverture du
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN)
en Algérie. Cela se passe au moment où la
CAF va également transférer le dossier du
retrait du Maroc du CHAN à sa commission
de discipline pour prendre les mesures qui
s’imposent.

Hakim S.
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RELATIONS ALGÉRO-QATARIS :

« Un modèle de l’intégration interarabe »

RENCONTRE À ALGER ENTRE LAMAMRA ET LE SECRÉTAIRE DU COMITÉ CENTRAL DU MOUVEMENT FATAH

La Palestine toujours présente en Algérie 

L'ambassadeur du
Qatar en Algérie,
Abdulaziz Ali  Al-
Naama, a estimé
que les relations
entre son pays et

l'Algérie étaient un
modèle de
l'intégration
interarabe,

soulignant que des
étapes charnières

avaient été franchies
en 2022, dans les
relations bilatérales

en faveur d'un
partenariat
stratégique
prometteur.

D ans un entretien accordé
à l’APS, l’ambassadeur a
précisé que l’année 2022

a été marquée par plusieurs réa-
lisations qui traduisent la volon-
té sincère et sérieuse des deux
pays de créer un plus grand rap-
prochement, conformément
aux   orientations de leurs diri-
geants. Pour hisser le niveau des
relations bilatérales à la  hauteur
du potentiel et des capacités
des deux pays, Al-Naâma a indi-
qué qu’une dynamique d'action
s'est enclenchée  à travers un
rapprochement et un échange
de visites officielles de   haut
niveau, affirmant que la visite du
président de la   République,
Abdelmadjid Tebboune, au
Qatar, en février dernier, était
une étape très importante dans

la promotion des relations entre
les deux  pays en un partenariat
stratégique prometteur, à la
faveur des accords et  mémoran-
dums d'entente conférant aux
relations entre le Qatar et l'Algé-
rie  une nouvelle dimension. Les
visites mutuelles des dirigeants
des deux pays frères ont permis
d'asseoir les relations bilatérales
sur une base solide à travers des
accords, notamment celui sur la
concertation politique et la
coordination   entre les minis-
tères des Affaires étrangères des
deux pays, qui a permis  aux res-
ponsables des deux pays de se
concerter et d'échanger leurs
vues sur  des questions d'intérêt
commun,  a soutenu Al-Naâma.

DEs pErspEctivEs
promEttEusEs Et DEs

projEts Dans pLusiEurs
DomainEs

À une question sur l'amélio-
ration remarquable du niveau
du partenariat   économique
entre les deux pays, Al-Naama  a
rappelé que la Ligue qatarie des

hommes d'affaires s'est félicitée
de la promulgation de la nouvel-
le loi  algérienne sur l'investisse-
ment qui offre des opportunités
créatrices de   richesse pour les
deux parties.

Il a cité des exemples la  réali-
sation de l'hôpital algéro-qatari-
allemand, l'accès aux marchés
de la production laitière, l'exten-
sion de l'activité de la société
sidérurgique   algéro-qatarie
dans la zone industrielle de Bel-
lara et  autres activités,  dont les
contours seront définis lors de la
prochaine période, à l'instar  des
transports aérien et maritime,
des chemins de fer et autres. Il a
rappelé également la signature
récente d'un accord d'investis-
sement   portant renforcement
de la coopération et de l'inves-
tissement dans le   développe-
ment et la gestion de 73 hôtels
relevant du groupe Hôtellerie
tourisme et thermalisme (HTT) à
travers tout le territoire natio-
nal,   faisant savoir que son pays
compte lancer d'autres projets
touristiques,   outre les projets

commerciaux, alimentaires et
industriels.  

« LE monDE arabE a bEsoin
DE La DipLomatiE

aLgériEnnE »
Concernant la convergence

des positions diplomatiques
entre les deux pays sur plusieurs
questions d'intérêt commun,
l'ambassadeur qatari a évoqué
en tête  la question palestinien-
ne. Il a, dans ce cadre, indiqué
que l'État du Qatar salue le rôle
régional   et arabe de l'Algérie,
ainsi que son histoire honorable
dans la résolution  de nombreux
conflits régionaux ou arabes,
ajoutant que le monde arabe a
besoin, avant tout, de la diplo-
matie algérienne qui repose sur
des   principes fermes. Relevant
l'existence d'un large consensus
entre les deux pays sur tous  les
dossiers économiques, poli-
tiques, et régionaux concernant
le monde   arabe ou le monde
entier, et la position commune
vis-à-vis de la question   palesti-
nienne et de la résolution de la

crise libyenne, Al-Naâma a préci-
sé que le traitement des dossiers
d'actualité se fait dans un esprit
consensuel et avec une vision
éclairée, au mieux des intérêts
arabes.

Revenant sur le sommet
arabe d'Alger (tenu les 1ER et 2
novembre derniers),   l'ambassa-
deur a estimé que ce rendez-
vous a permis de relancer l'ac-
tion  arabe commune, souli-
gnant que l'histoire retiendra
que ce sommet était   décisif en
la matière, notamment en
termes de règlement des dos-
siers  extrêmement complexes,
principalement les différends
entre les pays arabes,   et de la
création d'un bloc économique
arabe, en sus du dossier de la
réconciliation palestinienne, en
mettant à nouveau la cause
palestinienne  en tête des priori-
tés de l'action arabe et des
agendas internationaux. 

LEs positions honorabLEs
Du présiDEnt tEbbounE

saLuéEs
Al-Naâma a exprimé, par

ailleurs, l'estime de l'État du
Qatar aux  efforts de l'Algérie et
aux positions honorables du
président Tebboune à l'égard de
la Oumma arabo-islamique, plus
précisément à l'endroit du
Qatar   lors des toutes récentes
étapes que l'histoire écrira en
lettres d'or. Il a salué, par là
même, les contributions du Pré-
sident Tebboune à la   réussite
de la Coupe du monde au Qatar
2022, à travers sa participation  à
la cérémonie d'ouverture et qui
a conféré au championnat   une
dimension qui s'ajoute au
niveau du rapprochement entre
les deux pays. Cela témoigne de
l'intérêt et de l'importance
qu'accorde son Altesse Cheikh
Tamim ben Hamad Al Thani à
l'Algérie, direction et peuple et à
son frère le Président Tebbou-
ne. 

Ania Nch 

E n ce début d’année, l’État algérien
est bel et bien décidé à s’engager
sur tous les fronts. La relance éco-

nomique et la stabilité sociale figurant en
tête des préoccupations du gouverne-
ment, des domaines comme la politique
extérieure et le sport, sont tout autant
des priorités pour le président Tebboune
et toute son administration. 

En témoigne la récente visite à Alger
du militant et dirigeant politique palesti-
nien, Jibril Rajoub, lequel a été reçu same-
di par le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, au siège du
ministère. Une rencontre ô combien sym-
bolique et stratégique, intervenant dans
un contexte où la diplomatie, sous toutes
ses facettes, apparaît comme un outil de
puissance géostratégique pour cette
Algérie nouvelle qui avance à grands pas.
Une année 2023, où l’Algérie continuera
de placer la cause palestinienne au-des-
sus de tout, et d’afficher son soutien
constant et indéfectible à ce peuple
opprimé par l’entité sioniste. Une frater-
nité qu’a soulevée Jibril Rajoub, en sa
qualité de secrétaire du Comité central
du mouvement Fatah, lors de son entre-
tien avec le chef de la diplomatie algé-
rienne, en saluant «  l'initiative du prési-
dent de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune, qui vise à mettre fin à la division et

à réaliser l'unité nationale palestinienne,
qui est une condition sine qua non pour
l'établissement de l'État palestinien  ».
Dans ses propos à l’égard du MAE algé-
rien, l’ancien chef de la Force de sécurité
préventive en Cisjordanie, a mis l’accent
sur l'attachement du mouvement Fatah à
cette initiative de Tebboune, qui veille à
établir l'État palestinien sur les frontières
de 1967 », rappelant au passage et dans le
contexte « les événements tragiques que
vivent les Palestiniens suite aux violations
sionistes  », ainsi que le combat perma-
nent que mène le peuple palestinien face
à l'occupation fasciste et raciste qui cible

la Palestine, terre, peuple, histoire et lieux
sacrés ».

Par ailleurs, l’invité palestinien, riche
d’une grande expérience sportive, étant à
la fois président du Comité olympique
palestinien, président de la Fédération
palestinienne de football et président du
Conseil suprême pour la jeunesse et les
sports, n’a pas manqué d’évoquer le
Championnat d'Afrique des nations
(CHAN-2022), qui se déroule actuelle-
ment en Algérie, en remerciant le Prési-
dent Tebboune pour avoir «  incité à utili-
ser le sport comme moyen de lutte
comme ce fut le cas pour l'équipe du FLN,

et qui a souligné la disposition de l'Algé-
rie à accueillir les manifestations spor-
tives des équipes palestiniennes en sou-
tien à la cause palestinienne ». Rappelons
dans ce cadre que Jibril Rajoub, outre sa
carrière politique, a toujours fait du sport,
un terrain pour dénoncer le «  racisme
occidental  », ce qui lui a d’ailleurs valu
d’être sanctionné par la FIFA en 2018.
Toujours dans le cadre sportif, le natif de
Dura en Cisjordanie a rappelé entre
autres que «  le nom du stade revêt une
profonde symbolique dans les cœurs des
Algériens et des Palestiniens ».

Hamid Si Ahmed
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L es travaux de la 46e Conférence des dirigeants arabes de la
police et de la sécurité ont été lancés le 9 janvier dernier aux
Émirats arabes unis, en présence de la partie algérienne,

représentée par une délégation de haut niveau de la DGSN, avec
la participation de hauts responsables de la sécurité de divers
pays arabes, notamment des directeurs de la sécurité publique et
des représentants d'un certain nombre d'organisations et d'orga-
nismes de police régionaux et internationaux. Un rendez-vous
durant lequel les résultats de la mise en œuvre des recommanda-
tions de la 45e édition de la Conférence, et d'un certain nombre
de questions urgentes, dont les crimes de blanchiment d'argent,
la lutte contre les crimes de trafic d'êtres humains et d'organes

humains, la coopération entre eux dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé, ont été mis en exergue.
À la fin de la première journée, les lauréats des prix du secrétariat
général du Conseil des ministres arabes de l'intérieur, qui sont
décernés chaque année, ont été annoncés. À cet égard, la police
algérienne a décroché deux Prix pour le meilleur film de sensibili-
sation, comme indiqué samedi dans un communiqué de la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le premier prix porte
sur les droits de l'Homme dans l'action policière et le deuxième
sur la lutte contre l'extrémisme, précise la même source. Une
conférence qui a duré deux jours, jusqu’au 10 janvier. 

H. S. A. 

46E CONFÉRENCE ARABE DES ORGANES DE SÉCURITÉ 

La police algérienne lauréate 
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RECENSEMENT DU CHEPTEL 

NATIONAL
Les éleveurs

tablent sur 13
millions de têtes

ovines
Lancée officiellement en novembre

dernier  l’opération du recensement
du cheptel national, à l'aide de puce
électronique,  en vue de créer une base
de données numériques sur cette
richesse animale et de déterminer le
véritable nombre des éleveurs en Algé-
rie, a pris fin en attendant la communi-
cation des résultats définitifs sur l’opé-
ration, a déclaré samedi le vice-prési-
dent de la Fédération nationale des éle-
veurs, Mezroua Belkacem. « Nous espé-
rons atteindre le chiffres de 13 millions
de têtes ovines pour sortir de la zone
du danger car elle constitue le capital
de la richesse animale  », a-t-il ajouté.
Ces statistiques, rappelle-t-on, permet-
tront de constituer une base de don-
nées numérique et des informations
exactes et détaillées sur le cheptel,
outre l'établissement du nombre d'éle-
veurs en vue de pouvoir apporter le
soutien à ceux qui le méritent vérita-
blement. C’est sur cette base égale-
ment que pourraient reposer les
mesures à prendre à l’avenir pour
notamment baisser les prix des viandes
rouges. S’agissant de l’opération d’im-
portation de la viande rouge à l’ap-
proche notamment du mois Sacré, l’in-
tervenant a laissé entendre que cette
opération devait être lancée, hier, pour
accueillir les premiers bovins importés
du Brésil.  Il a rappelé, à ce sujet, que
cette opération (importation : Ndlr)  est
prise en charge par l’Algérienne des
viandes rouges (ALVIAR), avant de
transférer les quantités importées vers
des abattoirs étatiques notamment à
ceux de Mila, Boukteb, Hassi Bahbah ou
encore à celui d’Annaba. Cette viande
sera par la suite mise à la disposition
des consommateurs avec des prix ne
dépassant pas les 1200 DA le kilogram-
me. Cette viande sera également,
enchaine la même source, envoyée aux
différents points de ventes (Boucheries
ou autres) à des prix moins chers.  Il a
également fait savoir que les autorités
publiques pourraient aussi se
«  rabattre  » sur les viandes ovines si
nécessaire en important l’ovin. Dans le
cadre des efforts de l’État visant la pré-
servation et la protection du pouvoir
d’achat des Algériens, les autorités ont
décidé de plafonner le prix de vente
des viandes rouges notamment à l’ap-
proche du mois de Ramadhan ou le
produit est largement demandé. Il est
également question dans le même
cadre de «  fixer  » le  prix des viandes
blanches ainsi que des œufs comme
annoncé auparavant par le ministère
de l’Agriculture. Ces produits ne sont
plus à la portée des petites bourses.
Sauf que pour les spécialistes, il serait
plutôt judicieux de commencer à
mettre de l’ordre dans la filière notam-
ment avicole avant de s’attaquer au
plafonnement des prix. Il faut noter
que la consommation des viandes en
Algérie est basée essentiellement sur la
volaille, l’ovin et le bovin, dont la
demande est toujours en croissance,
provoquant un élevage intensif, et sur-
tout incontrôlé, d’où la démarche des
autorités nationales portant recense-
ment du cheptel local, son suivi et
l’identification des éleveurs. Les autori-
tés du pays devraient, par ailleurs, favo-
riser le développent des filières d’éleva-
ge peu «  exploitées » comme le came-
lin (élevage chameaux), le caprin  (l’éle-
vage de chèvre), et l’élevage du lapin
pour atteindre l’autosuffisance en
matière  de viandes  et éviter, par la
même, le recours abusif aux importa-
tions qui causent des pertes au Trésor
public.                                                    B. O.

LAKHDAR RAKHROUKH RASSURE LES CITOYENS 

« L’alimentation en eau sera
régulière durant le Ramadhan » 
Le ministre des Travaux

publics, de l’Hydraulique
et des Infrastructures de

base, Lakhdar Rakhroukh,
a assuré que l’alimentation
en eau potable pendant le

mois de Ramadhan sera
régulière et  ne sera pas

impactée par la baisse des
niveaux des barrages, et
ce grâce à l’apport des
stations de dessalement

d’eau de mer.

