
L’Organisation nationale des
centres d’accueil de la petite

enfance (ONCAPE) a été créée,
jeudi, au niveau du Centre cultu-
rel Larbi Ben M’hidi à Alger, en
présence de sa présidente, Mme
Salhi Rym, et des membres fon-

dateurs. 

L a cérémonie de création a été égale-
ment supervisée juridiquement par
un huissier de justice pour approu-

ver le lancement de cette association
composée de membres issus de 18
wilayas, et dont le siège est élu à Ouled
Fayet.

L’ONCAPE est une association à but
non lucratif qui rassemble les directeurs
des maternelles, de crèches, de centres
d’accueil pour la petite enfance, ainsi que
de tout établissement accueillant des

enfants de moins de 6 ans, soit avant l’âge
de la scolarisation. Au cours de l’évène-
ment de jeudi une lecture des règlements

et des lois a été effectuée pour faire
connaitre le statut de l’organisation ainsi
que ses membres, ses objectifs, sa métho-
de de travail, les activités prévues afin
d’avancer et avoir des résultats visibles.
S’en est suivi, une opération de vote où
les membres du comité exécutif de l’ON-
CAPE ont été mis en place. Mme Salhi a
affirmé dans une allocution : « Notre prio-
rité c’est l’enfant et son intérêt, ainsi qu’as-
surer un cadre pédagogique et éducatif
pour  lui afin de l’adapter à sa vie scolaire.
Nous voulons faire part aux citoyens de
l’importance de cette étape de vie pour
leurs enfants, et dire que ce n’est pas
qu’un lieu ou mettre son enfant durant la
journée». Selon elle, la crèche est le début
d’une personnalité qui se construit chez
un enfant. C’est pour cela qu’« il faut bien
choisir et donner de l’importance  et res-
pecter ce lieu. Comme cette organisation
vise à valoriser et prendre soin de l’enfant,
elle cherche à former et à mettre à jour les
connaissances des travailleurs dans le sec-
teur de la petite enfance, directeurs ensei-
gnants éducateurs... », a-t-il indiqué.  

Il convient de souligner que la ren-
contre a vu la présence du Conseiller du
président de la République chargé de la
culture et de l’audiovisuel, Ahmed Rache-
di, ainsi que le porte-parole du  Front  de
lutte du peuple  palestinien
(FLPP), Alaa Echebli. 

M. Seghilani   
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Une organisation pour
« bercer » la petite enfance

Rabat a corrompu beaucoup
plus d’eurodéputés 
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A u fil de l’enquête déclenchée par la
justice belge sur le ‘’Marocgate’’,
jetant la lumière sur les pratiques

saugrenues du Makhzen qui se paie des
eurodéputés pour servir ses thèses fantai-
sistes au Sahara occidental, on constate
l’étendue du scandale de corruption qui a
ébranlé, depuis près de deux semaines, le
Parlement européen. En effet, le réseau de
corruption cousue par les services de ren-
seignement marocains (DGED), dont l'am-
bassadeur en Pologne, Abderrahim
Atmoun, en est l’homme de main pour
avoir offert et payé cash des cadeaux et
vacances à coup de 100 000 euros à des
députés du PE, compte beaucoup plus de
membres qu’il n’ont été révélés à ce jour
par les résultats préliminaires de l’enquête
belge. C’est la co-présidente du groupe de
la Gauche au Parlement, Manon Aubry,
qui l’affirme dans une déclaration à la
chaîne franco-allemande Arte. La députée
de la France insoumise a assuré que les
révélations faites jusque-là sur le "Maroc-
gate" pourraient bien n'être qu’une petite
partie d’un vaste réseau dirigé par le
Makhzen et qui finirait par découvrir le pot
aux  roses. «  Ce qu'il y a en dessous de
l'eau, c'est un réseau de corruption qui,
initialement, semble être parti du Maroc et

probablement a visé un nombre beau-
coup plus important de députés, raison
pour laquelle il y a eu une réticence de la
part des autres groupes politiques à ce
qu'on aborde la question », a-t-elle préci-
sé. Ces nouvelles déclarations qui sont à
même d’intéresser les enquêteurs belges
interviennent au lendemain (jeudi der-
nier) d’autres révélations faites par le jour-
nal italien "Il Corriere della Sera", derrière
l’éclatement du scandale. Ce média  a fait
savoir que Rabat aurait mené des actions
d'ingérence sous d’autres cieux, à savoir
au sein de plusieurs autres  institutions
européennes, en employant le même
modus operandi pour s’offrir des eurodé-
putés qu’ils lui servent de hérauts.
«  D'autres institutions européennes
auraient également fait l'objet d'ingé-
rences par le biais d'un réseau de person-
nalités influentes, dont l'ex-eurodéputé
Antonio Panzeri, l'ancienne vice-présiden-
te du Parlement européen Eva Kaili et
Francesco Giorgi, compagnon de cette
dernière et assistant parlementaire - tous
en état d'arrestation - qui ne représentent
que quelques maillons », a révélé ce jour-
nal, qui dit avoir consulté des documents
de l'enquête sur les pots-de-vin au PE. 

Farid Guellil

Le président
Tebboune fait

respecter l’Algérie 
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En termes clairs, nets et précis, avec explication à l’appui pour ne laisser place à aucu-
ne fausse interprétation, le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré pour l’opinion
publique française, à travers l’interview accordée au journal Le Figaro, la position sou-
veraine de l’Algérie sur une série de questions qui font l’objet d’un flux délibéré de fake
news.

Ces « lepénistes » qui sapent le processus

P  7

LE PRÉSIDENT
PALESTINIEN MAHMOUD

ABBAS
« Les plans
racistes de 

l'entité sioniste
échoueront »  

L es plans extrémistes et racistes de
l'entité sioniste qui font rage pour

annexer et engloutir davantage de terres
palestiniennes «échoueront avec notre
fermeté sur notre terre» a déclaré, same-
di soir, le président de l'État de Palestine,
Mahmoud Abbas, à  l’occasion du  58e
anniversaire du lancement du mouve-
ment de  libération de la Palestine
«Fatah».

Dans un discours diffusé par la télévi-
sion palestinienne à cette occasion,  le
président palestinien Abbas a souligné
que «58 ans après le début de la révolu-
tion du peuple palestinien, la Palestine
est toujours inébranlable et fière de son
histoire et de son présent». Et d’ajouter,
«nous disons aux occupants, plus votre
tyrannie est grande, plus la force, la
détermination de notre peuple face à
votre agression et à votre terrorisme, et à
s'accrocher à leur terre et à leurs droits
nationaux légitimes, sont grandes».
Selon la même source. «Nous ferons
tomber les conspirations de l'occupation
coloniale avec notre unité, notre adhé-
sion à nos constantes nationales et notre
résistance populaire pacifique». Abbas a
averti à ce propos que «la poursuite de
l'agression (sioniste) contre les Palesti-
niens n'apportera la sécurité et la paix à
personne». Dans son discours, Abbas a
souligné que «la paix et la sécurité équi-
valent pour les Palestiniens d'obtenir
leurs droits et d'établir leur État libre,
indépendant et pleinement souverain
sur sa terre, avec sa capitale éternelle, El
Qods-Est». Le premier janvier de chaque
année, le Fatah célèbre l'anniversaire de
sa fondation depuis 1965 et considéré
comme l'un des premiers mouvements
de lutte palestiniens contre l'occupation.
L’allumage de la flamme est un événe-
ment symbolique organisé par le mou-
vement, le 31 décembre de chaque
année, dans le cadre des célébrations
marquant sa création. Le mouvement
Fatah a été fondé par feu le dirigeant
palestinien Yasser Arafat avec un certain
nombre de ses compagnons.

L. Zeggane 

LIRE EN PAGE 3

DÉCÈS DE LA LÉGENDE PELÉ
Le président Tebboune présente

ses condoléances au peuple 
brésilien

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé vendredi une
lettre de condoléance à son homologue brésilien, Lula Da Silva, suite au décès de

la légende du football, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, en son nom et au nom
du peuple algérien. Selon un communiqué de la présidence de la République, à tra-
vers sa lettre, le Président s’est dit profondément attristé par la disparition du digne
fils du peuple brésilien, et de l'icône mondiale qui a nourri chez les peuples la passion
du ballon rond, ce qui lui a permis de régner sur le trône du football des décennies
durant. Pour rappel, Pelé est décédé jeudi, à l’âge de 82 ans, des suites d’une longue
maladie. Il est à noter que l’Algérie est le premier pays arabe visité par Pelé. C’était en
1965, soit trois ans après le sacre de l’équipe nationale brésilienne avec la Coupe du
monde 1962, qui s’est tenue au Chili.

M. S.

MAROCGATE

Rabat a corrompu beaucoup
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ACTUALITÉ2 Lundi 2 janvier 2023

L’ALGÉRIE ACCUEILLERA LA 17ÈME SESSION DE L’UP-OCI DU 29 AU 30 JANVIER

Préserver les intérêts
de la Nation musulmane

JUSTICE

Ould Kaddour condamné à 10 ans 
de prison ferme 

COMMISSION NATIONALE DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Tabi procède
au remaniement

des membres  
C hargée de «  promouvoir les droits

de l’Homme en Algérie, conformé-
ment au droit international humanitaire,
en collaboration avec les organisations
internationales et régionales, ainsi que
les commissions nationales des autres
pays, notamment à travers la formation
des cadres travailleurs dans les différents
secteurs concernés par l'application de
cette législation  », la CNDIH a connu
jeudi dernier un remaniement au niveau
de ses membres. Selon un communiqué
du ministère de la Justice, ces nouvelles
prises de fonction ont été supervisées
par le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, en sa qualité
de président de cette Commission. En
créant la Commission nationale du droit
international humanitaire, composée de
24 membres représentant différents
départements ministériels et institutions
nationales, le gouvernement s'est enga-
gé à assurer la mise en œuvre intégrale
du droit international humanitaire. Un
organisme qui a accumulé depuis sa
création une riche expérience, en orga-
nisant des séminaires et tables rondes au
profit des groupes concernés par l’appli-
cation du droit international humanitai-
re, en renforçant ses relations avec le
Comité international de la Croix-Rouge,
qui est le parrain du droit international
humanitaire, en concluant des accords
de coopération avec de nombreux comi-
tés nationaux similaires et instituts inter-
nationaux spécialisés en droit internatio-
nal humanitaire, ou en organisant de
nombreuses manifestations régionales
et internationales. La CNDIH émet, entre
autres, «  son avis sur la ratification des
conventions et traités internationaux y
afférents, et propose les mesures adé-
quates à l'adaptation de la loi nationale
avec ses dispositions  », a souligné le
même communiqué. 

H. S. A. 

PUBLIÉE DANS LE JOURNAL OFFICIEL 
La Loi de finances

2023 entre
en vigueur 

L a Loi de finances de l'exercice 2023,
signée dimanche 25 décembre par

le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a été  publiée, jeudi
dernier, au Journal officiel (n 89). La loi
avait été adoptée le 22 novembre der-
nier par l'Assemblée populaire nationale
(APN), puis le 8 décembre par le Conseil
de la nation. Elle prévoit des recettes
prévisionnelles de 7 901,9 milliards DA
(+4), alors que les dépenses sont de 13
786,8 mds de DA, dont 9 767 mds de DA
de dépenses de fonctionnement. Pour
ce qui est du cadrage macroécono-
mique, le budget 2023 est basé sur un
prix de référence du baril de pétrole à 60
dollars et un prix du marché à 70 dollars.
Le texte prévoit un taux de croissance
de 4,1%, une inflation de 5,1%, des
exportations de 46,3 milliards de dollars
et des importations de 36,9 milliards de
dollars. Le texte de la Loi de finances
2023, propose une série de mesures,
tant en matière d’appui à l’investisse-
ment que dans la sphère fiscale, dans le
cadre d’une nouvelle approche budgé-
taire centrée sur les objectifs pour
davantage d’efficacité et de transparen-
ce. Il s'agit également de la première Loi
de finances élaborée en vertu de la loi
organique 18/15 relative aux Lois de
finances qui consacre, notamment, la
prévision budgétaire sur une période de
trois ans. 