«Les autorités se sont
engagées à fournir
régulièrement de

l’eau potable pendant le
Ramadhan, des mesures sont
prises pour que l’alimentation
des citoyens soit assurée sans
coupure. À travers la réhabili-
tation des stations de dessale-
ment d’eau de mer dans la
capitale et le lancement d’une
nouvelle usine ce qui compen-
sera le manque de barrages
dans d’autres wilayas », a-t-il
souligné lors d’une rencontre
avec les cadres du secteur.
Expliquant, au passage, que
l’eau stockée dans les barrages
et les retenues collinaires est
fournie aux régions de l’inté-
rieur du pays et des Hauts-Pla-
teaux, tandis que les villes
côtières sont approvisionnées
à partir des stations de dessa-
lement d’eau de mer.  Ajoutant
qu’ « avec la baisse des précipi-
tations, un programme  d’ur-
gence supplémentaire  a été
mis en place afin de se prépa-
rer pour  le mois de Ramadhan

et la saison estivale 2023 ».
Rakhroukh  a fait référence au
programme national pour le
dessalement de l’eau de mer,
qui permettra d’approvision-
ner 150 km des villes pour cou-
vrir 80 % des besoins en eau
potable. Il a révélé, dans le
même contexte, que « le pro-
gramme de distribution d’eau
pour le mois de Ramadhan au
niveau de la wilaya d’Alger
sera devisé et distribué en
deux phases et selon le réseau.
« Il sera divisé entre 50 % d’ap-
provisionnement quotidien et
50 % de distribution un jour
sur deux» détaille-t-il. Notant
que « l’approvisionnement
sera régulier et qu’il n’y aura
pas de fluctuation». Quant aux
stations de dessalement d’eau
de mer, le même responsable a
fait savoir que cette dernière
contribue  à « 18% de l’eau dis-
tribuée », Ajoutant qu’ « à court
terme, 40% de la population
seront alimentés en eau de
mer, et nous projetons de cou-
vrir 60% de la population à

long terme  ». Soulignant que 
« la quantité sera suffisante
pour couvrir l’eau potable dis-
tribuée afin d’équilibrer les
eaux souterraines et de bar-
rages».

LES BARRAGES REMPLIS
À 32 %

Dans le même cadre, le
ministre a déclaré que « le taux
de remplissage des barrages
est de 32 %  alors qu’il était
auparavant à 37%. Indiquant 
« le taux  de remplissage des
barrages cette année a dimi-
nué de 5% par rapport à l’an-
née précédente »,  tout en affir-
mant que « toutes les mesures
ont été prises pour l’approvi-
sionnement en eau potable,
d’autant plus que nous
sommes au début de la saison
hivernale». Cependant, le
ministre a expliqué que « les
eaux des barrages sont desti-
nées aux régions de l’intérieur
et aux Hauts-Plateaux. Quant
aux  wilayas côtières, elles
seront approvisionnées par

l’eau de mer dessalée afin
d’équilibrer et de maintenir
l’alimentation en eau au
citoyen. Soulignant, dans le
même contexte, que « les eaux
usées sont estimées à « un mil-
liard de mètres cubes par an
»Affirmant que « les systèmes
de canaux qui passent directe-
ment aux usines de filtration
des eaux usées seront renfor-
cés ». « Les travaux du système
tripartite pour l’utilisation de
l’eau dans l’agriculture seront
également menés, et cette uti-
lisation sera encadrée de
manière à ce qu’elle ne soit pas
aléatoire » déclare Rekhroukh.

DES MESURES DISSUASIVES
CONTRE L’USAGE

IRRATIONNEL DE L'EAU
En effet, le ministre du sec-

teur a appelé les citoyens à
préserver l'eau en tant que res-
source vitale et rare et à l'utili-
ser de manière rationnelle.
Soulignant que le taux d'utili-
sation de l'eau en Algérie ne
diffère pas du taux d'utilisation
dans les pays à eau abondante,
ce qui n'est pas négligeable.
Appelant à éviter de creuser
des puits diminuant le niveau
et la qualité des eaux souter-
raines ainsi que les liaisons illé-
gales qui conduisent aux mala-
dies transmises par l'eau. Dans
ce cadre, le Rakhroukh a fait
savoir que le ministère procé-
dera, dans un premier temps, à
une phase de sensibilisation.
Avant de passer à l'application
de la loi qui prévoit des peines
contre toutes personnes ne
préservant pas cette source.

Sarah Oubraham 

RUPTURE D’ANTICANCÉREUX 

La PCH serait en train de remédier 
au problème

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, qui était samedi en visite de tra-
vail et d’inspection au CHU Mustapha

Pacha, s’est exprimé sur la question de la
rupture d’approvisionnement de certains
types de médicaments, enregistrée au
cours des dernières semaines, notamment
ceux destinés au traitement des cancers.
D’après le premier responsable du secteur
de la santé, ces ruptures ne représentent
que 20% seulement, assurant au passage
que la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) serait entrain de remédier au pro-
blème. Par ailleurs, Saihi a affirmé au cours
de la même visite que certains services
avaient été aménagés et d'autres dotés de
matériels et d'équipements de pointe,
ajoutant que l'intérêt accordé à la prise en
charge médicale du citoyen s'inscrit dans
le cadre des orientations du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
Pour lui, la dotation de cet établissement
hospitalier de technologies de pointe
contribuera à améliorer la qualité des ser-
vices fournis aux patients et celle de la
prise en charge des cas graves, tout en
renforçant la formation pour une meilleu-
re maitrise de ces équipements. Quant à la
numérisation des structures hospitalières,
le ministre a souligné qu'elle est devenue
une réalité concrète en matière de gestion
des établissements, facilitant ainsi le servi-
ce au profit des personnels et des patients

après l'abandon du papier. Concernant les
rendez-vous relatifs à la radiothérapie et
aux examens scanners pour les cancéreux,
le ministre a expliqué que grâce aux équi-
pements de pointe fournis aux établisse-
ments hospitaliers et à la numérisation du
secteur, ces difficultés seront aplanies. À
noter que le ministre de la santé avait
entamé sa visite au centre d'imagerie
médicale ayant bénéficié d'un nouvel
appareil d'imagerie par résonance magné-

tique (IRM) et d'un angioscanner, avant
d'inspecter le service de médecine légale,
réaménagé et renforcé par la technique
de pointe d'analyses ADN et le centre de
transfusion sanguine, doté également
d'équipements modernes ainsi que la
pharmacie centrale de l'établissement,
également réaménagée et le service des
urgences médicales après sa numérisa-
tion.

Ania Nch 

GROUPES DE DISCUSSION DE JEUNES
Le CSJ donne le coup d’envoi 

de la manifestation 
Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), a donné hier le coup d’envoi de la manifes-

tation Groupes de discussion de jeunes (Youth Focus Group) en direction des jeunes
âgés entre 18 et 35 ans qui devra se dérouler jusqu'à la fin du mois  en cours à travers
l'ensemble du territoire national. Le coup d'envoi des activités de ces groupes est
donné depuis la wilaya de Saida en présence du président du Conseil, Mustapha
Hidaoui et des autorités locales, est il indiqué sur le portail interactif du CSJ. Plus de dix
groupes composés d'une quinzaine de jeunes de plusieurs franges à savoir des étu-
diants, des chômeurs, des fonctionnaires, des entrepreneurs, en plus de personnes aux
besoins spécifiques, étaient présents au lancement de cette manifestation et encadrés
par un groupe d'entraineurs et de jeunes compétences, en vue de donner l'opportunité
à ces jeunes de soumettre leurs préoccupations et leurs suggestions. L'organisation de
ces Groupes de discussion intervient, selon la même source, dans le cadre de l'élabora-
tion de la vision du CSJ, raison pour laquelle des jeunes de plusieurs catégories sont
appelés à s'inscrire sur le lien https://portail.csj.gov.dz/ index.php / apps / forms /
pL7fpDNb7xdxtHL7. Les membres du CSJ, au niveau local, prendront contact avec les
jeunes sélectionnés pour participer avec ces groupes.                                          A. N.
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TANDIS QUE LA FRANCE ET L’OCCIDENT CAPITALISTE SONT EN DÉCLIN 

« Mr Driencourt, l’Algérie ne s’effondre pas, bien
au contraire, elle rejoint les pays émergents »

Au moment où de nombreux
analystes et observateurs

internationaux sont unanimes à
dire que le monde occidental
capitaliste qui domine seul la

planète depuis la chute de
l’Union Soviétique en 1991,

est entrain de s’effondrer et en
voie d’être remplacé par un

Nouvel ordre mondial
multipolaire, Mr Xavier

Driencourt, prend le contre-
pied de tous et affirme tout de
go que l’Algérie est entrain de

s’effondrer ?!

L’Algérie a failli s’effondrer, oui, mais
en 2019 lorsque Bouteflika voulait
briguer un cinquième mandat

(anti constitutionnel), avec le soutien actif
de la France. L’effondrement a pu être
empêché par le «  Hirak  » (mouvement
populaire) et l’Armée algérienne qui l’a
accompagné, sans tirer une seule balle
contre les manifestants en dépit de
toutes les provocations.   

En Algérie, ce n’est certes pas le para-
dis, mais c’est mieux que sous le règne de
Bouteflika et de ses amis les oligarques
qui étaient bien introduits au Palais de
l’Elysée et qui organisaient la fuite des
capitaux algériens vers la France et les
paradis fiscaux. Ces oligarques ont été
traduits en justice par l’actuel Président,
Abdelmadjid Tebboune, qui essaie de
faire rapatrier cet argent qui appartient
au peuple algérien pour financer des pro-
jets publics pour développer le pays et
créer des emplois.  Dans quel pays vit
donc cet ancien diplomate, car s’il y a
bien un pays qui est au bord de l’implo-
sion et de l’effondrement c’est bien la
France et non pas l’Algérie,  contraire-
ment à ce qu’il affirme dans la tribune
qu’il a publié dans Le Figaro, journal
appartenant au Groupe oligarchique Das-
sault, société d’Aviation- Défense, classée
sixième fortune de France. La plupart des
médias en France ont été rachetés par les
oligarques, les multimilliardaires, pour
défendre leur image et leurs intérêts et
« tirer » sur ceux qui les dérangent.   

Or la situation économique et sociale
est explosive en France. Les citoyens n’ar-
rivent plus à se chauffer correctement ni à
payer le gasoil de leurs voitures, les
enfants ne vont pas à l’école toute la jour-
née car les classes ne sont chauffés que
pendant quelques heures. Les rues ne
sont pas éclairées, accentuant l’insécurité,
la violence, créant un climat de «  guerre
civile ». Sans parler de la hausse de la pau-
vreté et des inégalités qui se creusent
entre les très riches et les pauvres. Un
politicien de gauche, français, candidat à
la dernière élection présidentielle, disait
que plusieurs milliers d’enfants ne man-
geaient pas à leur faim et ne faisaient
qu’un seul repas par jour.   Toutes ces
informations sont publiées par la presse
française, indépendante et alternative, ou
encore sur les réseaux sociaux qui ne
mangent pas dans la main des oligarques
et qui se font le relais des analystes et des
politiques français qui dénoncent la poli-
tique de l’Oligarchie macronienne et
européenne. Certains d’entre eux pen-
sent que la France se « tiermondise ».

« La hausse du niveau général des prix
a atteint des sommets jamais vus en Fran-
ce depuis plus de quarante ans. Tout aug-
mente. Le gaz, l’électricité, le fioul, le bois
de chauffage deviennent des luxes. Les
prix alimentaires ont augmenté de 10%
en septembre 2022, selon un récent rap-
port de l’Inspection générale des finances

(IGF), et une hausse de 12% en décembre
était prévue ».  « L’inflation incontrôlable
s’est transformée en catastrophe pour les
consommateurs les plus vulnérables,
pour les artisans et les commerçants.
D’innombrables boulangers ont fait failli-
te parce qu’ils ne peuvent pas payer leurs
factures d’électricité, les agriculteurs ven-
dent du bétail pour faire fonctionner leurs
entreprises, les entreprises en difficulté
licencient du personnel parce que leurs
factures d’électricité sont trop élevées.
Les Français s’enfoncent lentement dans
la pauvreté  ». Avec ces boulangeries qui
ferment, bientôt les français seront privés
de pain et Macron dira : « qu’ils mangent
des brioches !», comme l’avait fait la reine
Marie Antoinette en 1789. 

« Driencourt  Dit qu’iL respecte Le
peupLe aLgérien mais iL Lui Dénie

Le Droit souverain De DéciDer
seuL De ce qui est bon pour Lui »

En Algérie on ne manque pas de blé,
Dieu merci ; nous avons du pain fait avec
du blé algérien et non plus avec du blé
importé de France, depuis l’arrivée de Mr
Tebboune au pouvoir, qui défend la sou-
veraineté nationale, encourage l’auto suf-
fisance céréalière et alimentaire. Il a lancé
plusieurs projets structurants bloqués
sous Bouteflika et l’Algérie se développe
et se modernise… Il y a certes des pro-
blèmes et des lacunes en Algérie, mais
c’est aux Algériens et à eux seuls d’en
débattre et de trouver des solutions. 

À quel jeu se livre ce Driencourt lors-
qu’il affirme son opposition à la candida-
ture de Tebboune pour un second man-
dat, que celui-ci n’a même pas annoncé.
En quoi cela concerne ce diplomate ? Cela
s’appelle de l’ingérence étrangère, un
terme que ne doit pas ignorer un ambas-
sadeur avec une aussi longue carrière
dont plusieurs années à Alger (2008/2012
et 2017/2020).  Il dit qu’il respecte le
peuple algérien mais il lui dénie le droit
souverain de décider seul de ce qui est
bon pour lui. Est-ce que les Algériens se
sont ingérés dans les élections en France
et la dernière réélection de Macron ? D’où
lui vient cette arrogance à donner des
leçons aux Algériens ? Il pense que nous
sommes encore sous la tutelle française ?
Le temps où Paris désignait les Présidents
en Afrique, dans ces anciennes colonies,
est révolu. Les troupes françaises sont
entrain d’être chassées d’Afrique !  

Le temps où le système capitaliste
occidental dictait sa loi à tout le monde et
où la domination américaine régnait sur
la planète a pris fin, le 24 Février 2022,

lorsque la Russie a déclenché une « opé-
ration militaire spéciale » pour « démilita-
riser et dénazifier  » l’Ukraine, son voisin
de l’Ouest, qui mène une guerre pour le
compte de l’OTAN contre la Russie. La vic-
toire de la Russie en Ukraine sonnera le
glas de l’OTAN et de la domination occi-
dentale.  Les peuples européens et améri-
cains commencent à réaliser que leurs
gouvernements leur demandent de ser-
rer la ceinture, de mourir de faim et de
froid pour envoyer de l’argent et des
armes à Kiev avec l’argent des contri-
buables. Ils se rendent compte qu’ils ne
sont en fait que de la chair à canon dans
une guerre par procuration qui n’est pas
dans leur intérêt, mais de celui des fau-
cons à la Maison-Blanche. La participation
à cette guerre a été décidée sans consul-
tation populaire ni parlementaire. Les
véritables décisions sont prises par des
organisations supra- nationales, au des-
sus des gouvernements et des États
nationaux, comme l’Union européenne,
que beaucoup veulent quitter, pour
retrouver leur  souveraineté et leur indé-
pendance vis à vis des centres de décision
situés à Washington. 

Le capitalisme américain qui a dominé
le monde est aujourd’hui en déclin, de
l’avis de plusieurs économistes et ana-
lystes financiers qui prédisent sa chute
inévitable. D’autres puissances écono-
miques et militaires ont émergé ces der-
nières décennies. Le Pr Richard D. Wolff,
économiste marxiste américain écrit à ce
sujet  : «  Le capitalisme mondial avait
entretenu des conflits entre les grandes
puissances (Etats-Unis, Chine et UE) pen-
dant un certain temps, alors que leurs
forces et vulnérabilités relatives évo-
luaient. Le capitalisme américain et son
empire sont largement perçus comme en
déclin  ». Les recompositions et les réali-
gnements en cours montrent, dit-il, que
«  le sentiment répandu qu’un vieux
monde capitaliste s’effondre, ne s’estom-
pe pas ».  Cependant le capitalisme finan-
cier concentré entre les mains d’une
minorité d’oligarques cherche à instaurer
une Gouvernance mondiale, ou une dic-
tature mondiale qui se substituerait aux
Etats nationaux, souverains et toute
représentation démocratique populaire,
comme on peut le lire dans le   Livre de
Klaus  Schwab, 
« La Grande réinitialisation » (The Great
reset en Anglais), président du Forum
économique mondial (Davos, qui réunit
tous les oligarques de la planète. La
feuille de route de cette dictature mon-
diale, financière et technologique, vise à

relancer la croissance en panne du systè-
me capitaliste touché par la plus grave
crise depuis 2007/2008 et aller vers un
système globaliste « durable», « immortel
». Mais la victoire de la Russie-qui ne s’est
pas effondrée dans cette guerre en Ukrai-
ne,- a changé la donne et faussé les cal-
culs des globalistes pour la réalisation de
cette Gouvernance mondiale et a, au
contraire permis à un Nouvel ordre mon-
dial multipolaire d’émerger, notamment,
à travers les BRICS (un acronyme qui
désigne un groupe de 5 pays émergents). 

Il vient d’être renforcé par la victoire
au Brésil du Président Lula da Silva (Parti
des Travailleurs) malgré la cabale judiciai-
re pour l’empêcher de se présenter aux
élections et la dernière tentative de coup
de force par une prise d’assaut des locaux
de son Gouvernement par des barbouzes
de son rival, Bolsonaro, réfugié aux États
Unis.   Les BRICS, gagnent en popularité,
avec la candidature de plusieurs pays -
dont celle de l’Algérie,- pour rejoindre
cette alliance d’États souverains, d’égal à
égal, pour développer un véritable parte-
nariat gagnant-gagnant et développer en
synergie des projets mutuellement béné-
fiques. En 2014, la Nouvelle Banque de
Développement (NDB) a été créée, avec
un capital initial de 50 milliards de dollars,
à intégrer par les 5 pays membres, avec
pour objectif de financer le développe-
ment des économies émergentes.  "Ce
n'est qu'en se basant sur une coopération
honnête et mutuellement avantageuse
que l'on peut chercher des issues de la
situation de crise frappant l'économie
mondiale à cause des actions égoïstes et
irréfléchies de certains pays", a déclaré le
Président russe, Vladimir Poutine, lors du
dernier sommet virtuel du groupe, en juin
2022.  Une présence forte et influente des
BRICS à l’échelle internationale signera la
fin du monde unipolaire et de l’hégémo-
nisme US et permettra de trouver des
points d’appui et le soutien nécessaires
pour que chaque pays membre de cette
alliance puisse appliquer le système éco-
nomique, politique et idéologique de son
choix, sans ingérence extérieure.                                               

Il sera alors possible, aux pays du Sud,
de se déconnecter de ce modèle capitalis-
te occidental, aujourd’hui empêtré dans
ses crises, mais qui a encore des capacités
de nuisance (voir le dernier coup d’État au
Pérou et l’attaque des institutions du Bré-
sil suite  à l’élection de Lula).  

Donc Mr Driencourt, l’Algérie ne s’ef-
fondre pas, bien au contraire, elle rejoint
les pays émergents…

Par Houria Ait Kaci (journaliste) 
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Pour sa première sortie dans le
CHAN, la sélection

algérienne n’a pas été à la
hauteur. La copie rendue pour

l’occasion n’a séduit
personne. C’est tout à fait

normal, diront les spécialistes.
Les matchs inauguraux des

compétitions de ce genre sont
toujours difficiles, notamment

pour la sélection du pays
organisateur, soumise, on ne

peut mieux, à une grande
pression.

Mais le plus important, comme a
insisté, du reste, à le dire l’entrai-
neur national, Madjid Bougherra,

était de gagner. Les trois points du match
d’ouverture sont très précieux. Ils permet-
tent notamment à l’équipe de gagner en
confiance, un paramètre très important
dans un championnat de ce calibre.
Il faut avouer à ce propos que cette

première partie du CHAN algérien a été
très difficile, devant un public nombreux.
Les protégés de Bougherra ne voulaient
nullement décevoir, d’autant plus qu’il
s’agit aussi du premier match officiel sur le
terrain du nouveau stade Nelson-Mandela
de Baraki. Tout cela, a causé une forte
pression sur les joueurs, confrontés aussi à
un adversaire solide, dont l’effectif est
composé de pas moins de sept joueurs de
la sélection A, comme a tenu à le préciser
le patron technique des Verts à l’issue de

la rencontre. Le cachet derby du rendez-
vous a constitué aussi une pression sup-
plémentaire sur les camarades du capitai-
ne Abdellaoui, qui se devaient de surmon-
ter tous les obstacles pour démarrer de
manière idéale leur aventure continenta-
le.
Il faut dire que Bougherra aurait aimé

abordé le rendez-vous avec un effectif
plus étoffé, lui qui a perdu, en cours de
route depuis qu’il a lancé les préparatifs
du CHAN, plusieurs joueurs de valeur,
ayant choisi de monnayer leurs talents à
l’étranger. On pense par exemple à
Benayad, Ammoura, Messaoudi, Ben
Bouali, Ghacha et Frioui. Ajouter à cela, la
plupart des joueurs retenus pour ce CHAN
prennent part pour la première fois à une
compétition majeure, à l’exception d’Ab-
dellaoui, Draoui et Merizegue, puisque ces
derniers sont les seuls rescapés de la
Coupe arabe que Bougherra avait soulevé
avec les Verts en fin 2021 à Doha.
Et encore une fois, le secteur offensif

continue de donner des soucis aux Fen-
necs. Il s’agit, de l’avis des spécialistes, du
maillon faible de l’équipe nationale. Cela
s’est confirmé encore contre la Libye, où
on avait besoin d’un penalty pour faire la
différence.
En revanche, le secteur défensif

demeure la force de la bande à Bougherra,

surtout en la présence dans l’axe central
du jeune Belaïd, qui est vraiment en train
de gagner en puissance, même s’il a enco-
re besoin de travailler ses automatismes
avec son compère de l’axe central, Abdel-
laoui.
Il y a lieu de souligner, à ce propos tou-

jours, que le côté droit de la défense algé-
rienne était le plus actif dans cette ren-
contre, grâce à l’apport indéniable de Bel-
khiter en attaque, contrairement à ce qui a
été le cas à gauche avec Laouafi qui n’a
pas évolué sur sa vraie valeur, en se mon-
trant notamment plus crispé.
Sans doute, l’expérience de Belkhiter a

été pour quelque chose dans cette belle
copie qu’il a rendue, sachant qu’il compte
dans son palmarès une participation dans
la CAN-2017 avec la sélection nationale A,
même si l’actuel joueur du CRB garde un
mauvais souvenir de cette expérience.
Pour autant dire, avec l’enchaînement

des matchs, le rendement de la sélection
nationale sera certainement meilleur.
Dans ce genre de tournois, certaines
sélections trouvent leur rythme de croisiè-
re au fur et à mesure que les rencontres se
suivent. 
C’est ce que nous souhaitons d’ailleurs

pour notre sélection pour que la fête soit
totale le 4 février prochain.

Hakim S.
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Comme attendu, le sélec-
tionneur national de la
sélection A, Djamel Bel-

madi, était présent vendredi
passé dans les tribunes du
stade Nelson-Mandela pour
suivre la première sortie des
Verts dans le cadre de la sep-
tième édition du CHAN que
l’Algérie organise jusqu’au 4
février prochain.
Il s’agit aussi de la première

apparition de Belmadi depuis
l’annonce, par le président de
la FAF, Djahid Zefizef, de la
prolongation de son contrat
qui s’étalera désormais
jusqu’en 2026.
Une aubaine mise à profit

par certains joueurs de la
sélection A’ pour convaincre le
patron technique des Fennecs
en vue des prochaines
échéances, d’autant plus que
Belmadi envisage sérieuse-
ment de redistribuer les cartes
au sein de l’équipe nationale.
Parmi les joueurs ayant

marqué des points dans ce

match contre la Libye, on peut
citer le défenseur central de
l’USM Alger, Zineddine Belaïd
(23 ans). Ce dernier a livré une
partie très solide. Il était pour
beaucoup dans le clean sheet
et les trois précieux points pris
par les Verts.
Certes, c’est Houssem-

Eddine Mrezigue qui a été élu

homme du match. Et on ne va
pas dire que c’était volé comp-
te tenu de son activité dans
l’entre-jeu. Mais Belaïd a livré
une partie remarquable et
parfaite dans un match où les
Fennecs ont connu des
périodes de flottement.
Les statistiques confortent

d’ailleurs l’ancien joueur du

NAHD qui a tout simplement
gagné pas moins de 12 duels
sur 14 livrés.
Aussi, le sociétaire de l’USM

Alger a su donner de la pro-
fondeur dans ses relances.
D’ailleurs, il a pu trouver l’in-
tervalle 6 fois sur 10 transmis-
sions. Pas mal quand on sait
que l’adversaire a réussi à
exercer un pressing haut par
moments. L’Usmiste est très
propre dans son jeu. En effet,
tout au long des 90 minutes, il
n’a commis qu’une seule peti-
te faute. Dans un secteur
défensif ou Djamel Belmadi a
besoin d’alternatives, le capi-
taine usmiste a peut-être un
coup à jouer s’il confirme lors
des prochaines sorties ce tour-
noi. Il est d’ailleurs bien parti
pour être la révélation de ce
CHAN, côté algérien. Selon
nos informations, Belmadi est
déjà épaté par le joueur,
cochant même son nom sur
son calepin.

H. S.
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MALGRÉ UN DÉBUT GAGNANT DES VERTS
DANS LE CHAN

L’attaque
continue 
de donner
des soucis 
à Bougherra

SÉLECTION NATIONALE A

Belaïd tape dans l’œil de Belmadi
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Dans une poule compo-
sée également du
Niger, les points de

chacune des trois rencontres
au menu vaudront leur
pesant d’or. Les ‘’Lions
indomptables’’ le savent très
bien, eux qui se sont dépla-
cés en Algérie avec l’ambi-
tion de faire mieux que la
précédente édition du CHAN
jouée chez eux, et où ils ont
terminé à la quatrième place.
Le coach Alioum Saidou,
dont il s’agit de sa première
expérience dans une compé-
tition majeure sur le banc de
touche de la sélection de son
pays, peut compter sur un
groupe de joueurs de qualité
dont Marou Souaibou et
Ngom Mbeleki, tout juste sor-
tis de la Coupe du monde
2022, et qui devraient être
des éléments clés pour le
Cameroun lors de ce CHAN-
2022. Les Lions indomptables
n’ont d’ailleurs pas caché leur
ambition dès leur arrivée à
Oran, vendredi passé. ‘’Aller
le plus loin possible dans
cette compé tition’’, tel est
leur mot d’ordre, selon leurs
déclarations. Mais en dépit
du fait qu’ils soient favoris sur
papier pour s’adjuger le seul
billet donnant accès aux

quarts de finale de cette
poule, les protégés d’Alioum
Saidou doivent se méfier de
l’adversaire congolais, qui est
à sa quatrième participation
au CHAN. En effet, pour cette
nouvelle expérience des
Congolais, ces derniers sont
déterminés à faire mieux que
les quarts de finale, le stade le
plus avancé qu’ils ont réussi à
atteindre à deux reprises
jusque-là lors leurs précé-
dentes participations au
CHAN. Selon les observa-
teurs, l'équipe dirigée par
Jean Elie Ngoya Obackas
semble bien armée pour
jouer les troubles-fêtes à l'oc-
casion de cette 7e édition. La
particularité de cette sélec-
tion est qu'elle s'appuie sur
des joueurs habitués à jouer
ensemble. Dans la 7e édition,
le Cameroun tentera de faire
mieux que la 4e place acqui-
se lors de la 6e édition orga-
nisée en 2021 à domicile.
L'équipe abordera cette com-
pétition pour la 5e fois, en
comptant, sur une poignée
de joueurs déjà présents, lors
de la dernière édition 2021
au Cameroun, terminé sur un
goût inachevé (4e). Comme
ce fut le cas lors des quatre
précédentes participations

au CHAN, le Cameroun abor-
dera cette édition avec un
nouveau staff technique diri-
gé par l'entraîneur Aliou m
Saidou (44 ans) qui a rempla-
cé Martin Ntoungou Mpile
qui a atteint la demi-finale en
février 2021. A Oran, le coach
Alioum Saidou peut compter
sur un groupe de joueurs de
qualité dont Marou Souaibou
et Ngom Mbeleki, tout  juste
sortis de la Coupe du monde
2022, et qui devraient être
des joueurs clés durant le
tournoi. Réputé pour sa vites-
se et ses passes millimétrées
dans le dernier tiers, Mbeleki,
attaquant de Colombe et
auteur de 14 passes décisives
en première division came-
rounaise la saison dernière, a
été à l'origine de la passe
décisive de Vincent Abouba-
kar contre le Brésil lors du
troisième match de Coupe du
Monde-2022 au Qatar. Son
co-équipier, Souaibou, 22
ans, devrait faire des étin-
celles sur les côtés et repro-
duire la forme qui lui a valu le
titre de footballeur camerou-
nais de l'année 2022. Pour sa
part, le Congo s'apprête à dis-
puter sa quatrième phase

finale du CHAN et une 3e
d'affilée, avec l'ambition de
dépasser l'exploit des quarts
de finale réalisé lors de la der-
nière édition de la compéti-
tion au Cameroun. L'équipe
dirigée par l'entraineur Jean
Elie Ngoya Obackas semble
bien armée pour jouer les
troubles fêtes, avec sa parti-
cularité qui s'appuie sur des
joueurs locaux pour leurs
équipes premières, donc des
éléments habitués à jouer
ensemble. Avec deux appari-
tions en q uarts de finale lors
de ses deux derniers CHAN, le
Congo abordera ce tournoi
avec sérénité et pour confir-
mer ses progrès. Algérie 2022
offrira une belle expérience
au sélectionneur des Diables
rouges locaux Jean Elie
Ngoya Obackas qui a succédé
à Barthélémy Ngatsono. Son
arrivée et la qualification aux
dépens de la Centrafrique
ont créé un énorme optimis-
me dans les milieux du foot-
ball congolais mais le CHAN
représente son second grand
défi, après le faux pas enre-
gistré en 2019 comme sélec-
tionneur du Congo U-23. 