A. N. ch. 

Du 29 au 30 janvier en cours,
l'Algérie abritera la 17e session

de la conférence de l'Union
parlementaire des pays membres

de l'Organisation de la
coopération islamique (UP-OCI),

sous le haut patronage du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune.

C ette conférence, qui sera organi-
sée par l’Assemblé nationale
populaire (APN) au Centre interna-

tional de conférences (CIC), sous le slo-
gan «Monde islamique: défis de moderni-
sation et de développement», verra la
participation d'un grand nombre de par-
lements des États membres de l’OCI.
Dans un communiqué, publié par l’APN,
cette dernière a déclaré que ladite confé-
rence sera une plateforme à partir de
laquelle une action commune sera lan-
cée, qui unira les efforts du monde isla-
mique pour occuper la position qui lui
sied, en tant que puissance mondiale,
devant avoir un rôle de premier plan,
notamment à la lumière des conditions
géopolitiques et économiques actuelles
dominées par l'instabilité et la domina-
tion acharnée  ». Ledit communiqué a
ajouté que Le communiqué indique que
dans les trois jours précédant la confé-
rence, le Comité exécutif tiendra sa qua-
rante-huitième réunion, les commissions

spécialisées permanentes se réuniront et
les groupes arabe, africain et asiatique,
tiendront également leurs réunions
consultatives, ainsi que les réunions des
structures de la fédération. Il est à noter
qu'en mars dernier, l'Algérie a abrité les
travaux de la 47ème réunion du Comité
exécutif, au cours de laquelle il a été déci-
dé à l'unanimité de tenir la présente ses-
sion de la conférence de l'Union en Algé-
rie. Dans le sillage, rappelons que dans
son allocution de clôture de la 47ème
réunion du Comité exécutif de l`UP-OCI,
tenue les 13 et 14 mars à Alger, Boughali

avait  déclaré qu’« il est temps de créer un
mécanisme complémentaire par le secré-
tariat général de l’UP-OCI, afin de
répondre aux actes immoraux portant
atteinte à la Religion musulmane », tout
en soulignant «  la nécessité d’unifier la
Nation musulmane, à travers le respect
mutuel et la non-ingérence dans les
affaires internes de tout État au mieux
des intérêts de la nation, en rejetant la
politique de deux poids deux mesures et
les accusations injustes et allégations fal-
lacieuses à l’égard de notre religion ».

H. S. A. 

L a Cour d'Alger a
condamné l'ancien P-
DG de Sonatrach,

Abdelmoumen Ould Kaddour
à 10 ans de prison ferme et à
une amende d'un million DA,
dans une affaire de corruption
lors de l'acquisition de la raffi-
nerie d’Augusta. Dans la
même affaire, Ahmed El-
Hachemi Mazighi, conseiller
de l'ancien P-DG de Sonatra-
ch, a écopé d'une peine de 4
ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million
DA, tandis que l'épouse du
principal accusé, Anissa
Ouabdessalam a été condam-
née à une peine de 18 mois de
prison avec sursis. La même
juridiction a confirmé la déci-
sion de confiscation de tous
les biens meubles et
immeubles, et des comptes
saisis dans le cadre de cette
affaire. Le procureur général
près la Cour d'Alger avait
requis lors du procès de cette
affaire qui a eu lieu mardi der-
nier, une peine de 15 ans de
prison ferme contre Abdel-
moumen Ould Kaddour, 10
ans de prison ferme contre
Ahmed El-Hachemi Mazighi et
5 ans de prison ferme contre
l'épouse du principal accusé.

ABDELMADJID SIDI SAÏD
CONDAMNÉ À 8 ANS DE

PRISON FERME 
La Cour d'Alger a condam-

né, par ailleurs,  l'ancien secré-
taire général de l'Union géné-

rale des travailleurs algé-
riens, Abdelmadjid Sidi Saïd, à
huit ans de prison ferme. Sidi
Saïd et ses fils sont poursuivis
pour corruption, incitation à
l'abus de pouvoir et blanchi-
ment d'argent. La même juri-
diction a condamné Djamil
Sidi Saïd à un an de prison
ferme, et Hanafi Sidi Saïd à un
an de prison avec sursis. Par
ailleurs, l'ancien directeur
général (DG) de l'Office de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI) d'Hussein
Dey, Rehaimia Mohamed, et
le président du conseil d'ad-
ministration de la Mutuelle
des travailleurs des industries
pétrolières, Abderrazak Has-
bellaoui, ont écopé d'une
peine d’un an de prison avec

sursis. De son côté, l'ancien
DG de Mobilis, Choudar
Ahmed a été acquitté. La Cour
d'Alger a confirmé le juge-
ment portant confiscation de
tous les biens immobiliers et
des comptes bancaires saisis
dans le cadre de cette affaire.

KADI IHSANE PLACÉ EN
DÉTENTION PROVISOIRE 

D’autre part, un communi-
qué du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi
M'hamed a indiqué que le
dénommé K. I. (Kadi Ihsane,
ndlr)  a été placé jeudi en
détention provisoire pour son
implication dans la réception
de fonds de l'intérieur du pays
et de l'étranger, et la collecte
de dons sans autorisation

pour faire la propagande de
services étrangers à travers
l'exploitation du siège de la
société (Interface Médias)
pour gérer le site web non
autorisé (Radio M) à travers
lequel il présente au public
des publications et des émis-
sions susceptibles de nuire à
l'intérêt national, via divers
réseaux sociaux.

Le mis en cause a été pré-
senté devant le procureur de
la République près le Tribunal
de Sidi M'hamed le 29
décembre 2022. Après avoir
entendu le mis en cause, le
juge d'instruction a ordonné
son placement en détention
provisoire, a conclu le com-
muniqué. 

Ania Nch 

D ans le cadre des enquêtes approfon-
dies sur des affaires de corruption et
de népotisme, lancées depuis 2019,

sous la pression du mouvement de contesta-
tion populaire, lesquelles ont débouché sur
une série de procès, le Pôle pénal financier et
économique du tribunal de Sidi M'hamed à
Alger, a condamné jeudi dernier l'ancien
ministre des Finances, Mohamed Loukal, à
sept ans de prison ferme et à une amende d'un
million de dinars, à la suite d'accusations liées
à la corruption, lorsqu'il était président-direc-
teur général de la Banque Extérieure d'Algérie
(BEA). En outre, dans le cadre de cette même
affaire, une décision a été rendue pour confis-
quer tous ses fonds et biens immobiliers saisis.

La même juridiction a prononcé des juge-
ments d'acquittement contre deux cadres de
la même banque, à savoir Bouzit Zinedine et
Safrani Mohamed.

Lors de la session de la semaine dernière, le
procureur de la République avait requis une
peine de 10 ans de prison contre Mohamed
Loukal, pour abus de pouvoir, dilapidation de
fonds publics et octroi de privilèges indus, lors
de la conclusion, par la banque, d'un accord
avec un bureau d'études étranger. Parmi les
abus évoqués lors de l’audience, l’acquisition
du siège du centre d’opérations techniques de
la banque à Hydra d’une manière illégale.

H. S. A. 

Mohamed Loukal condamné
à 7 ans de prison ferme
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les meilleurs
vœux du président
Tebboune 
Le président de la République,

Abdelmadjid  Tebboune, a présen-
té samedi soir, ses vœux au peuple
algérien à l'occasion   de l'avènement
du Nouvel An 2023, souhaitant que
cette année soit celle de  la consécra-
tion des souhaits et aspirations du
peuple et de la poursuite du  change-
ment pour le mieux. «  L'année 2022,
avec ce qu'elle a vu comme évène-
ments, décisions,   indicateurs positifs,
et amélioration des conditions socioé-
conomiques,  réalisés grâce à la déter-
mination de tous les Algériennes et
Algériens,  tire à sa fin », a souligné le
président Tebboune dans son messa-
ge diffusé  par la Télévision algérienne.
«  Avec l'avènement de la nouvelle
année, que nous souhaitons meilleure
que  la précédente à tous les niveaux,
une année qui verra la consécration
des  souhaits et aspirations du peuple
algérien et la poursuite du change-
ment   pour le mieux. Puisse l'année
2023 être aussi celle de l'accroisse-
ment des  investissements, une année
prospère pour notre pays que nous
voulons voir   hissé aux plus hauts
rangs », a-t-il ajouté.  « Bonne année et
meilleurs vœux à tout le peuple algé-
rien sans oublier les   membres de
notre communauté nationale à
l'étranger.   Vive l'Algérie, digne et
fière... Gloire à nos martyrs », a conclu
le  président Tebboune. Par ailleurs, le
Président n’a pas oublié d’adresser ses
vœux particuliers à l’occasion de la
nouvelle année  aux membres de l'Ar-
mée nationale   populaire (ANP), de la
Gendarmerie nationale (GN), de la
Police, de la   Protection civile, des
Douanes et au corps médical. « Bonne
année et meilleurs vœux à tous les
officiers, sous-officiers et   soldats de
l'Armée nationale populaire (ANP),
digne héritière de l'Armée de   libéra-
tion nationale (ALN), notamment ceux
stationnés aux frontières pour   proté-
ger le pays. Puissiez-vous tous demeu-
rer un rempart pour l'Algérie  », a
tweeté le Président Tebboune.
« Bonne année à tous les membres de
la Gendarmerie nationale, de la Police,
de la Protection civile et des
Douanes...meilleurs vœux à vous et à
vos   familles », a encore écrit le prési-
dent sur son compte  Twitter.   Présen-
tant ses vœux au corps médical, le Pré-
sident Tebboune a écrit :  Toute mon
admiration à l'Armée blanche... bonne
année et meilleurs  vœux.

Ania Nch 

INTERVIEW AU FIGARO

le président Tebboune fait
respecter l’algérie 

En termes simples,
directs, sans

ambigüité, avec
explication à l’appui
pour ne laisser place

à aucune fausse
interprétation, le

président Abdelmadjid
Tebboune a réitéré

pour l’opinion
publique française, à

travers l’interview
accordée au journal
Le Figaro, la position

souveraine de
l’Algérie sur une série
de questions qui font
l’objet régulièrement

de fake news
délibérées.

Ainsi à propos des visas, il
a rappelé que « la circu-
lation des personnes

entre nos deux pays a été
réglée par les accords d’Évian,
en 1962, et l’accord de 1968. Il
y a une spécificité algérienne,
même par rapport aux autres
pays maghrébins. Elle a été
négociée et il convient de la
respecter ». Sur le problème
des « individus étrangers
devenus indésirables »,
comme on les appelle en
France, le président Tebbou-
ne conteste le terme « indési-
rable » et il explique: les gens
concernés n’ont pas tous le
même statut. Dans ce lot, il
distingue ceux qui ont seule-
ment la nationalité algérien-
ne, ils doivent, bien sûr, dit-il,
respecter la loi française. « Si
ce n’est pas le cas, on délivre
un laisser-passer», fait obser-
ver le président  Tebboune. À
propos d’une sorte de «mar-
chandage» entre délivrance
de visas aux Algériens par la
France et livraisons de gaz par

l’Algérie à la France: «Nous ne
sommes pas dans ces
comptes d’apothicaires », rec-
tifie le président Tebboune
qui ajoute que «  si la France
nous demandait d’augmenter
nos exportations de gaz, nous
le ferions. Elle ne l’a pas enco-
re fait.» À la question sur un
éventuel second mandat: les
Algériens seront les premiers
à être informés, a  répondu le
président Tebboune. Sur l’isla-
misme, il fait remarquer qu’il
est derrière nous. «Il est dom-
mage que les services étran-
gers refusent de le constater
et présentent toujours notre
pays comme infesté par l’isla-
misme. Je le déplore  », a-t-il
ajouté.

PAS DE COMMONWEALTH
LINGUISTIQUE

En répondant à une ques-
tion sur les relations algéro-
françaises, le président Teb-
boune fait savoir qu’il ira en
visite d’Etat en France cette
année.  « Plus de 60 ans après
la guerre, il faut passer à autre
chose ». Il souhaite que le
match de football Algérie-
France ait lieu. «  Il pourrait se
tenir en Algérie, à Alger, à
Oran ou ailleurs », propose-t-il.
Pour le président Tebboune,

"la France doit se libérer de
son complexe de colonisateur
et l'Algérie, de son complexe
de colonisé ». Il souligne, à
l’adresse des Français, que «
l'Algérie est une puissance
africaine qui ne ressemble
plus du tout à ce qu'elle était
en 1962  ». Il rappelle que la
décision, «  prise ensemble  »,
de constituer en Algérie et en
France, respectivement, une
commission de 5 historiens est
destinée à prendre en compte
les 132 ans d’occupation «car
tout ne commence pas avec la
guerre d’indépendance ». Le
président Tebboune confirme
que l’Algérie demande que
« la France nettoie les sites de
ces essais, vers Reggane et
Tamanrasset, où la pollution
est énorme. Nous souhaitons
aussi qu’elle prenne en charge
les soins médicaux dont ont
besoin les personnes sur place
». Enfin, sur la langue française,
elle n’a pas à être imposée aux
Algériens, c’est aux familles de
choisir. «  Et l’Algérie ne s’est
pas libérée pour faire partie
d’un je ne sais quel Common-
wealth linguistique. L’anglais a
la cote, car c’est une langue
universelle », explique le prési-
dent Tebboune.

LA CRISE ENTRE L’ALGÉRIE
ET LE MAROC REMONTE

À 1963 !
La crise avec le Maroc

résulte d’«une accumulation
de problèmes depuis 1963 » a
fait savoir le président Teb-
boune qui a souligné que
«  nous avons rompu pour ne
pas faire la guerre, et aucun
pays ne peut se poser en
médiateur entre nous  ».
«  Mais, attention, précise-t-il,
c’est le régime marocain qui
cause des problèmes, pas le
peuple marocain. 80 000 de
ses ressortissants vivent
d’ailleurs chez nous en très
bonne intelligence.  » Autres
clarifications : sur le Sahel, « si
on nous avait aidés dans l’ap-
plication de l’accord d’Alger,
en 2015, pour la pacification
de cette zone, on n’en serait
pas là»  ; les relations avec la
Russie, « je vais aller en Russie
prochainement  »  ; sur le
conflit russo-ukrainien, «  l’Al-
gérie est un pays non ali-
gné  »  ; enfin, allusion aux
« deux poids, deux mesures »
des Occidentaux, «  il serait
bon que l’ONU ne condamne
pas uniquement les
annexions qui ont lieu en
Europe ». 

M’hamed Rebah

AMITIÉ ALGÉRO-FRANÇAISE

ces « lepénistes » qui sapent le processus
La France d’Emmanuel Macron

devrait encore faire face aux résidus
de l’Algérie française ou plutôt aux

lobbies français qui ont du mal à digérer
soixante-ans plus tard l’indépendance de
l’Algérie pour espérer un rapprochement
en douceur avec l’Algérie. 

Certes depuis son arrivée au pouvoir,
les relations entre les deux pays se sont
quelques peu détendues après des
années de brouilles et de tensions diplo-
matiques en raison d’un passé colonial
que la Paris refuse d’assumer et bien
d’autres questions encore. Il y a eu des
échanges avec son homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune, et les relations
semblent parties entre les deux pays.
Même le dossier épineux de la mémoire,
pomme de discorde, entre Alger et Paris
semble être amorcé pour permettre aux
deux peuples qui partagent une histoire
commune de vivre dans la fraternité et

l’amitié. Mais il semble qu’une partie des
Français n’est toujours pas mûre pour
tourner définitivement la page. Ils vivent
encore dans un passé qui rend difficile
d’appréhender l’avenir. Ils ne se sont
jamais remis de la perte de l’Algérie qui a
pourtant payé cher sa libération. Et ils se
manifestent à la moindre occasion.
Comme l’atteste d’ailleurs, la désignation
d’un nostalgique d’une Algérie française
en tant qu’adjoint du président de la
Commission d’amitié franco-algérienne
au sein du Parlement français. José Gon-
zalez, député du Rassemblement natio-
nal de l’extrême droite, et ami de longue
date de son fondateur, Jean-Marie Le
Pen, a accouché d’un tweet annonçant sa
désignation en qualité d’adjoint du prési-
dent de cette Commission. Un groupe
censé amorcer le rapprochement entre
les deux parties. 

« C’est avec un grand honneur que je

vous annonce ma nomination en tant
qu’adjoint du président du groupe d’ami-
tié franco-algérien au Parlement », a écrit
dans son message le doyen des députés
français  ; fervent défenseur de l’OAS et
glorificateur de la colonisation. Et d’ajou-
ter  : « cette nomination symbolise l’inté-
rêt personnel que je porte pour les rela-
tions algéro-françaises. Connu pour sa
fougue acérée, le natif d’Oran, a affirmé
récemment au premier jour de la nouvel-
le législature de l'Assemblée, qu’il est
nostalgique de la période française en
Algérie.

« Allez dans les montagnes de l’Algé-
rie, et vous verrez des gens qui deman-
dent quand est-ce que la France allait
revenir », a lâché, le député français. Et il
ne s’arrête pas là. « Des crimes en Algérie
de l'armée française je ne pense pas, et
encore moins un crime contre l'humanité
... franchement je ne suis pas là pour

juger si l'OAS a commis des crimes, je ne
sais même pas ce qu'est l'OAS ou presque
pas », a-t-il poursuivi devant les députés
suivi de  quelques applaudissements
mais que la quasi-totalité des partis ont
dénoncé.

C’est de cela justement dont a parlé le
président Tebboune dans un entretien
accordé au quotidien français Le Figaro.
«  La France doit se libérer de son com-
plexe de colonisateur » , a affirmé le chef
de l’État, tout en invitant la France à pas-
ser à autre chose.  « Il est urgent d’ouvrir
une nouvelle ère des relations bilatérales
entre l’Algérie et la France. Plus de 60 ans
après la guerre, il faut passer à autre
chose. Si la mémoire fait partie de nos
gènes communs, nous partageons aussi
bon nombre d’intérêts fondamentaux,
même si nos points de vue peuvent
diverger », a affirmé le Président. 

Brahim Oubellil
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ALGÉRO-CHINOIS 
La 3e

conférence
aborde la

gouvernance 
urbaine 

L e  ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du Territoire a
indiqué dans un communiqué
rendu public, la tenue, jeudi der-
nier, de la 3e conférence de dia-
logue bilatéral Algérie-Chine par
visioconférence avec pour thème:
«  La pratique et l'innovation dans
la gouvernance urbaine ». 

Cette conférence, qui s'inscrit
dans le cadre du partenariat entre
le ministère de l'Intérieur, et l'Aca-
démie nationale chinoise de la
gouvernance (CNAG), a été l'occa-
sion d'échanger sur l'aménage-
ment urbain, en passant en revue
les expériences et en échangeant
les expertises et les bonnes pra-
tiques dans le domaine, ajoute le
communiqué. La conférence s'est
déroulée avec la participation de
cadres de l'administration centrale
et de 14 walis de la République du
côté algérien, ainsi que des profes-
seurs et des cadres du côté chinois
qui ont présenté trois interven-
tions sur la pratique innovante
dans la gestion urbaine chinoise
2012-2022. «  L'innovation institu-
tionnelle dans la gestion des
grandes villes  » et «  Des mesures
innovantes dans la numérisation »,
selon la même source. Du côté
algérien, trois interventions ont
été présentées sur «  Les pro-
blèmes de la gestion urbaine  » et
«  Le rôle de la gouvernance des
villes dans l'établissement des
principes du développement
durable  », ainsi que «  La gouver-
nance des nouvelles villes en Algé-
rie: la ville de Boughezoul comme
modèle ». 

Ania Nch 

TITULARISATION DES
ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 

Belabed
annonce la fin
de l’opération 

L e ministre de l'Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed a

annoncé, jeudi dernier, l'achève-
ment de l'opération d'intégration
de 62 000 enseignants contrac-
tuels dans des postes stables, en
application des directives du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune. Dans une déclara-
tion à la presse en marge de la clô-
ture des travaux d'une rencontre
sur la préparation de l'examen
d'évaluation de la fin du cycle pri-
maire, Belabed a en effet annoncé
la fin  de l'opération d'intégration
de 62 000 enseignants contrac-
tuels, majoritairement au cycle pri-
maire, et ce en application des
directives du président de la Répu-
blique lors du dernier Conseil des
ministres. Belabed a salué, à l'occa-
sion, les efforts consentis par les
cadres de son secteur au double
plan local et national, ainsi que les
différents départements ministé-
riels ayant accompagné la
démarche, notamment le ministè-
re des Finances et la direction de la
Fonction publique sous la supervi-
sion directe du Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane.

A. N. ch. 

MODERNISATION DU SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCE ISLAMIQUE 

Les nouvelles instructions
de Kassali 

Lors d’une rencontre tenue
mercredi, avec les

directeurs généraux des
banques publiques, le
ministre des Finances,

Brahim Djamel Kassali, a
instruit ces derniers

d’accélérer la digitalisation
du système bancaire et le

processus de modernisation
des systèmes de paiement.
Le premier trésorier du pays
a également ordonné à ces
responsables d’accélérer le
déploiement de la finance

islamique.

D ans son discours, le
ministre a évoqué la
nécessité pour les

banques publiques d’inscrire
dans leurs priorités, la moderni-
sation, tout en mobilisant
toutes leurs ressources
humaines et matérielles en vue
d'intensifier la digitalisation des
services bancaires, en adéqua-
tion avec les aspirations d’une
clientèle de plus en plus exi-
geante. À cet égard, le chef en
charge du secteur financier en
Algérie a donné des instruc-
tions fermes pour «  multiplier
les agences digitales, équiper
tous les réseaux d'agences de
distributeurs automatiques,
généraliser le statut des paie-
ments électroniques définitifs
auprès des commerçants, ainsi

que réduire les délais de déli-
vrance des cartes bancaires aux
clients  », appelant les banques
publiques à «  accélérer le pro-
cessus de fourniture des cartes
bancaires CIB exclusivement
aux prestataires de services des
collectivités locales, dont Algé-
rie Poste, pour permettre le
développement de la produc-
tion locale et réduire les impor-
tations ». Dans le même contex-
te, le MF a exigé des directeurs
des banques publiques
«  d'améliorer la qualité de la
prise en charge des demandes
de financement des clients et
de réduire les délais de traite-
ment des dossiers de crédit, en
numérisant le processus et en
fournissant les services de
conseil et d'assistance néces-
saires pour mener à bien et
accompagner leurs projets, en
plus d'accélérer le déploiement
de nouvelles agences pour cou-

vrir entièrement le territoire
national, en particulier les nou-
velles wilayas créées  ». Il est à
noter que le ministre et les
directeurs généraux des
banques publiques ont discuté
des différents axes liés à la
numérisation du système ban-
caire et à l'accélération du cours
de modernisation des systèmes
de paiement, en vue d’accroître
l'utilisation des moyens de paie-
ment modernes, à la diffusion
de la banque islamique et à l'in-
tensification du réseau bancai-
re.