La sélection camerounaise de
football, logée dans le  groupe

E aux côtés du Congo et du
Niger en phase de poules de

la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-
2022, tentera de faire mieux
que la 4e place acquise lors

de la 6e édition organisée en
2021 à domicile. 

L es Lions Indomptables A', abor-
deront cette compétition pour la
5e fois ,en comptant  sur une

poignée de joueurs déjà présents, lors
de la dernière édition du CHAN-2021
au Cameroun, terminé sur un goût
inachevé (4e). Ils avaient également
atteint les quarts de finale en 2016 au
Rwanda, mais ces résultats restent tout
de même insuffisants pour les respon-
sables camerounais habitués aux
grands honneurs avec leur sélection
fanion. En prévision du rendez-vous
d'Oran, les hommes d'Alioum Saïdou,
ont entamé leur préparation le 10
décembre dans la banlieue de Yaoun-
dé, avec le net désir de  briller de mille
feux et faire taire leurs détracteurs. Ils
ont ensuite rallié la Tunisie pour un
ultime regroupement ponctué par
trois rencontres amicales contre l'Ou-
ganda (1-1),  la Côte d'Ivoire (1-1) et le
Soudan (2-0). Comme ce fut le cas lors
des quatre précédentes participations
au CHAN, le Cameroun abordera cette
édition avec un nouveau staff tech-
nique dirigé par l'entraîneur Alioum

Saïdou. C'est son premier grand poste
sur le continent depuis que l'homme
de 44 ans a dépoussiéré ses crampons
et quitté la scène du football profes-
sionnel en 2011. L'ancien milieu de ter-
rain s'est fait un nom sur la scène
nationale sous les couleurs de Coton
Sport de Garoua au début des années
2000 avant de partir plus tard à l'étran-
ger, où il a représenté plusieurs clubs
turcs et français. L'ancien recruteur et
entraîneur adjoint d’Istanbul Basakse-
hir Futbol Kulübü entre 2014 -2019 a
été nommé entraîneur des Lions A' du
Cameroun en août 2022, en remplace-
ment de Martin Ntoungou Mpile qui a

atteint la demi-finale en février 2021.
Sa nomination et la victoire contre la
Guinée équatoriale ont créé un énor-
me optimisme dans les milieux du
football camerounais, mais le CHAN
offre un énorme défi sur la grande
scène. Pour assurer sa cinquième parti-
cipation au rendez-vous d'Alger, la
sélection du Cameroun A' a décroché
son billet aux dépens de son voisin
d'Afrique centrale, la Guinée équato-
riale Logés dans le groupe E domicilié
dans la capitale de l'Ouest, Oran, en
compagnie du Congo et du  Niger, la
formation camerounaise sera favorite
pour la qualification aux quarts de

finale. Elle entamera les débats le 16
janvier devant son principal concur-
rent le Congo au stade olympique,
Miloud Hadefi d'Oran, avant de bénéfi-
cier de huit jours de repos avant d'af-
fronter le Niger, le 24 janvier. 

LES LIONS INDOMPTABLES
FAVORIS DU GROUPE E 

À Oran, le coach Alioum Saïdou
peut compter sur un groupe de
joueurs de qualité dont Marou Souai-
bou et Ngom Mbeleki, tout  juste sortis
de la Coupe du monde 2022, et qui
devraient être des joueurs clés pour le
Cameroun au CHAN-2022 en Algérie.
Ngom Mbeleki, 24 ans, a profité des
quelques minutes que lui a accordées
le sélectionneur Rigobert Song et s'est
fait remarquer. Réputé pour sa vitesse
et ses passes millimétrées dans le der-
nier tiers, l'attaquant de Colombe,
auteur de 14 passes décisives en pre-
mière division camerounaise la saison
dernière, a également été à l'origine
de la passe décisive de Vincent Abou-
bakar contre le Brésil lors du troisième
match du groupe G de la Coupe du
Monde-2022 au Qatar. Son co-équi-
pier, Souaïbou, 22 ans, devrait faire des
étincelles sur les côtés et reproduire la
forme qui lui a valu le titre de footbal-
leur camerounais de l'année 2022. Un
autre joueur attire également l'atten-
tion générale. Il s'agit de Che Malone
Fondoh Junior, un défenseur rare sur
lequel le Cameroun peut construire les
fondations d'un bon parcours dans le
tournoi. Le balayeur et défenseur laté-
ral de Coton Sport, âgé de 24 ans, a fait
ses débuts internationaux avec le
Cameroun lors d'un match de prépara-
tion contre la Jamaïque en préparation
du Mondial-2022 et pourrait être la clé
des aspirations de l'équipe du Came-
roun A'. Au niveau des clubs, Coton
Sport de Garoua a dominé le cham-
pionnat local du Cameroun, lors des 15
dernières années. Les géants de
Garoua ont remporté 17 titres de
champion national en un peu plus de
deux décennies dans l'élite et ont
donné le ton pour le reste. Canon
Yaoundé, Union Sportive de Douala,
Oryx Douala, Tonnerre Kalara Club de
Yaoundé sont les précédents vain-
queurs d'au moins une des compéti-
tions interclubs de la CAF. 

Calendrier des matchs du Came-
roun :
16 janvier - Cameroun - Congo,

20h00,  Stade Miloud Hadefi d'Oran 
24 janvier - Niger - Cameroun,

20h00, Stade Miloud Hadefi d'Oran.

ANGOLA
Les "Antilopes"
veulent marquer

les esprits 
L 'équipe angolaise de football A',

finalisteµ malheureuse lors de
l'édition de 2011, après sa défaite
devant la Tunisie (3-0) espère créer
l'exploit lors du 7e Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023) en Algérie (13 jan-
vier - 4 février), et rejoindre le cercle
fermé des nations sacrées. L'Angola a
connu une campagne incroyable-
ment impressionnante pour se quali-
fier au Championnat d'Afrique des
Nations 2022. Lors des deux tours
des éliminatoires, les Antilopes se
sont déchaînées en commençant par
une victoire 3-0 sur l'île Maurice,
avant d'anéantir l'Afrique du Sud par
une victoire 6-1 au match retour. Fai-
sant partie d'un groupe composé de
trois équipes dont les ténors, le Mali
et la Mauritanie, les Antilopes partici-
peront à leur quatrième Champion-
nat et elles espèrent que leur forme
lors des qualifications se poursuivra
dans le tournoi avec l'espoir de faire
mieux que leur dernière apparition
en 2018. Lors de cette édition, les
Angolais ont été éliminés en quarts
de finale,  après avoir concédé la
défaite contre le Nigeria (2-1). Sa pre-
mière sortie oranaise face au Mali,
sera un véritable quitte ou double. Le
vainqueur pourrait mettre un pied en
quarts de finale. En prévision de cette
7e édition,  la sélection angolaise de
football a effectué un stage de pré-
paration au Portugal avec quatre
matchs amicaux au programme,
contre le club portugais d'Olhanense
(2-1), et Benfica B (1-0). Le coach
angolais a également programmé
deux autres rencontres dont une
contre le Servette de Genève (Suisse)
le 10 janvier. L'entraîneur de la sélec-
tion A' , Pedro Gonçalves en poste
depuis 2019, possède une carte de
visite impressionnante, avec un pas-
sage réussi avec l'équipe nationale
des moins de 17 ans, qu'il a menée à
sa première Coupe du monde U-17
de la FIFA en 2019 au Brésil. Sous sa
direction, Gonçalves a réussi à ame-
ner l'équipe senior vers de plus hauts
sommets. L'année 2022 a été l'une
des meilleures pour l'équipe. Les
Palancas Negras ont remporté huit
de leurs 12 matchs et n'ont perdu
qu'une seule fois, ce qui leur a permis
de se qualifier pour leur quatrième
CHAN, qui se déroule en Algérie.
Pour mener à bien sa sortie algérien-
ne, le coach angolais compte sur le
talent de nombreux joueurs tels que
les défenseurs Augusto de Jesus
Corte Real Carneiro (27 ans), sociétai-
re de Petro Luanda, et Joaquim
Paciencia (26 ans) de Sagrada Espé-
rança, et le jeune attaquant Ambrosi-
ni Antonio Cabaça Salvador(20 ans)
qui évolue à Sagrada Esperança.
Pedro de Luanda, reste le porte-dra-
peau du football angolais, et son
représentant régulier dans les com-
pétitions continentales. Le club a
participé à neuf reprises à la Ligue
des champions de la CAF et sa demi-
finale de la saison 2021-22 est sa
meilleure performance dans la com-
pétition. Ils ont également représen-
té le pays à sept reprises en Coupe de
la Confédération de la CAF. 

Calendrier des matchs de l'Angola 
16 janvier : Mali - Angola (20h00)
Stade Miloud Hadefi d'Oran 
20 janvier : Angola - Mauritanie
(17h00) Stade Miloud Hadefi d'Oran.
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CAMEROUN

Faire mieux que la précédente édition

Pour la quatrième journée du Cham-
pionnat d’Afrique des nations
(CHAN) des footballeurs locaux, qui

se tient en Algérie, c’est au tour du stade
du complexe olympique Miloud-Hadefi
d’Oran de se mettre à l’heure continenta-
le à l’occasion du premier match qu’abrite
la ville, aujourd’hui, entre le Mali et l’An-
gola (17h00) en ouverture des rencontres
du groupe D. Et comme seul le premier
de cette poule, composée de trois
équipes seulement, se qualifiera aux
quarts de finale, les points de cette ren-
contre deviennent tout simplement pré-
cieux. Autrement dit, l’erreur n’est pas
permise pour chacune des deux sélec-
tions, malienne et angolaise. D’ailleurs, les
deux antagonistes en sont conscients, et
affichent tous les deux de réelles ambi-
tions pour faire déjà un pas vers les
quarts. Mais ce sont les Aigles maliens qui
bénéficient des faveurs des pronostics, vu
qu’ils sont les finalistes de la précédente
édition disputée au Cameroun 2020
(reporté à 2021) et qu’ils ont perdu. Rien
que pour cela, les Maliens, qui sont à leur
cinquième participation au CHAN, abor-
dent le rendez-vous d'Algérie avec l'
intention de prendre leur revanche sur le
sort. Mais les Angolais ne l’entendent
sûrement pas de cette oreille. Les "Anti-
lopes", qui comptent une finale du CHAN
perdue en 2011 devant la Tunisie, veulent
marquer les esprits en Algérie. Auteurs

d’un parcours remarquable lors des quali-
fications à cette 7e édition, les Angolais,
présents pour la quatrième fois dans la
phase finale du CHAN, espèrent pour-
suivre sur leur lancée. Cette rencontre
Mali-Angola, sera, selon les observateurs,
la "finale" de la poule D, sauf si la Maurita-
nie, la troisième équipe de la poule, réser-
ve une surprise à ses deux prochains
adversaires. Finaliste malheureux de la
CHAN à deux reprises (2016 et 2021), la
sélection malienne A', espère cette fois-ci
créer l'exploit et rejoindre le cercle des
nations sacrées. Les "Aigles", qui enregis-
trent leur cinquième participation au
CHAN, devront tout d'abord passer
l'écueil du premier tour, face à l'Angola et
de la Mauritanie, deux autres préten-
dants.  Pays reconnu pour sa formation
locale, le Mali regorge de nombreux
centres et académies de football d’où sor-
tent les joueurs qui regorgent la sélection
locale. Et les gros clubs du pays sont les
pourvoyeurs de la sélection. D'ailleurs,
c’est avec pratiquement un même grou-
pe à l’exception de deux ou trois joueurs
que le coach du Mali Nouhoum Diané va
entamer la compagne africaine pour ten-
ter d’aller chercher le trophée à Alger. Au
CHAN 2022, le coach des Aigles misera
dans sa conquête du titre sur Makan
Samabally, formé au centre Jean Marc
Guillou, le milieu de terrain de l’AS Real
Bamako est un joueur à suivre. Avec une

vision de jeu en grosse progression et une
belle qualité de passes, Samabally sera
l'une des armes du Mali. L'autre attraction
des "Aigles" n'est autre qu'Ousmane Cou-
libaly dit "Kalaba" qui a juste 20 ans, il
pourrait bien être l’un des joueurs les plus
en vue du tournoi. Un joueur comme le
Mali sait en former. Pour sa part, l'Angola,
lui aussi finaliste malheureux lors de l'édi-
tion de 2011 souhaiterait bien débuter sa
campagne avec un bon résultat dans l'es-
poir de briller dans au 7e Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022. Sa pre-
mière sortie oranaise face au Mali, sera un
véritable quitte ou double. 
Le vainqueur pourrait mettre un pied

en quarts de finale. Pour réussir le tournoi,
l'entraîneur Pedro Gonçalves en poste
depuis 2019 avec son passage réussi avec
l'équipe nationale des U17, qu'il a menée
à sa première Coupe du monde U-17 de la
FIFA en 2019 au Brésil, comptera sur le
talent de nombreux joueurs tels que les
défenseurs Augusto de Jesus Corte Real
Carneiro (27 ans), sociétaire de Pet ro
Luanda, et Joaquim Paciencia (26 ans) de
Sagrada Espérança, et le jeune attaquant
Ambrosini Ant?nio Cabaça Salvador (20
ans) qui évolue à Sagrada Esperança.
Sous sa direction, les Palancas Negras ont
remporté huit de leurs 12 matchs et n'ont
perdu qu'une seule fois, ce qui leur a per-
mis de se qualifier pour leur quatrième
CHAN, qui s'est déroulé en Algérie.