LA BEA OUVRE 5 GUICHETS
DANS 4 WILAYAS, DÉDIÉS À

LA FINANCE ISLAMIQUE 
Par ailleurs, la BEA a inaugu-

ré jeudi cinq nouveaux guichets
au niveau de quatre wilayas, à
savoir Mostaganem, Mascara
(Mascara et Sig), Relizane et Tia-
ret. Dédiés à la finance isla-

mique, ces guichets entrent
«  dans le cadre du programme
de la BEA, qui a ouvert, à ce jour,
10 produits dans ce domaine »,
comme déclaré par le directeur
général de la Banque extérieure
d'Algérie, Lazhar Letrache, lors
de l’inauguration d'un guichet
bancaire islamique au niveau de
l'agence de Mostaganem.
Letrache a confirmé, entre
autres, la possibilité de
«  demander un prêt dans le
cadre de la finance islamique
pour l’achat d’une voiture avec
un taux de financement estimé
à 90%, ou le produit dit de
financement automobile  ». À
cet effet, il a indiqué que son
établissement est la première
banque publique à commercia-
liser le produit « Salem ». En
outre, et concernant le bilan de
la BEA dans le domaine de la
finance islamique depuis sa
création, M. Letrache a indiqué
que le montant obtenu à ce jour
dépasse les 17 milliards DA,
après l'ouverture de plus de 
9 200 comptes au niveau des
guichets de cette prestation,
répartis dans les différentes
wilayas du pays.

Le Directeur général de la
BEA a ajouté que la stratégie
pour 2023 reposera sur la
« diversification des prestations
de la finance islamique en pro-
posant de nouveaux produits
aux clients et en répondant à
leurs désirs » au niveau des dif-
férentes agences de la Banque
extérieure d'Algérie. 

Hamid Si Ahmed 

CAMPAGNE DE REBOISEMENT

Plus de 200 arbres plantés à la forêt de Bainem
L a ministre de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a supervisé ce

samedi, le lancement d'une campagne de
reboisement dans la forêt de Baïnem
(Alger). À l'occasion de la journée de l'envi-
ronnement organisée en faveur des enfants
des centres pour enfance assistée et des
pensionnaires des maisons de vieillesse

Dans son allocution à l'occasion, la
ministre a souligné que «cette campagne de
reboisement s'inscrit dans le cadre de la
journée de l'environnement organisée par
le ministère parallèlement aux vacances
d'hiver et au titre de la stratégie du secteur

de la Solidarité nationale basée sur l'intégra-
tion des catégories vulnérables à la vie
sociale». L’objectif de cette initiative est
«d'ancrer le principe de communication
entre générations et d'inculquer la culture
du bénévolat et du reboisement chez les
enfants issus des différents centres pour
enfance assistée, et partant leur permettre
de tirer profit de l'expérience des personnes
âgées pensionnaires des centres de vieilles-
se dans ce domaine». Pour sa part, la direc-
trice des forêts et de la ceinture verte de la
wilaya d'Alger, Hakkar Sabrina a indiqué que

«cette campagne a été sanctionnée par la
plantation de près de 200 arbres de pin
d'Alep sur une superficie de 8000 m2», ajou-
tant que «cette activité s'inscrit dans le
cadre de la campagne de reboisement
nationale pour la saison 2022/2023 lancée le
25 octobre dernier». À cette occasion, plu-
sieurs activités de distraction et de loisirs
ont été organisées en faveur des enfants
issus des centres relevant du ministère de la
Solidarité nationale.

L. Zeggane 

Ph
 : 

D
R

L e ministre des
Finances, Brahim Dja-
mel Kassali, a indiqué

lors d'une séance plénière
au Conseil de la nation
consacrée aux questions
orales que son départe-
ment ministériel avait ache-
vé l'élaboration de l'avant-
projet de loi sur le partena-
riat public-privé (PPP) qui
sera soumis au Gouverne-
ment dans les plus brefs
délais. Le ministre a précisé
que cet avant-projet de loi
vient officialiser et encadrer
le nouveau mode de ges-
tion du service public, tout
en préservant les intérêts
de l'État et des citoyens. Il
s'agit d'un outil stratégique
de gestion et de finance-

ment visant à améliorer la
durabilité et la valeur des
infrastructures et à assurer
une meilleure gestion des
services publics, en asso-
ciant davantage les acteurs
économiques spécialisés
du secteur privé qui utili-
sent des méthodes inno-
vantes. À une question sur
les mesures prises par l'État
pour remédier à la hausse
des prix des matières pre-
mières pour la réalisation
des projets, Kassali a préci-
sé que l'élaboration des for-
mules d'actualisation et de
révision des prix des mar-
chés du secteur du bâti-
ment, des travaux publics
et de l'hydraulique était du
ressort du ministère de

l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville.   Eu égard à l'in-
stabilité des prix des
matières premières sur les
marchés internationaux et
à la hausse des prix
matières et autres intrants
utilisés dans la réalisation
des projets d'équipements
et de développement, une
instruction a été émise par
le Premier ministre en date
du 28 juin 2022 portant
mise en application des
marchés publics.  Cette ins-
truction comprend des dis-
positions à même d'atté-
nuer, d'éliminer et d'éviter
les difficultés résultant de la
mise en œuvre des marchés
publics.

Ania Nch 

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
L'avant-projet de loi bientôt soumis

au Gouvernement

Brahim Djamel Kassali, ministre des Finances

HADJ 2023  
Ouverture des
candidatures pour les
agences de tourisme
L ' Office national du pèlerinage et de

la Omra (ONPO) a annoncé l'ouver-
ture des candidatures pour les agences
de tourisme  et de voyages désirant parti-
ciper à l'organisation de la prochaine sai-
son  du hadj. Dans un communiqué
rendu public samedi dernier, il a été indi-
qué que « les agences désirant présenter
leurs candidatures pour participer à  l'or-
ganisation de la prochaine saison du hadj
peuvent désormais s'inscrire  et retirer le
cahier des charges relatif à l'opération via
le portail  national du hadj à partir du 31
décembre 2022 ». Le même document a
précisé que le dépôt des dossiers de can-
didature se fait auprès des services de
l'ONPO du 2 au 10 janvier 2023 », précise
le document. 

Ania Nch 
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CRÉATIVITÉ ARTISANALE
Un salon
régional pour 
la promotion  

Le salon régional de la créativité
artisanale a débuté samedi, à la

chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM) d’Aïn Defla. L’évène-
ment qui est en cours jusqu’au 6
janvier a vu la participation de 80
artisans venus des wilayas de Blida,
Chlef, Alger et Médéa, qui visent à
promouvoir le produit de l’artisa-
nat. Le salon organisé par la CAM
en coordination avec la direction
locale du tourisme et de l’artisanat,
a pour  objectif de faire la promo-
tion de la production artisanale
locale. La tenue du Salon à l’occa-
sion des vacances d’hiver et de la
fête de fin  d’année, vise à per-
mettre aux artisans de commercia-
liser davantage leurs produits, a
indiqué, le directeur de  la CAM,
Khirani Abderrahmane. Ajoutant
que tous les produits de l’artisa-
nat  d’Ain Defla seront exposés
durant ce Salon régional ou le
public pourra admirer durant toute
la manifestation, la production de
l’artisanat, laquelle constitue une
richesse inestimable du pays. Selon
Khirani «  Les visiteurs auront à
apprécier au niveau des différents
stands des produits de l’artisanat
traditionnel et de l’artisanat d’art
des cinq wilayas participantes, à
savoir l’habit traditionnel, la pote-
rie, l'ébénisterie, la sculpture sur
bois, le tissage, le tapis, la vannerie,
des plats traditionnels et les pro-
duits cosmétiques naturels.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
POUR BOOSTER L’ARTISANAT 

La Chambre locale de l'artisanat
et des métiers (CAM) a également
lancé  une plateforme numérique
"artisanat44" visant la promotion
des produits de l'artisanat de la
wilaya de Aïn Defla, le lancement
de la plateforme avec le numéro 44
en référence au code de la wilaya a
coïncidé avec l'ouverture, le même
jour au niveau de la CAM, de la pre-
mière édition du Salon régional de
la créativité artisanale. Cette initia-
tive a pour but la commercialisa-
tion des produits de l’artisanat
local et s’inscrit dans le cadre des
orientations du  ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat concernant
l'amélioration du  service public et
la numérisation du secteur. Des
sessions de formation seront orga-
nisées tout au long du Salon régio-
nal, au profit des exposants afin de
les initier à l’utilisation de la plate-
forme électronique, notamment
l’inscription, la mise en ligne des
produits de l’artisanat et leur pro-
motion, a fait savoir le directeur de
la CAM cet outil numérique a été
conçu dans le seul souci de servir
les artisans dans le domaine du
marketing digital.

M. Seghilani

GESTION DES STOCKS DE CÉRÉALES

L’OAIC entame l’opération
de numérisation 

Le ministère de
l'Agriculture et du

Développement rural a
entamé l'opération de

numérisation de la
gestion des stocks de
céréales à travers le
territoire national, ce

qui donnera "une
meilleure visibilité" sur
l'évolution des stocks,
a indiqué le ministre

du secteur, Mohamed
Abdelhafid Henni.

Lors d'une plénière du
Conseil de la nation
consacrée aux questions

orales, présidée par Salah
Goudjil, président de cette ins-
tance parlementaire, en pré-
sence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma
Azzouar, Henni a précisé, jeudi
que "le secteur a entamé la
phase de numérisation de tous
les stocks de céréales relevant
de l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) ou
des producteurs privés". Cette
opération "permettra au minis-
tère d'avoir une visibilité préci-
se et globale sur les quantités
de céréales stockées, et celles
disponibles sur le marché
national", a répondu le
ministre à une question du
sénateur du Rassemblement
national démocratique (RND),
Abderrahmane Mechouba, sur
l'augmentation du nombre de
minoteries dans la wilaya de
Djelfa. La maitrise des données

relatives aux stocks, notam-
ment à travers cette opération,
permettra à l'avenir de revoir la
répartition des minoteries sur
les wilayas du pays, afin d'assu-
rer une meilleure couverture
des besoins de chaque wilaya,
a-t-il ajouté. Le nombre de
minoteries s'élève à 432 au
niveau national, selon les
chiffres présentés par le
ministre. En réponse à une
question du sénateur Abdelka-
der Chenini (Tiers présidentiel)
sur les mesures prises pour
développer la céréaliculture et
assurer la sécurité alimentaire,
Henni a affirmé que la superfi-
cie agricole consacrée à cette
filière a atteint en 2022
quelque 2,6 millions de hec-
tares représentant 31% des
terres agricoles exploitées.
Évoquant les mesures en cours
de concrétisation pour réaliser
la sécurité alimentaire à
moyen terme, le ministre a cité
l'augmentation du prix d'achat