Le public 
du stade 
19 mai 1956
d'Annaba
crée une
ambiance
festive 
Le public nombreux, venu
samedi, remplir les gra-

dins du stade 19 mai 1956
d’Annaba, pour suivre le
premier match du premier
tour du groupe B du cham-
pionnat d'Afrique des
nations (CHAN2022), entre
la RD Congo et l'Ouganda, a
créé une ambiance festive.
Les supporters ont afflué
vers le stade où chacun
avait rejoint sa place, grâce
à une organisation maîtri-
sée, avant le début du
match, pendant que les
hauts parleurs diffusaient
une musique d’ambiance,
ajoutant à l’atmosphère de
fête qui régnait autour de la
pelouse. Parmi une foule en
majorité jeune, on distin-
guait des familles avec
enfants, des supporters de
clubs locaux, des membres
d’associations, parmi elles
les sociétaires de ''la bicy-
clette verte'', association qui
a choisi le slogan ''Supporter
propre dans un stade
propre'' agissent pour sensi-
biliser en faveur d’une cultu-
re de civisme sur les stades.
Pour permettre aux specta-
teurs de rejoindre leurs
places dans le stade, dans
les meilleures conditions de
confort, un plan de trans-
port gracieux, a été prévu à
partir des différentes com-
munes et centres urbains,
doté d’une flotte de 19 bus,
en leur assurant le retour, à
la fin des deux rencontres
durant la journée de same-
di, à Annaba. Les services de
la sûreté de wilaya d’Anna-
ba, veillent de leur côté, à
mettre en œuvre le plan de
sécurisation de l’environne-
ment du stade et des hôtels
qui accueillent les invités de
la wilaya durant le CHAN,
ainsi que les trajets emprun-
tés par les délégations, ce
plan est doublé d’un dispo-
sitif prévu pour assurer la
fluidité de la circulation,
durant cet évènement. Il a
été prévu également un
plan d’accès au parking du
stade du 19 mai 1956, ainsi
que la sortie du même espa-
ce de stationnement, pour
faciliter l’arrivée et le retour
des spectateurs venus à
bord de véhicules. Pour sa
part, la direction de la Pro-
tection civile de la wilaya
d’Annaba, a mobilisé plus
de 300 agents qui veillent,
durant le déroulement du
CHAN, à assurer des ambu-
lances médicalisées, en cas
d’urgence, en plus de la
mobilisation des équipes
médicales par la direction
de la santé, à pied d’œuvre
pendant le championnat et
durant les rencontres. 

CHAN 2023

CAMEROUN-CONGO, CE SOIR À 20H00 

Sur un air 
de revanche

MALI-ANGOLA, CET APRÈS-MIDI À 17H00

L’erreur n'est pas permise pour les deux antagonistes 

Les "Aigles" du Mali espèrent survoler 
la 7e édition 3

L 'équipe malienne de
football A', finaliste
malheureux à deux

reprises (2016 et 2021),
espère créer l'exploit lors du
7e Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022
(reporté à 2023) en Algérie
(13 janvier - 4 février), et
rejoindre le cercle fermé des
nations sacrées. Deux ans
après avoir raté le privilège
de soulever le trophée, en
s'inclinant en finale de la
précédente édition dispu-
tée au Cameroun 2020
(reporté à 2021) face au
Maroc (2-0), les Maliens
abordent le rendez-vous
d'Algérie avec l'intention de
faire bonne figure et faire
mieux que ces précédentes
participations. Les "Aigles",
dont il s'agit de la cinquiè-
me présence au CHAN,
devront tout d'abord passer
l'écueil du premier tour, eux
qui ont hérité du groupe D à
trois, en compagnie de l'An-
gola et de la Mauritanie.
Seul le premier de cette
poule se qualifiera pour les
quarts de finale. Pays recon-
nu pour sa formation locale,
le Mali regorge de nom-
breux centres et académies
de football d’où sortent les
joueurs qui regorgent la
sélection locale. Et les gros
clubs du pays sont les pour-
voyeurs de la sélection.Le
Mali a assuré sa qualifica-
tion, en éliminant la Sierra
Leone. Deux victoires (2-1

en aller) et 2-0 à Bamako
avec un groupe de joueurs
issus des meilleurs clubs du
pays. Du Stade Malien au
Djoliba en passant par l’AS
Real Bamako. C’est avec ce
même groupe à l’exception
de deux ou trois joueurs que
le coach du Mali Nouhoum
Diané va tenter d’aller cher-
cher le trophée à Alger,
même si sa mission s'annon-
ce d'ores et déjà difficile.
Nouhoum Diané (58 ans)
dirige cette sélection du
Mali de main de maître.
Ancien milieu de terrain
passé par la Côte d’Ivoire, le
technicien privilégie un
football offensif. Passé par
tous les grands clubs du
pays et notamment l’AS
Real Bamako dont il est l’en-
traineur actuel, Diané est
imprégné du football local
et connait ses moindres
secrets. 

DU SOUDAN À L’ALGÉRIE
: LES QUATRE

PARTICIPATIONS DU MALI 
Le Mali a connu sa pre-

mière participation au
CHAN en 2011 au Soudan.
C’est la première fois que le
tournoi se disputait à 16 for-
mations après la première
édition à 8 en Côte d’Ivoire
(2009). Le Mali perd ses
deux premiers matchs (Côte
d’Ivoire et Cameroun) avant
un dernier match nul (RD
Congo). Les Aigles sont éli-
minés dès le premier tour.

En 2014, pour sa deuxième
participation, le Mali prend
déjà la mesure du tournoi.
Un premier tour sans
embûches avec 7 points et
une première place dans
son groupe. Mais derrière, le
Zimbabwe élimine les
Aigles en quarts. Le CHAN
2016 a lieu au Rwanda.
Auteur d’une compétition
sans faute et après avoir
impressionné tous les
observateurs, le Mali tombe
en finale devant la RD
Congo qui s’offre son
second titre du CHAN. Après
avoir raté l’édition 2018, le
Mali revient en 2020 avec de
grandes ambitions. Au
Cameroun, les "Aigles"
impressionnent comme 4
ans plus tôt. Sous l’impul-
sion de Sadio Kanouté ou
encore Issaka Samake, les
Maliens terminent le pre-
mier tour en tête, puis élimi-
nent le Congo et la Guinée
avant de tomber en finale.
Au Mali, quatre clubs domi-
nent le championnat depuis
des années. Le Stade Malien
de Bamako, club le plus titré
du pays avec 20 sacres. Il
compte aussi une victoire
en Coupe de la Confédéra-
tion en 2009 et une finale de
Ligue des champions de la
CAF en 1965. Le Djoliba
compte 14 titres tandis que
l’AS Real Bamako est le troi-
sième larron avec ses 3 titres
nationaux et 10 Coupes
nationales. Au CHAN 2022,

le coach des Aigles misera
dans sa conquête du titre
sur Makan Samabally, formé
au centre Jean Marc Guillou,
le milieu de terrain de l’AS
Real Bamako est un joueur à
suivre. Avec une vision de
jeu en grosse progression et
une belle qualité de passes,
Samabally sera l'une des
armes du Mali. L'autre
attraction des "Aigles" n'est
autre qu'Ousmane Couliba-
ly dit "Kalaba" qui a juste 20
ans, il pourrait bien être l’un
des joueurs les plus en vue
du tournoi. Un joueur
comme le Mali sait en for-
mer. En prévision du CHAN,
les Maliens ont effectué un
premier regroupement à
domicile avant d'entamer
leur deuxième phase de
préparation  le 2 janvier
avec un stage d'une dizaine
de jours à Sousse (Tunisie).
Au programme des matchs
amicaux sont prévus contre
des sélections nationales
ainsi que des clubs tunisiens
pour effectuer les derniers
réglages. Une première ren-
contre amicale contre l'Ou-
ganda s'est soldée par un
score nul (0-0). 

Calendrier des matchs
du Mali :

16 janvier  : Mali - Ango-
la,17h00, Stade Miloud
Hadefi d'Oran 

24 janvier : Mauritanie -
Mali, 17h00, Stade Miloud
Hadefi d'Oran.

Grand favori du groupe E, dont les rencontres
sont domiciliées au stade d’Oran, le Cameroun
ouvre le bal de sa poule aujourd’hui (20h00) en
donnant la réplique au Congo, avec l’intention
de prendre sa revanche sur cet adversaire face
auquel il a été éliminé dès le premier tour du
CHAN-2018.
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Manchester United a
confirmé son retour au

tout premier plan du
championnat

d'Angleterre en battant
City (2-1), samedi lors

de la 20e journée,
alors que Liverpool,

surclassé par Brighton
(3-0), voit le top 

4 s'éloigner. 

DES RED DEVILS
RENVERSANTS

Menés, mais jamais rési-
gnés, les Reds Devils ont ren-
versé, avec un petit coup de
pouce arbitral, City qui ne
tourne plus rond avec un
Erling Haaland transparent.
United remonte provisoire-
ment sur le podium avec 38
unités, à une longueur de son
voisin (2e) et six d'Arsenal qui
se déplace dimanche à Tot-
tenham. Déjà battus par la
lanterne rouge Southampton
(2-0) en Coupe de la Ligue
mercredi, les Citizens ont une
nouvelle fois été laborieux en
première période, malgré une
possession de balle élevée. Le
coaching de Pep Guardiola a
semblé fonctionner quand
Jack Grealish, trois minutes
après son entrée en jeu, a
ouvert le score de la tête sur la
première percée de Kevin De
Bruyne dans la surface adver-
se (0-1, 60e). Mais United, qui
avait eu deux belles occasions
en contre par Marcus Rash-
ford en première période, a
trouvé les ressources pour
revenir. Sur une action où l'ar-
bitre a assez généreusement
estimé que Rashford, nette-
ment hors-jeu, n'avait pas
interféré avec l'action, bien
qu'il n'ait pas stoppé sa course
vers l'avant, Bruno Fernandes
a égalisé (1-1, 78e). Galvani-
sés, les Red Devils ont forcé la
décision par Rashford, encore

en avance sur les derniers
défenseurs, mais derrière la
balle au départ du centre
d'Alejandro Garnacho (2-1,
82e). Pour City, qui va affron-
ter deux fois Tottenham et
deux fois Arsenal, dont une
fois en Coupe d'Angleterre,
lors de ses six prochains
matches, une réaction rapide
est impérative. 

LIVERPOOL SOMBRE
ENCORE 

Dépassé dans tous les
compartiments du jeu par
Brighton de plus en plus
séduisant, Liverpool a été
sèchement battu (3-0) et peut
commencer à s'inquiéter pour
ses chances de jouer la Ligue
des champions l'an prochain.
Avec 28 points en 18 jour-
nées, les Reds glissent à la 9e
place, dépassés par leurs
hôtes du jour et par Brentford,
vainqueur de Bournemouth
(2-0) en soirée. Liverpool
accuse 10 points de retard sur
Newcastle et la 4e place qui
offre le dernier ticket pour la

C1. Plus que le résultat, c'est la
manière qui inquiète car,
comme lors de la défaite à
Brentford (3-1), les hommes
de Jürgen Klopp n'ont guère
existé. Ils sont tombés contre
des Seagulls qui, depuis la
reprise, et hormis une défaite
spectaculaire 4-2 contre le
leader Arsenal, ont remporté
quatre matches sur un score
cumulé de 15-3. Après une
première période terminée
sur un 0-0 flatteur pour Liver-
pool, son arrière-garde, privée
de Virgil van Dijk, blessé, a
cédé sur un doublé de Solly
March (48e, 53e) et un dernier
but de Danny Wellbeck (81e).
La prochaine journée, dans
une semaine, contre Chelsea,
ressemblera déjà à un quitte
ou double entre les deux plus
grosses déceptions de la sai-
son. 

EVERTON ET WEST HAM
DÉPRIMENT

Les autres matches de
l'après-midi concernaient plu-
tôt le bas du tableau et pour-

raient avoir un poids impor-
tant dans la lutte pour le
maintien. Après s'être offert
City en milieu de semaine,
Southampton a enchaîné un
troisième succès de suite
toutes compétitions confon-
dues, en allant l'emporter 2-1
à Everton, qui avait pourtant
ouvert le score. Toujours lan-
terne rouge, les Saints ont
rejoint au nombre de points
(15) les Toffees (19e) et West
Ham (18e), battu (1-0) par
Wolverhampton (16e, 17 pts). 
Autant dire que le sort de

l'entraîneur d'Everton Frank
Lampard, bien que soutenu
publiquement par le proprié-
taire du club cette semaine, et
de David Moyes, sur le banc
des Hammers, est clairement
en balance. De Leeds, 14e à
Southampton, sept équipes
se tiennent en deux points et
la bonne opération du jour a
été faite par Nottingham
Forest, vainqueur de Leicester
(2-0) et qui grimpe à la 13e
place avec 5 longueurs
d'avance sur la zone rouge.

PREMIER LEAGUE

United se paie City, Liverpool
poursuit son naufrage
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MONDIAL DES CLUBS 2023
(ARBITRAGE)
l'Algérien Ghorbal
retenu pour la 19e

édition
L'arbitre algérien Mustapha Ghorbal a étéretenu par la commission  d'arbitrage
de la Fédération internationale de football
(Fifa), pour officier lors du Mondial des clubs
2023, prévu du 1 au 11 février prochain, a
indiqué l'instance mondiale samedi soir.
Outre Ghorbal, le sifflet algérien sera égale-
ment représenté par l'arbitre assistant
Mokrane Gourari, précise la même source.
La commission d'arbitrage de la Fifa a rete-
nu au total six arbitres, dont deux issus de
l'Union européenne (UEFA), alors qu'un
referee a été retenu de chacune des autres
confédérations continentales : AFC (Asie),
CAF (Afrique), Concacaf (Amérique du nord
et centrale), et Conmebol (Amérique du
Sud). Mustapha Ghorbal (37 ans) faisait par-
tie des arbitres ayant officier lors de la der-
nière Coupe du monde disputée au Qatar
(20 novembre-18 décembre). Le natif d'Oran
a dirigé deux rencontres du 1er tour : Pays-
Bas-Equateur (1-1) et Australie- Danemark
(1-0), avant de poursuive l’aventure en tant
que 4e arbitre lors du match des huitièmes
de finale entre la Croatie et le Japon (1-1,
aux t.a.b : 3 -1), puis le sommet des quarts
ayant opposé la Croatie au Brésil (1-1, aux
t.a.b : 4-2). 
Voici par ailleurs les arbitres directeurs
retenus pour le Mondial des clubs 2023 : 
CAF :Mustapha Ghorbal (Algérie) 
AFC : Ma Ning (Chine) 
Concacaf : Bartin Ivan (alvador) Conmebol :
Matonte Cabrera Andres Matias (Uruguay) 
UEFA : Kovacs Istvan (Roumanie) UEFA :
Taylor Anthony (Angleterre).