des céréales, la révision et
l'augmentation de la compen-
sation sur les achats des
engrais de 20% à 50% du prix,
le renforcement du machinis-
me agricole, et la facilitation de
l'octroi des autorisations de
forage des puits au niveau des
wilayas. Quelque 6.500 puits
ont été réalisés depuis le début
de l'opération, menée en coor-
dination avec le ministère des
Travaux publics, de l'Hydrau-
lique et des Infrastructures de
base. À ces mesures s'ajoutent
la création d'une banque de
semences et la détermination
des sites des capacités de pro-
duction des exploitations agri-
coles avec l'emploi des drones
et des satellites, a-t-il dit, rap-
pelant le lancement de l'opéra-
tion de recensement des
récoltes stratégiques, à leur
tête, les céréales et les légumi-
neuses, avec l'utilisation de ces
techniques modernes, sous la
supervision du bureau natio-

nal d'études pour le dévelop-
pement rural (BNEDER), en
coordination avec le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire. Les mesures com-
portent également l'obligation
pour les producteurs, de verser
les récoltes à l'Office algérien
interprofessionnel des
céréales (OAIC), tout en
œuvrant à l'augmentation des
surfaces dédiées aux céréales à
un million d'hectare dans les
wilayas du Grand sud à l'hori-
zon 2025-2030, d'autant plus
qu'une 1ère tranche de 
134 000 ha a été distribuée,
l'an passé, tandis la distribu-
tion d'autres 97 000 ha est en
cours "dans les tous prochains
jours". La filière des céréales,
durant la saison 2021/2022, a
enregistré une hausse de la
production de l'ordre de 48%,
comparativement à la saison
précédente, grâce aux condi-
tions climatiques idoines et au
respect du parcours tech-
nique. À une question d'un
membre du Conseil de la
nation, Belkacem Bari (parti du
Front de libération nationale),
sur la situation des périmètres
agricoles et les mesures prises
pour permettre aux jeunes
d'exploiter de manière optima-
le ces surfaces dans la wilaya
d'Ouled Djellal, Henni a affirmé
que le ministère œuvrait à
l'aplanissement des difficultés,
ajoutant que certains péri-
mètres dont ont bénéficié les
jeunes de la région ne sont pas
encore entrés en exploitation,
car non dotés en infrastruc-
tures de base, hormis deux
périmètres dans la commune
de Rass El-Miâad.

R. E. 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE D’ORAN 

La 6e édition  du 18 au 21 janvier
La 6ème édition du Salon internatio-

nal de l’agriculture d’Oran (Agripro
expo 2023) se tiendra du 18 au 21

janvier courant  au Centre des conven-
tions «Mohamed Benahmed» d’Oran.
Organisé par l’Agence «Incop Events», le
Salon verra la participation de 50 expo-
sants versés dans le secteur de l’Agricul-
ture.  Il sera aussi question de la participa-
tion d’investisseurs lesquels auront l’op-
portunité de découvrir les dernières tech-
nologies introduites dans le domaine
agricole ainsi que de s’informer sur les
avancées réalisées par le marché national
et celui mondial concernant les diffé-

rentes filières de l’agriculture. Le rendez-
vous économique vise à mettre en
exergue les potentialités de la wilaya
d’Oran dans le domaine agricole, l’éleva-
ge et l’industrie agroalimentaire, comme
il a pour ambition de faire connaître les
possibilités d’investissement, les facilités
administratives et l’assistance technique
accordées pour concrétiser les projets
d’investissement. Les exposants et les
investisseurs pourront également échan-
ger leurs expériences, nouer des relations
professionnelles et d’exposer leurs pro-
duits et faire connaître leurs projets dans
le secteur agricole. La 6ème édition sera

une plateforme regroupant les diffé-
rentes filières spécialisées dans le domai-
ne du machinisme, l'élevage, l'agriculture,
le phytosanitaire, la filière lait, les
semences, la santé animale et autres. Un
espace sera consacré aux nouveaux pro-
duits et à la dégustation, a ajouté la
même source. Des communications et
des conférences seront animées par des
universitaires et des spécialistes natio-
naux et étrangers autour des théma-
tiques liées à l’agriculture et aux techno-
logies mises en service au profit du sec-
teur de l'Agriculture.

R. E.

CONSTITUÉ DE 632 PROGRAMMES RARES 

Un don de la Radio algérienne pour  l’INESG
La Radio algérienne a fait un don

considérable de 632 programmes
rares à l'Institut national des

études de stratégie globale (INESG),
constitué d’un ensemble de lots de CDs
contenant des conférences et des sémi-
naires uniques animés par des penseurs
algériens et du monde arabe, ainsi que
des émissions en géopolitique.

À l’occasion d’une conférence sur les
réalisations diplomatiques et les posi-
tions souveraines de l'Algérie, animée

au Centre culturel « Aïssa Messaoudi »
par le directeur général de l’INESG, le
général-major, Abdelaziz Medjahed, le
directeur de la Radio algérienne, Moha-
med Baghali a fait savoir que ce don
représente pas moins de 76 760
minutes de programmes, soit 446
heures, représentées dans 365 pro-
grammes en langue arabe et 247 pro-
grammes langue française. « La Radio
nationale est une entreprise citoyenne.
L’une de ses missions consiste à enrichir

le débat intellectuel, scientifique et
politique en Algérie. Il est donc de son
devoir d’ouvrir ses archives aux institu-
tions dans le but de faire bénéficier les
chercheurs et les experts », a indiqué M.
Baghali lors de son allocution.   Le pre-
mier responsable de la Radio algérienne
a tenu également à rappeler que cette
action s’inscrit dans le cadre de la per-
pétuation des traditions de son entre-
prise. En effet, la Radio algérienne avait
auparavant fait un don similaire au

ministère des Moudjahidine, à l’occa-
sion de la commémoration du 77ème
anniversaire des massacres du 8 Mai
1945, qui comprenait des centaines
d'heures d'émissions historiques. Elle
avait aussi fait un don identique au
ministère de la Défense nationale,
constitué par un important lot d’ar-
chives sonores historiques relatives au
mouvement national et à la glorieuse
Guerre de libération nationale.

R. N. 
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Même si l’élimination de la
sélection algérienne, amère
soit-elle, du Mondial-2022
est bel et bien consommée,
il n’en demeure pas moins

que la campagne visant
l’entraîneur national, Djamel

Belmadi, a pris une autre
dimension tout au long du
rendez-vous footballistique

planétaire, comme si
l’arrivée de la manifestation
a remué le couteau dans la

plaie.

E t si au départ, du côté de la FAF, on
s’est montré compréhensif envers
les auteurs de cette campagne, la

poursuite des critiques à l’encontre de
l’entraîneur national commence sérieuse-
ment à déranger les responsables du
sport roi dans le pays.

En effet, d’aucuns estiment que tout le
bruit qui court au sujet de Belmadi, et qui
n’a pas cessé même après la fin du Mon-
dial, donne matière à réfléchir, et laisse
même croire qu’il s’agit tout simplement
d’une campagne de déstabilisation au
moment où le coach national s’apprête à
redistribuer les cartes de son effectif pour
enclencher un nouveau départ.

D’ailleurs, le porte-parole de la sélec-
tion nationale, Salah Bey Aboud, est
monté au créneau pour appeler à cesser
de faire mal au coach national estimant
que les attaques, dont fait l’objet Belmadi,
ont d’autres visées.

‘’Ce qu’il y a lieu de faire remarquer  est

que les gens qui visent Belmadi n’ont
aucune fonction à la FAF, et ne sont pas
habilités à apporter un quelconque juge-
ment sur l’entraîneur national. Cela dit,
Belmadi ne s’est jamais opposé aux cri-
tiques, mais il faut qu’elles soient
constructives et versent dans l’intérêt de
l’équipe nationale’’, a-t-il tonné.

Et de poursuivre : ‘’ Je pense que c'est
une campagne bien étudiée contre le
sélectionneur national. Belmadi n'est pas
un entraîneur incompétent. Il a apporté
des titres à l'Algérie. Qu'on le laisse tra-
vailler tranquillement".

Le même responsable s'est dit, en
outre, étonné des voix qui se sont élevées
dernièrement pour imputer à Belmadi la
responsabilité de l’élimination de l’équi-
pe nationale dans les barrages qualifica-
tifs pour la précédente Coupe du monde,
et ce, après tout ce temps passé de l’amer
échec contre le Cameroun.

Hakim. S
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LE PORTE-PAROLE DES VERTS MONTE AU CRÉNEAU :

«Laissez Belmadi
tranquille»

SÉLECTION NATIONALE

Delort défend Belaïli
L' attaquant internatio-

nal algérien, Andy
Delort, a pris la défen-

se de son compatriote Youssef
Belaïli face à la campagne de
vives critiques dont il a fait
l'objet ces derniers mois.

Andy Delort a déclaré, dans
une interview accordée au
journal français "L'Équipe",
que son coéquipier en équipe
nationale algérienne, Youssef
Belaïli, avait connu quelques
problèmes dans son ex-club
français, Brest, ajoutant que
les problèmes en question ne
sont pas aussi graves comme
ont tenté de faire croire cer-
tains. Il a, en outre, poursuivi
dans ses éloges à Belaïli que
ce dernier ‘’est un homme de
parole et tient toujours ses
promesses’’.

Delort a aussi confirmé
avoir aidé Belaïli à rejoindre
Ajaccio après les problèmes
qu'il a connus à Brest, et qui
ont conduit finalement à la

résiliation de son contrat. Le
buteur de l’OGC Nice a confié
au passage que l’ailier de char-
me des Verts lui avait promis
qu'il ferait l'impossible afin de
sauver son nouveau club Ajac-
cio de la relégation en deuxiè-

me division, et qu'il est effecti-
vement en train de tenir sa
promesse, en atteste ses pres-
tations et ses buts qu’il
marque avec les Corses lors
des derniers matchs.

En revanche, l’attaquant de

pointe de la sélection nationa-
le a regretté que Belaïli soit cri-
tiqué à chaque fois, estimant
qu’il est victime de l'image qui
circulait sur lui auparavant,
même s'il n'avait rien fait de
mal. Il s’est dit néanmoins
content pour son camarade
en sélection maintenant que
ce dernier se sent très à l'aise
dans son club actuel, Ajaccio,
considérant qu'il est dans une
équipe qui lui convient parfai-
tement.

Dans la foulée, Il a indiqué
que le directeur sportif d’Ajac-
cio, Johan Cavalli, apprécie
bien le natif d’Oran, avant de
conclure en disant que Belaïli
‘’est une personne très sen-
sible, il doit se sentir aimé
pour donner le meilleur de lui
même, un sentiment qu'il a
retrouvé à Ajaccio, ce qui
explique ses performances
actuelles avec son nouveau
club’’.

H. S.
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Face à la riposte énergique des
organisateurs locaux du

championnat d’Afrique des
nations (CHAN) des joueurs

locaux, qui aura lieu en Algérie
du 13 janvier au 24 février

prochains, le président de la
Fédération royale marocaine de

football, Faouzi Lekjaâ, a indiqué
que ses déclarations concernant le
plan de vol de la sélection de son

pays en exigeant que celui-ci
s’effectue directement de Rabat à

Constantine, au moment où
l’espace aérien avec le Maroc est

fermé par les autorités politiques
d’Algérie, ont été mal interprétées.

L ors de la réunion du Comité exécutif de
la fédération marocaine de football,
Lekjaâ a présenté son programme lié à

la participation de la sélection de son pays au
CHAN. Ce dirigeant qui occupe aussi le poste
de responsable du budget au ministère des
Finances du gouvernement marocain, a fait
savoir que le bruit qui circule à propos du pro-
chain déplacement de son équipe à Alger, et
ses propos qui ont été assimilés à du chanta-
ge,  n’est en vérité qu’un malentendu, ce qui a
poussé certains, selon ses dires, à l’interpréter
autrement.

Et d’ajouter : «Nous attendons toujours une
réponse de la part de la CAF concernant notre
demande de nous attribuer une autorisation
pour rejoindre directement Constantine lieu
de notre domiciliation lors du premier tour du
CHAN par la voie d’un vol spécial et direct à
partir de Rabat’’.

Il a, en outre, estimé qu’une telle demande
est somme toute légitime, et elle est motivée
par le désir de la Fédération marocaine de
mettre tous les atouts aux côtés de son équi-

pe avec l’objectif de réaliser une participation
de premier ordre lors du CHAN, sachant que
les Lions de l’Atlas sont les détenteurs du tro-
phée des deux précédentes éditions de cette
compétition.

Les équipes africaines concernées par le
CHAN commenceront à rallier l’Algérie dans
les prochains jours. La sélection du Mozam-
bique, l’un des adversaires des Fennecs dans
le groupe A, devrait être la première à fouler le
sol algérien dès la semaine prochaine.

La sélection ghanéenne a prévu également
de se rendre tôt au lieu de la compétition.
D’ailleurs, cette équipe devrait affronter, en
amical, la sélection algérienne peu avant le
début du championnat dans un match qui
était initialement prévu au nouveau stade de
Baraki avant qu’il ne soit délocalisé au stade
Chahid Hamlaoui de Constantine.

Hakim. S

L es leaders de la Ligue 2, l'ES
Mostaganem (Centre-
Ouest) et l'AS Khroub

(Centre-Est), ont sauvé leur place
en tête du classement en dépit
des nuls concédés, respective-
ment, face au MCB Oued Sly (1-1)
et l'E Sour Ghozlane (0-0), à l'occa-
sion des rencontres de la 13e
journée disputées samedi. Menée
au score (0-1), l'ES Mostaganem
(30 pts) a réussi à égaliser dans le
temps additionnel contre le MCB
Oued Sly (5e, 23 pts) réduit à dix.
L'ESM qui a évité ainsi la défaite
pour la première fois à domicile, a
profité du faux-pas de son pour-
suivant direct, l'ES Ben Aknoun,
battue en déplacement (0-1) par
le SC Mecheria, qui rejoint son
adversaire du jour à la deuxième
place  avec 27 points. Cette défai-
te de l'ESBA met un terme à la
belle de série du club algérois de
11 matchs sans défaite (8 vic-
toires, 3 nuls). De son côté, la JSM
Tiaret (4e, 25 pts), victorieuse
devant le SKAF Khemis Miliana (2-
1), se rapproche du peloton de
tête, puisqu'elle n'est plus qu'à
deux unités de la deuxième place
et cinq du leader. Cette 13e jour-
née a également enregistré le
succès en déplacement du CR
Témouchent (6e, 22 pts) contre
l'O Médéa (0-2), qui concède son
premier revers après trois matchs
sans défaite. Dans le bas du clas-
sement, le NA Hussein-Dey (12e,
13 pts) a renoué avec la victoire
en surclassant le WA Tlemcen (5-
1), alors que le MC Saïda difficile
vainqueur (2-1) contre le RC
Kouba, est revenu à un points des

Koubéens, qui occupent le 10e
rang avec 15 points. Pour sa part,
l'ASM Oran (15e, 9 pts) a attendu
la 13e journée pour remporter sa
première victoire de la saison en
battant le GC Mascara (12e, 13
pts). Cette journée a été marquée
par le forfait de la lanterne rouge
du classement, le RC Relizane (3
pts), face au WA Boufarik qui
remonte à la 7e place du classe-
ment. 

CENTRE-EST : L'AS KHROUB
TENUE EN ÉCHEC, L'US SOUF 

PROFITE
Dans la poule Centre-Est, le lea-
der l'AS Khroub (26 pts) est reve-
nu avec le point du match nul de
son déplacement chez l'E Sour
Ghozlane (3e, 22 pts), alors que
l'US Souf (23 pts) a réalisé la
bonne opération du week-end en
se hissant à la deuxième place du
classement, après sa victoire à
domicile devant la JSM Skikda (2-
0). C'est le second nul de rang
pour le leader après celui concé-
dé mardi contre Khemis El Khech-
na  (1-1) en match de mise à jour
de la 11e journée disputé mardi.
Dans l'autre affiche du milieu de
tableau, le MO Constantine (6e,
19 pts) a battu l'USM El Harrach
(1-0), qui glisse au huitième rang
avec 16 points, aux côtés de l'IB
Khemis El Khechna, vainqueur en
déplacement (3-2) devant Hamra
Annaba, lanterne rouge avec trois
petits points. Cette 13e journée
de la poule Centre-Est a débuté,
vendredi, avec les victoires à
domicile du CA Batna (12e, 15
pts) et de l'AS Aïn M'lila (14e, 12

pts), respectivement, devant le
MC El-Eulma (2-0) et l'IRB Ouargla
(1-0). L'épilogue de cette 13e
journée aura lieu dimanche
(14h00),  avec deux belles affiches
du haut de tableau au program-
me, à savoir, les déplacements du
NRB Teleghma (3e, 22 pts) chez la
JS Bordj Menaiel (7e, 17 pts) et
l'USM Annaba (5e, 21 pts) chez
l'US Chaouia (8e, 16 pts). 

RÉSULTATS
- Groupe Centre-Ouest
MC Saida - RC Kouba 2-1 
ASM Oran - GC Mascara 2-1
JSM Tiaret - SKAF Khemis 2-1
ES Mostaganem - MCB Oued Sly
1-1
NA Hussein-Dey - WA Tlemcen 5-
1
SC Mecheria - ES Ben Aknoun 1-0
O Médéa - CR Témouchent 0-2
WA Boufarik - RC Relizane 3-0
(forfait du RC Relizane)

Classement :
                                            Pts        J
1. ES Mostaganem       30         13
2. ES Ben-Aknoun         27         13

--. SC Mecheria              27         13
4. JSM Tiaret                   25         13 
5. MCBO Sly                    23         13

- Groupe Centre-Est
Vendredi : 
AS Ain M'lila - IRB Ouargla 1-0  
CA Batna - MC El-Eulma 2-0 

Samedi : 
HAMRA Annaba - IB Khemis El
Khechna 2-3
US Souf - JSM Skikda 2-0
E Sour Ghozlane - AS Khroub 0-0
MO Constantine - USM El Harrach
1-0

Dimanche (14h00) :
JS Bordj Menaiel - NRB Teleghma
1-0 
US Chaouia - USM Annaba 0-1

Classement :
                                             Pts   J
1. AS Khroub                    26    13
2. USM Annaba               24    13
3. US Souf                         23    13
4. NRB Teleghma            22    13
--. E Sour El Ghozlane    22    13

Cristiano Ronaldo n'est joueur du
club saoudien d'Al-Nassr que
depuis quelques heures, mais

déjà Abdulmohsen al-Ayyban et
son fils, comme beaucoup

d'autres, ont acheté le maillot de
leur équipe favorite floqué du

nom de la star portugaise et de
son emblématique N.7. 

"O n vit un moment historique",
s'enthousiasme auprès de
l'AFP M. Ayyban, 41 ans, qui

attend avec son fils Nayef, 9 ans, le
fameux maillot bleu et jaune dans le
magasin officiel du club bondé de fans.
Ce renfort de choix "va faire monter le
niveau du championnat saoudien", assu-
re-t-il, persuadé, comme nombre de ses
compatriotes que la présence de Ronal-
do va créer une émulation qui va per-
mettre à l'Arabie saoudite de décrocher
l'organisation de la Coupe du monde
2030. Nayef, lui, n'a d'yeux que pour son
club. "J'ai toujours voulu qu'Al-Nassr
recrute le meilleur joueur du monde", dit-
il à l'AFP. Maintenant que c'est fait, pour-
suit-il, je vais assister à tous ses matches
au stade". Si Ronaldo, 37 ans, a paraphé à
Madrid son contrat de deux saisons et
demie avec Al-Nassr et un salaire mirobo-
lant de 200 millions d'euros, le quintuple
Ballon d'Or devrait rejoindre rapidement
ses nouveaux coéquipiers. Dès jeudi,
selon un responsable qui s'exprime sous
couvert d'anonymat, tant la question est
sensible dans le pays qui fait une entrée
en fanfare sur la carte du foot mondial
avec ce transfert retentissant. 

"JAMAIS VU ÇA" 
Pour beaucoup dans le royaume, 2022

est décidément l'année du foot saoudien:
"CR7" va bientôt joueur dans le Cham-
pionnat d'Arabie saoudite et la sélection
nationale s'est payé le luxe de battre (2-1)
lors de son premier match du Mondial-
2022 au Qatar, l'Argentine de Lionel
Messi, future championne du monde.
Dès vendredi, alors que dans la presse
saoudienne commençait à fuiter la signa-
ture imminente de Ronaldo, le magasin
d'Al-Nassr a commencé à être pris d'as-

saut par des fans saoudiens, mais aussi
expatriés libanais, égyptiens ou chinois,
raconte à l'AFP son patron, Abdelqader.
"Je n'ai jamais vu ça de ma vie", dit-il,
éberlué face aux stocks qui ont fondu,
forçant des clients à venir avec leur
propre maillot pour uniquement ajouter
le flocage. Au vu de l'affluence, la plupart
devront attendre jusqu'à deux jours pour
récupérer la précieuse tunique, prévient-
il. "Je suis fan de Ronaldo depuis que je
suis tout petit, et maintenant le club
saoudien que je supporte l'a acheté: je
suis doublement content", se félicite
Mohammad al-Johni, étudiant de 23 ans.
"Cet achat confirme l'importance d'Al-
Nassr, veut croire Rakan Mohammad, 21
ans et lui aussi étudiant à l'université.
L'impatience et les attentes sont au maxi-
mum". 

"POUR LES LIVRES D'HISTOIRE" 
Sans club depuis la résiliation de son

contrat avec Manchester United fin
novembre, le quintuple vainqueur de la

Ligue des champions, passé par Man-
chester United (2003-09 et 2021-22), le
Real Madrid (2009-18) et la Juventus
Turin (2018-21), a pris tout le monde à
contrepied. Et Al-Nassr commence déjà à
en sentir les effets: le nombre de ses
abonnés sur les réseaux sociaux a explo-
sé en quelques heures. Sur Instagram, ils
sont ainsi passés de 800 000 à quatre mil-
lions. "On a senti l'impact de ce recrute-
ment avant même que Ronaldo n'arrive
en Arabie saoudite et ça va continuer à
grossir", assure à l'AFP Ahmed Al-Zabani,
19 ans. Sur Instagram, certains exploitent
déjà à plein le filon: "le rêve est devenu
réalité", proclame ainsi un magasin qui
imprime des T-shirts Ronaldo aux cou-
leurs d'Al-Nassr. Au-dessous du post, des
clients se pressent, précisant leur taille
pour leur commande. Au milieu de l'ef-
fervescence, sur Twitter, un internaute
saoudien réfléchit déjà à l'avenir. Sous la
photo de Ronaldo montrant son nou-
veau maillot d'Al-Nassr, il a écrit en légen-
de: "une image pour les livres d'histoire".