TRÈVE HIVERNALE
Le CR Belouizdad 
à pied d'œuvre 
en Tunisie
Le CR Belouizdad a jeté son dévolu sur laTunisie, pour meubler la trêve hivernale,
à travers un stage de préparation de 11
jours, prévu du 15 au 26 janvier courant. Le
Chabab s'est rendu sur place dimanche
matin, avec un effectif de seulement vingt
joueurs, car les autres membres de l'effectif
se trouvent actuellement en Equipe natio-
nale A', pour disputer le Championnat
d'Afrique des nations (CHAN-2022), organi-
sé du 13 janvier au 4 février en Algérie. Il
s'agit des internationaux Guendouz, Belkhi-
ther, Laouafi, Keddad, Draoui, Bakir, Mre-
zigue, Belkhir et Aribi, alors que les vingt
joueurs retenus pour le stage en Tunisie
sont : Doukha, Abdelkader, Maâchou, Bou-
guerra, Azzi, Chikhi, Zaouchi, Haddad, Bou-
char, Ait Abdeslam, Rebiai, Bouras, Tebbani,
Bourdim, Boussouf, Selmi, Samba, Iwuala,
Belkhadem et Hamadi. 

ES MOSTAGANEM
Aziz Abbes nouvel
entraîneur 
Le technicien Aziz Abbes a été choisi parla direction de l’ES Mostaganem pour
prendre les rênes techniques de son équipe
de football pensionnaire de la Ligue deux
de football, a-t-on appris samedi de ce club
de l’Ouest du pays. Aziz Abbes remplacera
Bouziane Rahmani qui a quitté son poste à
l’issue du précédent match du champion-
nat, le dernier de la phase aller, perdu, mer-
credi passé, à domicile face à l’ES Ben
Aknoun (1-0). Le nouveau coach des gars de
"Mosta" aura pour mission de "redresser la
barre" après la détérioration des résultats
des Vert et Blanc lors des six dernières jour-
nées, eux qui ont dominé de la tête et des
épaules le groupe centre-ouest pendant la
quasi-totalité de la première partie de la sai-
son. Ayant signé, cette saison, son retour en
deuxième palier, l’ESM a terminé la premiè-
re manche du championnat à la 4e place
avec 30 points distancée de trois unités par
le nouveau leader, l’ES Ben Aknoun. 

L' attaquant ukrainien MykhailoMudryk a signé dimanche un
contrat de huit ans et demi avec

le club anglais de Chelsea en provenance
du Shakhtar Donetsk, ont annoncé les
Blues. "Les club se sont mis d'accord sur
les détails du transfert: le Shakhtar rece-
vra 70 millions d'euros pour le joueur et
30 millions d'euros de bonus sont envisa-
gés", a expliqué, de son côté, le club
ukrainien, sur son site internet. Le joueur
de 22 ans, qui avait impressionné en
Ligue des champions cet automne, a
longtemps été plutôt annoncé du côté
d'Arsenal, rival londonien de Chelsea.
Vendredi encore, les Gunners semblaient
sur le point de trouver un accord avec le
Shakhtar, après avoir rechigné face au
montant réclamé par le club ukrainien et
essayé d'obtenir un étalement du paie-
ment. Chelsea a été bien plus direct,
acceptant de débourser le prix demandé
et une réunion, samedi, entre le prési-
dent du Shakhtar, Rinat Akhmetov, et le
co-propriétaire de Chelsea, Behdad Egh-

bali, a suffi pour trouver un accord, avant
que le joueur ne se mette lui aussi d'ac-
cord avec les Blues. "Je suis tellement
heureux de signer pour Chelsea. C'est un
immense club, un championnat fantas-
tique et un projet très attirant pour moi à
ce stade de ma carrière", a estimé
Mudryk, cité dans le communiqué. Atta-
quant le plus souvent excentré sur la
gauche, bien qu'il soit droitier, Mudryk

aime repiquer dans l'axe, ce qui lui a per-
mis d'être directement impliqué dans 18
buts en 18 rencontres cette saison, dont
trois buts et deux passes décisives en C1.
"Nous sommes ravis d'accueillir Mykhailo
à Chelsea. C'est un talent extrêmement
prometteur et nous pensons qu'il sera un
apport majeur pour notre équipe main-
tenant et pour les années à venir", ont
expliqué les co-propriétaires du club, le
président Todd Boehly et Behdad Eghba-
li. Seulement 10e de Premier League, et
avec un effectif décimé par les blessures,
Chelsea cherche désespérément à se
relancer et à redynamiser une attaque
apathique. Mudryk est déjà la cinquième
recrue hivernale des Blues après le
défenseur français Benoît Badiashile, l'at-
taquant David Datro Fofana, le milieu
Andrey Santos et l'attaquant Joao Felix,
arrivé en prêt payant de l'Atlético Madrid
jusqu'à la fin de la saison. Depuis l'été
dernier, les dépenses en transferts de
Chelsea flirtent avec les 450 millions
d'euros.

TRANSFERT

Chelsea débourse 100 M EUR pour recruter
l'attaquant Mykhailo Mudryk
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SÉTIF. TOURISME
56 projets

hôteliers en cours 
de réalisation 

L es travaux de réalisations de 56
établissements hôteliers se

poursuivent dans la wilaya de Sétif,
en vue de renforcer les capacités
d’accueil en nombres de lits, et
encourager le tourisme dans la
capitale des Hauts plateaux, ont
indiqué samedi, les services de la
wilaya de Sétif. La même source a
souligné que ces nouveaux hôtels
en construction dont le taux
d’avancement des travaux est plus
ou moins élevé, s’ajouteront à 90
établissements actuellement en
exploitation dans la région, avec
une capacité de 6.355 lits ayant per-
mis d’accueillir en 2022 environ
290.000 visiteurs dont 25.000 étran-
gers. Le nombre de projets d’inves-
tissements relevant du secteur
privé est de 107, avec une capacité
d’accueil de 9.600 lits, dont 7 pro-
jets hôteliers en voie de réception,
56 en cours de réalisation, 44 pro-
jets non encore lancés et un projet à
l’arrêt, a indiqué la même source
ajoutant que les efforts se poursui-
vent en concertation avec l’en-
semble des intervenants, pour lever
les obstacles causant des retards et
relancer les travaux dans les
meilleurs délais. A ces infrastruc-
tures hôtelières, s’ajoutent 13 sta-
tions the rmales, dont 9 relevant
des investisseurs privés, et 226
agences de voyages qui assurent la
bonne organisation des voyages,
selon la Direction du Tourisme et de
l’artisanat traditionnel. Les efforts
des pouvoirs publics dans la wilaya
de Sétif, se concentrent actuelle-
ment sur la modernisation et la révi-
sion du mode d’exploitation des
infrastructures thermales, par les
communes concernées. Une étude
est en cours sur les modalités de
gestion de ces établissements par
des opérateurs privés, afin d’assurer
un meilleur service, compte tenu
des moyens financiers de ces collec-
tivités locales. Les autorités locales
apportent en outre, leur soutien
pour encourager les progrès enre-
gistrés par le secteur du Tourisme
dans la wilaya, en accordant des
facilités aux investisseurs venant
renforcer une activité en plein essor
dans la wilaya. Dans ce contexte, le
tourisme intérieur est encouragé,
compte tenu des potentialités
importantes que recèle la wilaya,
notamment en matière de tourisme
thermal et le tourisme de mon-
tagne, dans une région qui connaît
en outre, un développement indus-
triel remarquable. 

AÏN-DEFLA. AQUACULTURE

Une soixantaine de demandes
d'investissement depuis 2021 
Soixante-sept demandes

d'investissement dans
l’aquaculture ont été

enregistrées au cours des deux
dernières années par la

direction de la pêche et de
l’aquaculture (DPA) de la
wilaya d’Ain Defla, a-t-on

appris, samedi, auprès de cette
institution. 

"S ur les 67 demandes d'investisse-
ment dans l’aquaculture, 18 ont
été déposées au niveau de

l’Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat (ANADE), 24 à
l’Agence nationale de gestion du microcré-
dit (ANGEM), tandis que 17 dossiers concer-
nent l’investissement dans l’aquaculture
intégrée à l’agriculture", a déclaré à l’APS, le
premier responsable du secteur, Abdelha-
kim Lazaar. Le responsable a ajouté dans le
même contexte que plusieurs investisseurs
intéressés par ce créneau ont déjà finalisé
les études de leurs projets et attendent
"l’octroi d'un foncier qui leur permettra de
concrétiser et de lancer leurs unités de pro-
duction", a-t-il souligné. M. Lazaar a relevé
que l’un des axes sur lesquels repose la stra-
tégie du secteur consiste à créer des zones
d’activités aquacoles à travers la wilaya
pour la domiciliati on des projets d’investis-
sement, indiquant que l’identification de

ces zones a déjà commencé à travers plu-
sieurs communes et qu’elles seront présen-
tées à la commission d’octroi des conces-
sions qui étudiera la faisabilité et l’opportu-
nité de leur création. Le secteur mise égale-
ment sur l’investissement dans l’aquacultu-
re intégrée à l’agriculture qui a déjà porté
ses fruits à Ain Defla, relève M. Lazaar, assu-
rant qu’une trentaine de bassins agricoles, à
travers la wilaya, ont été déjà ensemencés
avec des alevins de tilapia et de carpe. Le
directeur affirme que le développement du
secteur de la pêche et de l'aquaculture, au
niveau local, "doit se faire à travers l’inves-

tissement privé", indiquant que ses services
"sont en train de travailler avec des per-
sonnes qui ont les fonds nécessaires et des
terrains pour se lancer dans ce créneau". Il a
noté, par ailleurs, que l’opération de vente
promotionnelle de la daurade et le Tilapia
se poursuivait toujours au niveau des pois-
sonneries d’Ain Defla et de Khemis Miliana
et dans d’autres points de vente ouverts à
travers la wilaya. Six (06) concessionnaires
exploitent les 5 barrages hydrauliques de la
wilaya d’Ain Defla, avec une production
annuelle de près de 300 tonnes de poisson,
a-t-il souligné.
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ORAN. CONSEIL "SOUBOUL EL-KHEIRAT"  

Vaste opération de solidarité
au profit des nécessiteux 

U ne vaste opération
de solidarité en
faveur des nécessi-

teux sous le slogan "Hiver
chaud" a été lancée récem-
ment par le conseil "Sou-
boul El-Kheirat" relevant de
la Direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs de la
wilaya d'Oran, a-t-on appris
samedi de son directeur
local Lakhdar Kadari. 
En application des ins-

tructions du ministère de
tutelle, le conseil "Souboul
El-Kheirat" de la wilaya
d'Oran a lancé, en coordina-
tion avec les imams des
mosquées, une vaste cam-
pagne de solidarité en
faveur des personnes vivant
dans la précarité, en parti-
culier des orphelins, a indi-
qué à l'APS M. Kadari.

Selon le même respon-
sable, 450 familles de Haï
Nedjma, dans la commune
de Sidi Chahmi, ont bénéfi-
cié d'une opération de soli-
darité, lancée la semaine
dernière par l'imam de la
grande mosquée Omar Ibn
El-Khattab, en coordination
avec un groupe de bienfai-
teurs. 
Les bénéficiaires de

l’opération ont reçu un
ensemble de matelas, des
couvertures et des colis ali-
mentaires. Plus de 250
autres familles du même
quartier bénéficieront
d'une opération similaire,
ce dimanche, a-t-on indi-
qué. Par ailleurs, M. Kadari a

indiqué que la Mosquée
Emir Abdelkader du quar-
tier El-Barki a organisé une
grande opération de solida-
rité en coordination avec
"Souboul El-Kheirat" pour
prendre en charge un grand
nombre de personnes de
divers quartiers de la ville
d'Oran dans le cadre huma-
nitaire, dont certains cas
urgents nécessitent une
prise en charge sanitaire ou
sociale. Près de 600 mos-
quées réparties au travers
les communes d'Oran parti-
cipent à la campagne de
solidarité au profit des pré-
caires, notamment en hiver,

saison durant laquelle les
familles nécessiteuses ont
besoin de diverses aides en
nature, notamment des
vêtements, des couver-
tures, des matelas et des
denrées alimentaires pour
faire face au froid rigoureux.
La Direction du secteur
coordonne avec les services
de la wilaya d'Oran et avec
la Direction de l'action
sociale pour élaborer et
mettre à jour les listes des
bénéficiaires de diverses
aides afin d'éviter qu'il y ait
double prestations pour
certains au dépens d'autrui,
selon M. Kadari.

ARGUMES
Plus de 28 000 qx cueillis depuis

le lancement de la campagne de récolte
Q uelque 28.850 quintaux d’agrumes ont

été cueillis dans la capitale de l’ouest du
pays depuis le début de la campagne de

récolte lancée en novembre dernier, a-t-on
appris, samedi, auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA). Cette quantité de diffé-
rents types d'agrumes a été récoltée sur une
superficie estimée à 196 hectares depuis
novembre dernier à Oran, a souligné à l’APS le
chef par intérim du service production et d’ap-
pui technique de la DSA, Mohamed Amine Mes-
sabih. L’opération se poursuit toujours et les ser-
vices de la DSA prévoient une production de
l’ordre de 41.630 quintaux d'agrumes au cours
de cette saison, a ajouté le même responsable,
soulignant que la superficie productive des
champs d'agrumes dans la wilaya est de ??272
hectares, répartis sur 90% des communes de

Misserghine et Boutlélis. Ces deux régions sont
réputées pour la culture de la "clémentine", où
la superficie allouée à ce type de fruits d'hiver
est estimée à 183 has, dont 127 productifs. Le
reste de la superficie entrera progressivement
en production, a-t-on précisé. Par ailleurs, la pro-
duction d’agrumes a atteint au cours de la cam-
pagne écoulée environ 43. 000 quintaux, a indi-
qué la même source, expliquant que "la quanti-
té produite d'agrumes a connu une stabilité
d'année en année grâce au soutien apporté par
l’Etat aux producteurs et l'approvisionnement
en eau par l'attribution de deux puits par la
SEOR. Les agriculteurs, devenus spécialistes
d’agrumes, aspirent à soutenir cette culture
avec d'autres puits afin d'augmenter la produc-
tion et de réhabiliter les vergers dédiés à la clé-
mentine. 