BELGIQUE
Scott Parker,
nouvel entraîneur
de Bruges 
L e Club Bruges a annoncé samedi

avoir nommé l'ex-international
anglais Scott Parker en tant que nou-
vel entraîneur de son équipe première,
en remplacement de Carl Hoefkens,
limogé trois jours plus tôt, à la surprise
générale, malgré une qualification
pour les 8e de finale de la Ligue des
champions. "Scott Parker succède à
Carl Hoefkens en tant qu'entraîneur du
Club Bruges", a indiqué le champion
de Belgique en titre dans un bref com-
muniqué. Sélectionné à 18 reprises en
équipe d'Angleterre et passé notam-
ment par Chelsea et Newcastle, Parker
(42 ans) a débuté sa carrière d'entraî-
neur comme coach de l'équipe des
moins de 18 ans de Tottenham, avant
de rejoindre l'encadrement de Fulham,
en juillet 2018, puis de succéder en
février 2019 à Claudio Ranieri dont il
était l'adjoint. Cependant, il n'avait pas
réussi à empêcher le club londonien
d'être relégué en 2e division. Sous sa
direction, Fulham est remonté en Pre-
mier League à l'issue de la saison 2019-
2020, mais les Cottagers ont refait l'as-
censeur et ont été à nouveau relégué
en 2020-2021. Après son départ de
Fulham, il a con duit Bournemouth
dans l'élite, avant de quitter le club en
août 2022, après seulement quelques
semaines en Premier League. Bruges a
fait sensation cet automne en Ligue
des champions, en terminant 2e de
son groupe, devant le Bayer Leverku-
sen et l'Atletico Madrid. Il affrontera le
Benfica en 8e de finale de la C1 en
février, mais il pointe actuellement à la
4e place du Championnat de Belgique,
à 12 points du leader, Genk, et vient
d'être éliminé de la Coupe de Bel-
gique, ce qui a incité les dirigeants à se
séparer de Hoefkens. 
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FAOUZI LEKJAÂ FAIT MACHINE ARRIÈRE :

«Mes
déclarations
ont été mal
interprétées»

OGC NICE
Atal forfait pour 
le déplacement 
à Rennes
L e défenseur international algérien de l'OGC

Nice Youcef Atal, blessé à une cheville, a
déclaré forfait pour le match en déplacement
face au Stade rennais, lundi (21h00), dans le
cadre de la 17e journée de la Ligue 1 française
de football, a annoncé le club azuréen samedi
soir sur son site officiel. Le latéral droit des Verts
a déjà raté le match de la reprise du champion-
nat de France, disputé jeudi à domicile face au
RC Lens (0-0), pour le compte de la 16e journée.
Le natif de Tizi-Ouzou s'était blessé le 16
décembre dernier lors du match amical joué à
Nice face aux Italiens de l'Atalanta Bergame (0-
3), pendant la trêve hivernale programmée
durant le Mondial 2022 disputé au Qatar. Il s'agit
de la troisième blessure de la saison pour Atal
(26 ans), après celles contractées à la cuisse, en
septembre et octobre derniers. Atal (26 ans) n'a
pas été épargné par les blessures, notamment
lors des deux dernières saisons. Au cours de
l'exercice 2020-2021, il avait vécu une saison
cauchemardesque, puisqu'il avait été blessé à
sept reprises, ratant notamment plusieurs
matchs de l'équipe national e. Après 16 journées
disputées, la formation niçoise pointe à la 9e
place au classement avec 21 points, à huit
points de retard sur les places européennes. 

USM ALGER
Opéré, le Libyen 
Alharaish s'éloignera
des terrains
pour un mois
L' attaquant international libyen de l'USMAlger Zakaria Alharaish, opéré du cartilage,
sera indisponible pour un mois, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football dimanche sur sa page officielle Face-
book. "L'international libyen a entamé dimanche
la rééducation fonctionnelle, dans l'objectif de
se remettre rapidement et revenir à la compéti-
tion", a indiqué l'USMA dans un communiqué.
Alharaish (24 ans) avait rejoint l'USMA en août
dernier pour un contrat de deux saisons, après
avoir résilié son contrat avec le club monténé-
grin du FK Sutjeska Niksic. Ayant évolué au Ahly
Tripoli et l'Ittihad Tanger, Alharaish connaît le
championnat algérien pour avoir eu un court
passage au CS Constantine sous forme de prêt
lors de la saison 2019-2020 (5 matchs/ 1 but).
L'USMA qui reste sur une défaite en déplace-
ment face à l'US Biskra (1-0), pointe à la 7e place
au classement de la Ligue 1 avec 22 points, à
trois points du podium et un match en retard
contre le RC Arbaa. Engagée en phase de poules
de la Coupe de la Confédération, l'USM Alger, a
hérité du groupe A, en compagnie du FC St-Eloi
Lupopo (RD Congo), d'Al-Akhdar (Libye), et de
Marumo Gallants FC (Afrique du Sud). 

FAF
Réunion 
de coordination DTN-
DTR les 4 et 5 janvier  
L e Directeur technique national (DTN), Musta-

pha Biskri et les neuf directeurs techniques
régionaux (DTR), tiendront une réunion de coor-
dination les 4 et 5 janvier 2023 à Alger, a indiqué
la Fédération algérienne de football (FAF). Il sera
question, lors de cette réunion, de la formation,
des championnats de jeunes, des académies et
des sélections régionales que la DTN compte
relancer rapidement, en plus d’autres sujets qui
seront également débattus, précise l'instance
fédérale sur son site officiel. Les DTR sont atten-
dus le mardi 3 janvier dans l’après-midi à l’hôtel
Olympic de Dely Brahim (Alger). Pour rappel,
Mustapha Biskri, avait été officiellement installé
dans ses nouvelles fonctions, le 7 décembre
2022. Agé de 62 ans, il a succédé à Ameur Cha-
fik, limogé en février 2022 par l'ancien président
de la FAF Amara Charaf-Eddine. L'intérim à la
tête de la DTN était assuré depuis par Taoufik
Korichi. 

ARABIE SAOUDITE

La "Ronaldomania" a débuté, les
maillots d'Al-Nassr s'arrachent

A rsenal a profité samedi
d'un nouveau faux pas
de Manchester City

pour creuser l'écart en tête de
la Premier League, avec
désormais sept points d'avan-
ce sur le champion en titre.
Les Gunners ont battu Brigh-
ton sur son terrain (4-2) pen-
dant que Manchester City
butait sur Everton (1-1) à
domicile lors de la 18e jour-
née. Galvanisés par le mauvais
résultat de leur principal rival
qui leur était parvenu une
demi-heure plus tôt, les
joueurs de Mikel Arteta ont
étouffé d'entrée Brighton et
très rapidement marqué.
Après une interception de
Partey, Martinelli tentait sa
chance et voyait son ballon
contré atterrir dans les pieds
de son coéquipier Bukayo
Saka, en position idéale (2e, 0-
1). Sûrs d'eux et en parfaite
maîtrise, les Londoniens ont
marqué peu avant la pause
sur un ballon mal dégagé par
la défense de Brighton dont
Martin Odegaard a profité
plein axe (39e, 0-2). Avec un
réalisme froid, ils ont creusé le
score dès le début de la
seconde période, grâce à un
débordement de Martinelli
qui a profité à Eddie Nketiah
(47e, 0-3). Gabriel Martinelli a

inscrit un quatrième but en
contre (71e), un peu après la
réduction du score par Kaoru
Mitoma (65e), et avant le
second but des "Seagulls" par
Evan Ferguson (77e). Les Gun-
ners terminent l'année en
position de force, avec sept
points d'avance sur le cham-
pion en titre. Le mois de jan-
vier sera crucial pour les
hommes de Mikel Arteta dans
leur quête du titre: réception
de Newcastle (3 janvier),
déplacement à Tottenham (15
janvier) et réception de Man-
chester United (22 janvier). 

À CITY, GUARDIOLA 
PEU INSPIRÉ 

Déjà empruntés à Leeds
mercredi, malgré une victoire
nette (3-1), les Citizens ont
pâti d'un management peu
réactif de Pep Guardiola
contre Everton (1-1). Le Cata-
lan, qui avait aligné dix des
onze titulaires du match joué
trois jours plus tôt, a attendu
la 87e minute pour faire ses
premiers changements
(Foden, Alvarez et Gündo-
gan), alors que Demarai Gray
avait profité de la passivité
d'Akanji pour égaliser (64e, 1-
1). En première période, Erling
Haaland - qui d'autre? - avait
ouvert le score et marqué son

27e but de la saison en club,
toutes compétitions confon-
dues. Ces deux points perdus
contre le 16e du classement
rappellent la contre-perfor-
mance lors du précédent
match de championnat à l'Eti-
had Stadium contre Brentford
(1-2, le 12 novembre). Là
aussi, malgré le banc le plus
fourni de Premier League,
Guardiola avait attendu la 86e
minute pour faire son premier
changement, sans éviter une
défaite qui avait déjà coûté
très cher. 

Guardiola a voulu rester
positif après la rencontre:
"Perdre des points à domicile,
c'est toujours difficile. Mais
nous avons vraiment bien
joué lors des trois derniers
matches et cela me rend opti-
miste." Les Citizens n'auront
pas le droit à l'erreur lors de
leur prochain déplacement,
jeudi à Chelsea. 

MANCHESTER UNITED
DANS LE TOP 4 

Le manque de purs talents
offensifs - et les éventuels
besoins lors du mercato d'hi-
ver - ont été assez évidents du
côté de Newcastle contre
Leeds, avec un score vierge (0-
0) qui met fin à une série de
six victoires consécutives en

championnat. De leur côté, les
Mancuniens ont remporté à
Wolverhampton leur cinquiè-
me victoire de suite (1-0),
toutes compétitions confon-
dues, qui leur permet de faire
partie pour la première fois de
la saison du Top 4, deux
points devant Tottenham. La
contre-performance de New-
castle leur donne virtuelle-
ment l'opportunité de passer
en troisième position, grâce à
leur match en retard. Sans
être réellement supérieurs à
leur adversaire, qui lutte pour
le maintien et reste 18e après
cette rencontre, les joueurs
d'Erik ten Hag ont surtout pu
compter sur la précision de
Marcus Rashford, buteur à la
76e minute après avoir été
laissé sur le banc en première
période pour raisons discipli-
naires. 

L'attaquant anglais était en
effet arrivé en retard à une
réunion avec ses coéquipiers,
après s'être, selon son aveu,
réveillé trop tard. "Nous
savions que Rashy pouvait
marquer, et il l'a fait", s'est féli-
cité son entraîneur. Suite et fin
de cette 18e journée
dimanche, avec Tottenham -
Aston Villa et Nottingham
Forest - Chelsea.

PREMIER LEAGUE
Arsenal distance City, United finit 

l'année en trombe

TRANSFERT 
Luis Suarez signe
deux ans à Grêmio
L e club brésilien Grêmio de Porto

Alegre a annoncé samedi avoir fait
signer l'attaquant uruguayen Luis Sua-
rez pour deux ans, soit jusqu'en 2024.
L'été dernier, l'international de 35 ans
était revenu jouer au sein de son club
formateur, le Nacional Montevideo, où il
a disputé 14 matchs et marqué 8 buts. Il
a disputé également la Coupe du
monde au Qatar, mais il n'a pas réussi à
marquer le moindre but, et son équipe a
été éliminée dès le premier tour. L'un
des plus grands de l'histoire de l'Uru-
guay, Luis Suarez, arrive au Tricolore afin
d'y poursuivre son parcours victorieux,
cette fois vêtu de notre maillot ! Buteur
multi-titré, guerrier ! Sois le bienvenu !",
écrit le Grêmio sur Twitter. En Europe,
Luis Suarez avait débuté sa carrière aux
Pays-Bas, au FC Groningue, puis à l'Ajax
Amsterdam, avant de se frotter à la Pre-
mier League sous les couleurs de Liver-
pool, entre 2011 et 2014. Suarez a pour-
suivi sa carrière au FC Barcelone (2014-
2020) puis à l'Atlético Madrid (2020-
2022), jusqu'à la fin de la saison derniè-
re. 