BLIDA. ASSOCIATION "WOUROUD EL
MOSTAKBAL" 
Une vingtaine
de participants
au concours
du meilleur pain 
L a 2e édition du concours du meilleur

pain, traditionnel et moderne, organi-
sée par l'association "Wouroud El Mostak-
bal" samedi à Blida, a vu la participation
d’une vingtaine de concurrents de diffé-
rentes wilayas du pays. "La majorité des
participants à cette compétition sont des
femmes représentant plusieurs wilayas,
dont Souk Ahras, Constantine, Alger et
Blida", a indiqué la présidente de l'associa-
tion organisatrice, Hafidha Kacimi. Elle a
ajouté que ce concours "se veut une
contribution pour la sauvegarde des
recettes traditionnelles, d’une part, et l’en-
couragement des femmes au foyer à
investir dans des projets qui leur permet-
tront d'améliorer leur niveau de vie,
d’autre part". Les visiteurs de cette mani-
festation, qui ont eu la possibilité d'ache-
ter différents types de pain confectionnés
par les concurrents, ont été sensibilisés
par les organisateurs, à l’importance de
consommer du pain sain sans produits
chimiques ajoutés et sans améliorants.
L'évaluation des recettes présentées est
assurée par un jury englobant des spécia-
listes du domaine, dont le chef Ahmed
Kheir Eddine, connu sous le nom de
"Midou". Ce der nier a expliqué que les
membres du jury axeront leur évaluation
sur la qualité des matières premières utili-
sées, notamment, naturelles. Des points
supplémentaires seront attribués à la
méthode de cuisson, la forme et la maniè-
re dont le pain est présenté, a-t-il ajouté,
relevant que chaque concurrent est tenu
de présenter au moins cinq types de pain
sur sa table. A noter que cette 2e édition
du concours du meilleur pain est organi-
sée en coordination avec la Direction de la
jeunesse et des sports.
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Défilé de tenues traditionnelles
algériennes à Alger 

Un défilé de tenues
traditionnelles algériennes a été

organisé, samedi au Palais de la
culture Moufdi Zakaria, en
l'honneur des délégations
officielles participant au

Championnat d'Afrique des
nations de football des joueurs

locaux (CHAN 2022), qui s'est
ouvert vendredi soir. 

Organisé par le ministère de la Cultu-
re et des Arts, en présence de la
ministre du secteur, Mme Soraya

Mouloudji, du petit-fils du défunt leader
sud-africain, Nelson Mandela, Zwelivelile
Mandela, et de son épouse, ce défilé tend
à mettre en exergue les composantes et la
richesse du patrimoine culturel algérien,
outre sa valorisation et sa promotion. Le
défilé a vu la participation des maisons de
haute couture "Lala Zahra Dilmi" et
"Yacef" spécialisées dans les tenues tradi-
tionnelles, ainsi que des modélistes sty-
listes Mahassine Herzallah et Feriel qui ont
présenté une collection variée de tenues
traditionnelles pour femmes représentant
différentes régions du pays. Le défilé a été
l'occasion de découvrir de magnifiques
tenues avec une touche moderne, à l'ins-
tar du Caftan algérien, du Karakou algé-
rois, de la Gandoura constantinoise, du
Badroune algérois, de la tenue Naili, de la
Melhfa chaouie et autres, ainsi que plu-
sieurs accessoires pour accompagner ces
tenues comme Khit er rouh et la Mhazma.
Le public a également apprécié des mor-
ceaux de musique exécutés par les musi-
ciens et artistes de l'Association algéroise
de musique andalouse "Ahl el Fen" qui ont
accompagné ce défilé. A l'occasion, la
ministre de la Culture et des Arts a indiqué
que cette activité culturelle "s'inscrit dans

le cadre du programme culturel tracé
pour accompagner le CHAN, avec la parti-
cipation de modélistes stylistes représen-
tant différentes régions du pays, et ce en
l'honneur du petit-fils de Nelson et de son
épouse". Le petit-fils du leader sud-afri-
cain Nelson Mandela, Zwelivelile Mandela,
a remercié l'Algérie au nom de sa famille
pour l'invitation au Championnat
d'Afrique des nations de football (CHAN
2022), soulignant que "son grand-père
Nelson Mandela considérait l'Algérie
comme son pays (...) et c'est pour notre
famille une seconde patrie". Il s'est réjoui
de sa présence en Algérie et de l'hospitali-
té des Algériens. "C'est également un hon-
neur pour nous d'être conviés par la
ministre de la Culture et des Arts à décou-
vrir la belle culture du peuple algérien", a-
t-il ajouté, estimant que les tenues tradi-

tionnelles algériennes sont "belles et raffi-
nées". Lorsqu'il est venu en Algérie au
début des années 1960, Nelson Mandela
"était en quête de solidarité et de soutien
en faveur de la lutte du peuple sud-afri-
cain pour sa liberté, mais aussi d'unité
pour le continent africain de son extrême
nord à travers l'Algérie à son extrême sud
à travers l'Afrique du sud", a-t-il tenu à rap-
peler. "Nous pouvons unifier notre conti-
nent pour parler d'une seule voix", a-t-il
poursuivi. "Nous retournerons en Afrique
du sud avec plein d'idées sur les moyens
de promouvoir la culture sud-africaine en
Algérie et la culture algérienne en Afrique
du sud", souhaitant que les stylistes des
deux pays échangent des visites. Le
Championnat d'Afrique des nations de
football se poursuit jusqu'au 4 février. 
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Plus d’une cinquantaine
de zones reculées à tra-
vers la wilaya d’El Oued

seront ciblées par la cam-
pagne "Le livre vers les villages
enclavés", qui sera lancée
cette semaine à l’initiative de
la bibliothèque principale de
lecture publique "Dr. Moha-
med Tahar Al Adouani" (com-
mune de Hassani Abdelkrim) ,
a-t-on appris  auprès des orga-
nisateurs. S’inscrivant dans le
cadre du programme d’activi-

tés culturelles de la biblio-
thèque, cette initiative vise la
diffusion du livre auprès des
différentes couches de la
société et l’ancrage de la cultu-
re de la lecture, notamment
dans le village en tant que
composante importante de la
société, a indiqué le directeur
de cette structure, Khalifa Bel-
gacemi. S’étalant sur quatre
mois (entre janvier et mai
2023), cette campagne per-
mettra de faire du livre une

alternative et un espace pour
les différentes couches de la
société, notamment les élèves
scolarisés dans les trois paliers
de l’enseignement, a-t-on
expliqué. Des représentants
des services et structures rele-
vant de la bibliothèque dissé-
minés à traver s les différentes
zones de la wilaya, sillonne-
ront durant cette campagne
de nombreux villages reculés
et  zones isolées, notamment à
travers les communes fronta-

lières de la wilaya, selon la
même source. Des concours
au profit des élèves scolarisés,
ainsi que des rencontres de
proximité avec les villageois
seront initiées, pour sensibili-
ser le public, sur l'importance
de la lecture et son rôle dans la
réussite scolaire. La campagne
"Le livre vers les villages encla-
vés" sera organisée avec le
concours de plusieurs associa-
tions culturelles et sociales de
la région.

Un concours régional du meilleur
article traitant des traditions et cou-
tumes liées à la célébration de Yen-

nayer a été lancé samedi par la biblio-
thèque principale de lecture publique Dr.
Yahia Bouaziz de Mascara à l’occasion de la
célébration du Nouvel An amazigh, a-t-on
appris auprès de cette institution culturel-
le. Le concours s'adresse aux élèves des
établissements scolaires et aux adhérents
des structures culturelles, aux universi-
taires et aux jeunes portés sur l'écriture et
issus des wilayas de Mascara, Sidi Bel
Abbès, Relizane et Saïda, selon la même

source. Les participants au concours doi-
vent rédiger un long article mettant en évi-
dence les coutumes et les traditions les
plus importantes des familles dans chacu-
ne des wilayas concernées, notamment en
ce qui concerne la manière de célébrer le
Nouvel An amazigh. Les articles des partici-
pants seront reçus par e-mail à la biblio-
thèque de Mascara ainsi que sur sa page
officielle sur les sites des réseaux sociaux.
Les articles de ce concours seront évalués
par un jury composé des enseignants de
l’université "Mustapha Stambouli" de Mas-
cara, des écrivains et auteurs de la wilaya.

Les trois lauréats de ce concours seront
annoncés courant de la semaine prochai-
ne, selon la même source. L'organisation
du concours s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de la célébration de Yennayer,
élaboré par la bibliothèque principale de
lecture publique qui comprend également
la mise sur pied d'expositions de livres
dans les deux bibliothèques attenantes du
chef lieu de wilaya et d'El Matmor, ainsi que
des communications autour de la symbo-
lique de la célébration du nouvel An ama-
zigh par des élèves des établissements sco-
laires.

CAMPAGNE "LE LIVRE VERS LES VILLAGES ENCLAVÉS"

Plus d’une cinquantaine de zones reculées 
ciblées à El Oued

LE GRAND RETOUR 
DES TOURISTES À PETRA
La merveille du
désert jordanien
Entouré de ses chameaux à Petra, la
spectaculaire merveille archéolo-

gique en Jordanie nichée au fond d'un
canyon dans le désert, Hussein Bdoul est
tout sourire: les touristes sont bel et bien
de retour. Après des années au cours
desquelles la pandémie de Covid a
transformé la légendaire "ville rose" en
une ville fantôme, ce père de sept
enfants est de retour au travail, propo-
sant aux visiteurs des promenades sur
ses animaux décorés. "Le tourisme a
repris et le nombre (de touristes) est
encore plus important", lance Bdoul, 35
ans, vêtu d'un costume bédouin et d'un
keffieh rouge recouvrant ses longs che-
veux noirs. "Pendant la pandémie de
coronavirus, nous n'avons vu personne à
Petra", confie Bdoul. Un désastre pour la
ville où "90 % des habitants travaillent
dans le tourisme", dit-il. Les autorités
touristiques jordaniennes confirment la
reprise d'activités dans cette célèbre cité
antique, qui a attiré 900.000 visiteurs
l'année dernière, un nombre proche du
précédent record d'un million établi en
2019. Au total, la Jordanie a enregistré
4,6 millions de visiteurs en 2022, soit
près de quatre fois le niveau de 2020,
rapportant au pays 5,3 milliards de dol-
lars. Située entre la mer Rouge et la mer
Morte, Petra, où se mêlent les influences
de traditions orientales anciennes et de
l'architecture hellénistique, est célèbre
pour ses superbes temples taillés dans
des falaises roses. Figurant sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco, elle a
été désignée comme l'une des sept nou-
velles merveilles du monde lors d'un
sondage en ligne en 2007. Remontant à
environ 300 av. J.C., la cité a été la capi-
tale du royaume nabatéen. Le site de
Petra est riche en tombeaux et temples
taillés dans les falaises de grès rose qui
lui ont valu son surnom de "ville rose"
Cette cité ancienne est demeurée incon-
nue en Occident jusqu'à ce qu'un explo-
rateur suisse ne la découvre en 1812. 

"SOUPIR DE SOULAGEMENT"
"Cet endroit et les couleurs sont
incroyables", s'émerveille une étudiante
française, Alia, 16 ans, marquant une
pause dans ses découvertes pour visiter
avec sa mère un stand de souvenirs.
Environ 1.700 personnes vivent du tou-
risme à Petra comme guides touris-
tiques, vendeurs de souvenirs ou bien
en faisant visiter le site à des touristes
sur des ânes, chevaux, chameaux ou
encore des fauteuils roulants électriques.
"Nous avons poussé un soupir de soula-
gement lorsque nous avons vu les tou-
ristes revenir", déclare un jeune vendeur
de boissons, Muhammad Samahin, assis
sur des tapis tissés à l'intérieur de la
grotte de la Lune, près du célèbre site du
Trésor. Pour Suleiman Farajat, chef de
l'Autorité régionale de développement
et de tourisme de Petra, le retour du
tourisme après la pandémie a dépassé
toutes les attentes. Au plus fort de la
pandémie, "il y avait des jours où il n'y
avait aucun touriste" à Petra, située à
230 km au sud de la capitale jordanien-
ne, Amman. La relance du tourisme a été
soutenue par des campagnes de promo-
tion officielles pour attirer de nouveaux
marchés étrangers mais aussi avec des
offres de billets d'avion à bas prix et la
mise à disposition de nouvelles
chambres d'hôtel, explique M. Farajat.
Petra, selon lui, compte désormais 4.000
chambres d'hôtel et des permis ont été
délivrés pour la construction de trois
nouveaux hôtels cinq étoiles, de sorte
que bientôt la capacité va presque dou-
bler depuis 2019. "Si cela continue
comme cela, nous pourrions atteindre,
d'ici trois à quatre ans, le seuil des deux
millions de touristes à Petra" chaque
année, lance ce responsable jordanien.

MASCARA

Concours régional du meilleur article 
sur les coutumes et traditions de Yennayer 
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L es services de
police d’Oran ont
démantelé

récemment un réseau
criminel spécialisé
dans la détention et le
trafic de psychotropes
composé de sept indi-
vidus, avec la saisie de
plus de 12 000 compri-
més de psychotropes,
a-t-on appris,
dimanche, de la direc-
tion de la sûreté de
wilaya. 
Cette opération est
intervenue suite à l’ex-
ploitation d’informa-
tions parvenues aux
services de la 9e sûreté
urbaine selon les-
quelles les membres
de ce réseau activaient
dans le trafic de stupé-
fiants, utilisant leurs
domiciles pour le stoc-
kage de la marchandi-
se prohibée, a indiqué

la cellule de communi-
cation et des relations
publiques. Après avoir
accompli l’ensemble
des procédures légales
et avisé le procureur
de la République près
le tribunal de Fellaou-

cène (Oran), les sept
individus, des repris de
justice, ont été arrêtés
et 12 780 comprimés
de psychotropes ont
été saisis à l’intérieur
de leurs domiciles ainsi
que onze flacons de

drogue liquide et trois
véhicules utilisés dans
le transport et la distri-
bution de ces stupé-
fiants, a-t-on indiqué.
Une procédure judi-
ciaire a été engagée
contre les membres de
ce réseau, qui seront
traduits devant la justi-
ce sous les chefs d’ac-
cusation de trafic de
psychotropes au sein
d’une bande criminelle
organisée transfronta-
lière, ainsi que trans-
port et stockage de la
drogue par l’utilisation
de véhicules, selon la
même source. 

M
I
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«L'année 2022 a été marquée par plusieurs réalisations, des décisions
importantes et des visites de haut niveau qui ont permis aux relations
bilatérales entre les deux pays de franchir des étapes charnières».

L'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naâma,

POINGS

Nouvelle
découverte de
documents
confidentiels
dans la maison
de Biden 
C inq pages supplémen-

taires de documents
confidentiels ont été retrou-
vées dans la maison de famille
du président américain Joe
Biden, a fait savoir la Maison
Blanche samedi. Ces docu-
ments, qui datent de la vice-
présidence de Joe Biden, de
2009 à 2017, ont été retrouvés
dans une pièce adjacente au
garage, après la venue jeudi
soir de l'avocat de la présiden-
ce Richard Sauber, précise ce
dernier dans un communiqué.
Il indique s'être rendu dans
cette résidence connue de
Wilmington (Delaware, est)
afin de superviser la transmis-
sion à la justice d'un premier
ensemble de documents
confidentiels, retrouvés sur
place mercredi. Richard Sau-
ber rappelle qu'en fouillant le
domicile mercredi, des avo-
cats personnels du président
avaient retrouvé, dans cette
pièce voisine du garage, une
page marquée comme étant
un document confidentiel.
N'étant pas dotés des autori-
sations nécessaires pour
consulter ce genre de pièces,
ces avocats n'ont pas poussé
davantage leurs recherches et
ont averti le ministère de la
Justice, précise le conseil de la
Maison Blanche. Une loi de
1978 oblige les présidents et
vice-président s américains à
transmettre l'ensemble de
leurs emails, lettres et autres
documents de travail aux
Archives nationales. Richard
Sauber, qui est lui autorisé à
consulter des documents
confidentiels, a découvert
cinq autres pages lors de sa
venue, soit six pages au total,
et indique que les représen-
tants du ministère de la Justi-
ce qui l'accompagnaient en
ont "immédiatement" pris
possession. En plus des dos-
siers trouvés dans cette rési-
dence privée, d'autres docu-
ments classés avaient été
découverts en novembre der-
nier au Penn Biden Center, un
cercle de réflexion de
Washington où Joe Biden
avait autrefois un bureau, et
confiés également à la justice.
Jeudi, le ministre de la Justice
Merrick Garland a nommé un
procureur indépendant pour
enquêter dans ce dossier. La
Maison Blanche a communi-
qué sans attendre à propos
des dossiers trouvés à Wil-
mington, mais n'a reconnu
que lundi dernier, deux mois
après, la découverte de ceux
qui se trouvaient à Washing-
ton.

Oran : démantèlement d’un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de psychotropes

Alger : mort d'un bébé dans l'incendie d'une habitation 
à Baraki 

Un bébé est mort dimanche dans un incendie survenu dans une habitation à Baraki (Alger), a-t-on appris des services de la Pro-
tection civile. L'incendie qui a coûté la vie à un bébé de 12 mois, s'est produit vers 13h00 au rez-de-chaussée d'une bâtisse sise
dans la cité Meriem, précise la même source.

Une bande de
quartiers mise
hors d'état de
nuire à Birtouta
(Alger) 
L es services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont

procédé au démantèle-
ment d'une bande de quar-
tiers qui s'adonnait au tra-
fic de drogue et semait la
terreur au sein de la popu-
lation, sous menace avec
des chiens dangereux, a
indiqué dimanche un com-
muniqué du même corps
de sécurité. "Les services
de Sûreté de la wilaya d'Al-
ger, représentés par la Bri-
gade de la Police judiciaire
relevant de la Sûreté de la
circonscription administra-
tive de Birtouta, ont procé-
dé à l'arrestation de quatre
(4) individus pour constitu-
tion d'une bande de quar-
tiers aux fins de créer une
atmosphère d'insécurité et
de semer la terreur au sein
de la population, sous
menace avec des chiens
dangereux et des armes
blanches prohibées, ainsi
que pour trafic de drogues
dures (cannabis), de
drogues de synthèse (ecs-
tasy) et de comprimés psy-
chotropes", précise le com-
muniqué. L'affaire a été
traitée après "exploitation
d'une information signa-
lant une bande de malfai-
teurs s'adonnant au trafic
de drogue au niveau des
quartiers de la ville de Bir-
touta", souligne la même
source, ajoutant que la per-
quisition des domiciles des
suspects arrêtés a permis
de saisir "93,49 g de canna-
bis, 193 comprimés psy-
chotropes, 14 flacons de
solution anesthésique, et
neuf (9) armes blanches". Il
s'agit, également, de la sai-
sie "d'une fusée de détres-
se marine +Signal+, d'une
somme d'argent en mon-
naie nationale (7 900 DA),
de 12 téléphones portables
et de 11 chiens dange-
reux". 

Saisie de plus de 40 kilos de drogue
à Laghouat

P rès de 45 kilos (44,11 kg)
de kif traité et 5 400 cap-
sules de psychotropes ont

été saisis par la police judiciaire
(PJ) relevant de la sûreté de
daïra de Ksar El-Hirane (wilaya
de Laghouat), a-t-on appris
dimanche auprès de la  sûreté
de wilaya. 
Cette opération, menée au
niveau d'un quartier de la ville
de Ksar El-Hirane, a également
permis l'arrestation de trois (3)
individus âgés entre 26 à 27 ans
soupçonnés de trafic de drogue
et de psychotropes et la saisie
d'une somme d'argent représen-
tant les revenus de cette activité
criminelle, a expliqué le respon-
sable de la cellule de communi-
cation et des relations
publiques, l’officier de police

principal Mohammed Bennicen.
Après finalisation des procé-
dures pénales, les suspects,
poursuivis pour "détention illici-
te de stupéfiants et de psycho-
tropes à des fins de vente", ont
été déférés devant le procureur
de la République près le Tribunal

de Laghouat. Cette opération
s'inscrit dans le cadre des efforts
continus visant la lutte contre la
criminalité, sous toutes ses
formes, en milieu urbain, notam-
ment les délits liés au trafic illici-
te de stupéfiants et de psycho-
tropes, a-t-on signalé.

Neuf blessés suite à un carambolage entre
six véhicules à Constantine 

N euf (9) personnes ont été blessées suite à un carambolage impliquant six (6) véhicules, survenu
dimanche dans la commune de Beni H’midène, wilaya de Constantine, a-t-on appris auprès de la
direction de la Protection civile. Il s’agit d’un carambolage entre un bus de transport de voyageurs,

quatre véhicules de tourisme et un camion lequel a percuté une habitation, a précisé à l’APS le responsable
de la cellule de l’information et de la communication de la direction de la Protection civile, le commandant
Abderrahmane Lagraâ. L’accident, a précisé l'officier s’est produit sur la route nationale (RN) 27 (Constanti-
ne- Jijel), plus exactement dans la zone rurale d’Aïn El Hamiya, relevant de la commune de Beni H’midène
. Le commandant Lagraâ a indiqué que les neuf personnes blessées (à divers degrés), âgées entre 7 et 42
ans, ont été secourues sur les lieux par des médecins pompiers avant leur évacuation vers les hôpitaux des
communes de Didouche Mourad et de Zighoud Youcef en plus de la polyclinique de Hamma Bouziane.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les cir-
constances de l'accident.



Motif évident de fierté pour les Algé-
riens, la  bonne place occupée par

l’Armée nationale populaire (ANP)
dans le classement des armées les

plus puissantes en 2023, établi par
l’institut Global Firepower, est agitée

comme un épouvantail par les
milieux hostiles à notre pays pour

tenter de discréditer sa vocation
pacifique. 

L’ ANP a gagné cinq places, par rap-
port au classement de l’année
dernière, pendant que d’autres

armées de pays voisins ont reculé. C’est
tout à l’honneur de l’ANP, digne héritière
de la glorieuse ALN (Armée de libération
nationale). Cette puissance militaire est
mise au service de la défense de l’Algérie
et de sa politique de paix dans la région.
"Notre armée est pacifique, n'a jamais
dérogé aux us internationaux, et poursuit
sa mission de protection de la patrie, en
fidélité au message des chouhada", a
déclaré le président Tebboune, lors de
l’une de ses rencontres périodiques avec
la presse nationale. Il avait évoqué, à cette
occasion, le défilé militaire organisé pour
la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationa-
le, considérant qu’il "s'inscrit dans les tra-
ditions des pays, à l’instar de l'Algérie, libé-
rée d’ailleurs par la force armée et non par
une indépendance offerte par qui-
conque". L'Algérie a dû payer "un lourd tri-
but pour son Indépendance, c’est-à-dire la
vie de millions de martyrs", a-t-il rappelé.
En janvier 2020, pour sa première visite au
siège du ministère de la Défense nationale
(MDN), le Président Tebboune, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, avait mis en avant l’im-
pératif de “développer les capacités de
l’ANP au regard de l’immensité de notre
pays à la lumière des nouveaux défis sécu-
ritaires dans les pays voisins et qui impli-
quent le renforcement des capacités de
défense face à l’afflux d’armes dans les
zones de tension autour de nos fron-
tières”. Affirmant que de tels objectifs “ne

sauraient être atteints qu’à travers la for-
mation de la ressource humaine militaire”,
le Président Tebboune s’est engagé à
poursuivre “le perfectionnement de la for-
mation et des programmes d’enseigne-
ment dans les différentes écoles de l’Ar-
mée à travers l’adoption de méthodes
pédagogiques scientifiques modernes au
diapason des développements technolo-
giques dans les armées du monde”. Au
début de l’année dernière, en annonçant,
lors d'une réunion tenue au siège du MDN,
sa décision d'instituer la journée du 4 août,
Journée nationale de l'ANP, le président
Tebboune a salué les efforts de "l'Armée
algérienne pacifique pour défendre l'Algé-
rie avec force et ardeur". Le 4 août, il adres-
sait un message au Chef d'état-major de
l’ANP, le Général d'Armée Saïd Chengriha,
pour le féliciter du succès du défilé militai-
re, et pour affirmer que l'Institution militai-
re dans notre pays "s'est résolument enga-
gée sur la voie des sciences modernes et
l'acquisition des technologies militaires de
pointe, pour se mettre au diapason des
dernières évolutions et progrès dans le
domaine militaire, confortant ainsi sa
place privilégiée au sein de la Nation". De
son côté, le général d'Armée, Saïd Chen-
griha, a souligné, lors d’une cérémonie en
l'honneur des cadres et personnels de
l'ANP ayant participé au défilé militaire du
5 juillet 2022, que "l'armement de l'Armée
nationale populaire est exclusivement

voué à la défense de l'Algérie et à la pro-
tection de ses frontières et de sa souverai-
neté nationale, outre sa contribution à
l'instauration de la paix et de la stabilité
dans le monde sous l'égide des Nations
unies". L'Algérie "exprime clairement sa
volonté et sa résolution à mener un rôle
pivot sur la scène régionale et internatio-
nale dans le cadre du droit international",
avait-il précisé. On sait que la Constitution
algérienne prévoit la participation de l'Ar-
mée à des missions de maintien de la paix
sous l’égide des Nations unies pour faire
face, de manière proactive, à toute mena-
ce notamment dans la région, et protéger
les intérêts stratégiques du pays. 

M’hamed Rebah

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 23 joumada el thani 1444
Lundi 16 janvier 2023

19 °C / 12 °C

Dohr : 12h58
Assar : 15h37
Maghreb : 17h59
Îcha : 19h22

Mardi 24 joumada
el thani 1444
Sobh : 06h28
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Nuageux
Vent : 40 km/h
Humidité : 65%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 29 km/h
Humidité : 65 %
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LIRE EN PAGE 2

RÉCEPTION DES CLÉS
DES LOGEMENTS AADL 
Les 
retardataires
ont 15 jours
pour finaliser
les démarches 
L' Agence pour l'amélioration et le

développement du logement
(AADL) a accordé un délai maximum
de 15 jours aux souscripteurs à la for-
mule location-vente 2013 qui tardent
à finaliser les procédures de récep-
tion des clés de leurs logements,
pour parachever cette opération, a
indiqué, hier, un communiqué publié
sur le site de l'agence. L'Agence pour
l'amélioration et le développement
du logement (AADL)  a informé les
concernés qu’elle «  porte à la
connaissance des souscripteurs de la
formule location-vente 2013 qui tar-
dent à finaliser les procédures de
réception des clés de leur logement
qu'un délai maximum de 15 jours
leur est accordé, à compter de la date
de publication de ce communiqué,
pour parachever les procédures de
réception des clés de leurs loge-
ments", selon la même source. Dans
le cas où le souscripteur "ne se pré-
sente pas pour la finalisation des pro-
cédures et la réception des clés,
l'agence se réserve le droit d'annuler
et de revoir la décision d'affectation
du souscripteur, en le réaffectant
vers l'un des derniers sites réalisés".

R. N. 

LIRE EN PAGE 3

JUSTICE
Des peines de prison allant jusqu’à 15

ans à l’encontre des proches de Tahkout
L e procureur près la cour de Sidi M’hamed à Alger, a requis hier des peines de prison

ferme allant jusqu’à 15 ans à l’encontre de 55 personnes de la famille de l’homme
d’affaires Mahiéddine Tahkout, dont ses fils et autres employés dans les entreprises
« Tahkout » poursuivis dans des affaires de corruption, blanchiment d’argent et autres
chefs d’inculpations, blocage du bon fonctionnement de la justice à travers de fausses
déclarations pour cacher des faits liés à la corruption ainsi que l’exercice de pression
sur les personnes désignées par la justice. Il a également réclamé le paiement d’une
amende de 50 milles milliards de centimes au Trésor public.    B. O. 
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L’APC GUÉ DE CONSTANTINE À ALGER DONNE L’ALERTE  
De la viande de chat vendue 

en boucherie
A près la vente de la viande d’âne, certains commerçants malhonnêtes se sont mis à

la vente de la viande de chat à la place du lapin. Une pratique qui a été dénoncée
par les services de la commune de Gué de Constantine relevant de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs à Alger. Dans un communiqué rendu public hier, l’Apc
de Gué de Constantine a en effet  mis en garde les consommateurs  pour ne pas tomber
dans le piège.  La même source a recommandé lors de l’achat de la viande de  lapin de
s’assurer de la présence de la tête et de la queue afin d’éviter d’être tromper avec la
viande de chat. Il est essentiel de souligner que pour le moment, aucune association de
protection des consommateurs n’a réagi face à cette pratique frauduleuse   qui vient
entacher une fois de plus les pratiques commerciales. Les services du ministère du Com-
merce n’ont également pas  fait part de leur position notamment pour ce qui est des
mesures prises à l’encontre des bouchers et commerçants malveillants. 

Ania Nch 

TRIBUNAL D’EL-HARRACH
Le policier auteur du tir sur un

mineur placé sous mandat de dépôt
L e juge d'instruction près le tribunal d'El-Harrach a ordonné, ce samedi, le placement

sous mandat de dépôt de l'agent de police auteur du tir sur un mineur aux Eucalyp-
tus (Alger), a indiqué un communiqué du procureur de la République près ce tribunal.
En vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et suite au commu-
niqué publié par notre parquet en date du 10/01/2023, le procureur de la République
près le tribunal d'El-Harrach informe l'opinion publique que, samedi dernier, «l'agent de
police auteur du tir sur un mineur dans la région des Eucalyptus, a été présenté devant
le parquet près le tribunal d'El-Harrach», a précisé le communiqué, ajoutant que «suivant
les procédures de poursuite pénale lancée à l'encontre de l'agent de police, à travers les
procédures d'instruction judiciaire et l'audition de l'accusé, le juge d'instruction a ordon-
né son placement sous mandat de dépôt», conclut le communiqué. L. Zeggane
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