LIGUE 2 (13E JOURNÉE)

L'ES Mostaganem et l'AS Khroub accrochés,
mais restent leaders 

ASM ORAN
Hadj Merine valorise la première
victoire de la saison de son équipe

L’ ASM Oran a attendu jusqu’à la 13e journée du championnat de
Ligue 2, pour signer sa première victoire "qui devrait permettre

de provoquer le déclic tant attendu", selon son entraineur Hadj Meri-
ne. "C’est une précieuse victoire, notamment sur le plan psycholo-
gique. J’espère qu’elle va nous permettre de provoquer le déclic tant
attendu, et ce, après avoir traversé une conjoncture très difficile
depuis le début de cet exercice", a déclaré le coach de la formation
oranaise à la presse, à l’issue de la rencontre.
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Le Barça accroché par l'Espanyol 
pour sa dernière de l'année

Fin d'année mitigée: le FC
Barcelone a été accroché 1-1

au Camp Nou lors du derby
contre l'Espanyol Barcelone

samedi pour la 15e journée
de Liga, mais termine l'année

2022 au sommet du
classement, ex aequo avec le

Real Madrid (38 points),
vainqueur 2-0 vendredi à

Valladolid. 

P our leur grand retour à la compéti-
tion après la parenthèse du Mon-
dial-2022, les Blaugranas ont ouvert

la marque dès la 7e minute grâce à une
tête de Marcos Alonso, mais ont été
rejoints sur un pénalty concédé par ce
même Alonso et transformé par Joselu
(73e) avant une fin de match folle mar-
quée par deux expulsions et une pluie de
cartons jaunes. Et malgré les neuf minutes
de temps additionnel, aucun attaquant
blaugrana n'a réussi à s'illustrer... pas
même Robert Lewandowski, de retour en
Espagne après avoir voyagé au Qatar avec
la Pologne, et aligné comme titulaire alors
qu'il ne devait pas disputer ce match.
Sanctionné d'un carton rouge lors de son
dernier match contre Osasuna le 8
novembre (2-1), "Lewy" a été suspendu
trois matches. Le Barça a fait appel de
cette décision, et a demandé à ce que le
Polonais puisse jouer en attendant l'issue

de sa réclamation. Un premier tribunal a
refusé cette demande, mais un deuxième
tribunal de Madrid a finalement accepté
que le goleador polonais soit aligné sur la
pelouse en attendant l'examen de cet
appel, ce qui a provoqué l'incompréhen-
sion dans les rangs de l'Espanyol. 
Avant le coup d'envoi et la minute de

silence en hommage à Pelé (décédé jeudi
à 82 ans), le Polonais a bien présenté son
Soulier d'Or de meilleur buteur d'Europe
au public du Camp Nou, au côté du Gol-
den Boy Gavi. - L'arbitre a "perdu le

contrôle" - Samedi, la prestation de l'ar-
bitre Mateu Lahoz, déjà sous les projec-
teurs après son arbitrage polémique lors
du quart de finale Argentine - Pays-Bas au
Mondial-2022, a enflammé les médias
espagnols. 
Dans la dernière demi-heure de jeu,

l'arbitre valencien a dégainé sept cartons
jaunes en six minutes, et a même expulsé
deux joueurs pour protestations (Jordi
Alba et Vinicius Souza), laissant les deux
équipes à dix contre dix. Il a même failli en
renvoyer un troisième, mais a fini par

annuler son rouge à Leandro Cabrera
après visionnage vidéo (85e). "Il a complè-
tement perdu le contrôle du match. Il te
parle, il communique, il donne l'impres-
sion qu'il gère, mais aujourd'hui, cela n'a
pas été le cas. Mais le nul est de notre
faute. On peut parler de l'arbitre, de beau-
coup de choses, mais à l'arrivée, le nul,
c'est à cause de nos erreurs", a pointé Xavi
après le match. En fin de partie, Andreas
Christensen a failli offrir la victoire aux
siens de la tête, mais un arrêt providentiel
d'Alvaro Fernandez a maintenu l'Espanyol
à flots. - Oyarzabal de retour - En début de
soirée, la Real Sociedad a dominé son voi-
sin Osasuna 2-0 grâce à un but (22e) et
une passe décisive de Brais Mendez, offer-
te à Alexander Sorloth (64e). Ce match a
été surtout marqué par des retours et des
adieux: samedi, l'ailier basque Mikel Oyar-
zabal est enfin revenu sur la pelouse plus
de neuf mois après sa rupture des liga-
ments croisés antérieurs du genou
gauche qui lui avait notamment fait man-
quer le Mondial au Qatar. Il est entré en
jeu à la 87e minute à la place de Sorloth. Et
le vétéran d'Osasuna Roberto Torres a fait
ses adieux au club avant de boucler ses
valises pour Chypre, où il rejoindra l'AEK
Larnaca. Grâce à ce succès, la Real Socie-
dad consolide sa troisième place au clas-
sement, à neuf points du Real et du Barça,
et cinq points devant Villarreal, 7e aux
portes de l'Europe après son succès 2-1
arraché contre le Valence CF samedi.
Après l'ouverture du score d'Edinson
Cavani (21e) et l'égalisation de Samu
Chukwueze (45e), le champion du monde
argentin Juan Foyth a offert la victoire aux
siens à la 88e de la tête sur corner.
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ORAN. HABITAT 
Démolition de onze
constructions
illicites
L es services de la commune

d’Oran ont procédé à la démoli-
tion de onze constructions illicites,
a-t-on appris, samedi, du vice-prési-
dent de l’APC, Hicham Ayad. Les ser-
vices techniques de la commune, en
collaboration avec ceux de la daïra
et de la Gendarmerie nationale, ont
démoli, durant le week-end, onze
constructions illicites dont cinq
prêtes à être occupées et six autres
en cours de construction dans la
zone dite "Rocher", a indiqué cet
élu, précisant que l’opération s’ins-
crit dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire (RHP). D’impor-
tants moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour cette opéra-
tion, selon le même responsable,
qui a fait observer que les opéra-
tions de démolition de ces construc-
tions érigées en violation de la loi se
poursuivront à travers l’ensemble
des délégations de la commune
d’Oran. Les services techniques, en
coordination avec les services de la
daïra et la délégation urbaine de
Bouâmama, ont procédé, mercredi
dernier, à la démolition de quinze
constructions illicites prêtes à être
habitées à la cité  Coca. Durant le
mois de décembre, quelque soixan-
te-dix constructions illicites, érigées
illicitement à  Chahid Mahmoud, à
proximité du groupement d’habitat
300 logements, dans la commune
de Hassi Bounif, ont été rasées. Elles
s’ajoutent aux deux cents construc-
tions illicites érigées dans diffé-
rentes zones de la wilaya, à l’instar
de Hassiane Toual, Es-Sénia, Bir El-
Djir, Misserghine, Arzew, Hassi Bou-
nif, Oran et autres, démolies cette
année. 

AÏN-DEFLA. ARTISANAT 
80 exposants à la
première édition  
Q uatre-vingt (80) exposants par-

ticipent à la première édition
du Salon régional de la créativité
artisanale visant à promouvoir le
produit de l’artisanat, ouverte same-
di à la chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM) d’Aïn Defla. Organisé
par la CAM en coordination avec la
direction locale du tourisme et de
l’artisanat, le Salon qui se poursuivra
jusqu’au 6 janvier, a pour objectif de
"faire la promotion de la production
artisanale locale", a-t-on souligné.
La tenue du Salon à l’occasion des
vacances d’hiver et de la fête de fin
d’année, vise à permettre aux arti-
sans de commercialiser davantage
leurs produits, a indiqué à l’APS, le
directeur de la CAM, Khirani Abder-
rahmane. Le même responsable a
fait savoir que tous les produits de
l’artisanat d’Aïn Defla seront expo-
sés durant ce Salon régional qui
enregistre également la participa-
tion de plusieurs artisans venus des
wilayas de Blida, Chlef, Alger et
Médéa, qui présenteront au public,
durant toute la manifestation, la
production de l’artisanat, laquelle
constitue "une richesse inestimable
du pays", a-t-il souligné. Les visi-
teurs auront à apprécier au niveau
des différents stands des produits
de l’artisanat traditionnel et de l’arti-
sanat d’art des cinq wilayas partici-
pantes, à savoir l’habit traditionnel,
la poterie, l'ébénestrie, la sculpture
sur bois, le tissage, le tapis, la vanne-
rie, des plats traditionnels et les pro-
duits cosmétiques naturels, a ajouté
M. Khirani. 

BOUMERDÈS. AQUACULTURE 

Une trentaine de projets
d'investissement agréés en cinq ans 

Une trentaine de projets
d'investissement en

aquaculture ont été agréés les
cinq dernières années à

Boumerdès, a-t-on appris,
samedi, auprès de la direction

locale de la pêche et des
ressources halieutiques. 

S ur le total de projets aquacoles
agréés, une vingtaine ont été
implantés au niveau de la zone d’ac-

tivités d'aquaculture marine et continen-
tale et des métiers de la pêche de Zem-
mouri El- Bahri (à l'est de la wilaya). Le
reste des projets a été réparti sur d’autres
zones d'activité et le long du littoral de la
wilaya, a indiqué à l’APS le directeur de la
pêche, Kadri Cherif. Sur ces investisse-
ments, quatre (4)  projets d'aquaculture
marine (en cages flottantes) implantés sur
le littoral de Zemmouri El-Bahri et Cap Dji-
net, ont été réalisés et entrés en exploita-
tion, tandis que quatre (4) autres sont
entrés en phase de production de pois-
sons. "Les projets restants sont en cours
réalisation et seront livrés progressive-
ment", a précisé le même responsable. Par
ailleurs, et au titre des efforts d'accompa-
gnement de ces investissements, le sec-
teur prévoit, l'entrée progressive en
exploitation et en production effective,
dans les prochaines années, d’une vingtai-
ne de projets. Le directeur de la pêche, a
souligné que le montant global d'investis-
sement de ces projets est estimé à quatre
(4) milliards de DA. Ils vont générer pas
moins de 2 000 emplois directs et indi-
rects, a-t-il dit. Ces projets, inscrits dans le
cadre de la stratégie nationale portant

développement de l'aquaculture et relè-
vement de la production nationale de
poisson, portent notamment sur la créa-
tion de fermes aquacoles, de conserveries
des produits de la pêche, d'unités de fabri-
cation de matériel de pêche et de chan-
tiers de construction et réparation navale.
Le même responsable à cité, entre autres
investissements importants, une ferme
d’élevage de daurade à Seghirat (littoral
de Boumerdès) d'une capacité de 400

tonnes/an, une autre d'élevage de moules
(120 tonnes/ an) à Cap Djinet, ainsi qu'une
ferme aquacole marine toujours à Cap Dji-
net, d’une capacité de production près de
1 500 tonnes de poissons. Deux projets de
pisciculture en cages flottantes d'une
capacité de production de 200 tonnes/an
chacun, sont, par ailleurs, en cours de réa-
lisation sur le littoral de Zemmouri El-
Bahri et au lieu dit les "Salines"  (littoral de
Dellys), a-t-on appris de même source.
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BATNA. RESSOURCES HYDRIQUES 

Des mesures pour pallier
la baisse du niveau du barrage

de Koudiet Lemdouar
P lusieurs mesures

préventives ont été
prises en matière de

distribution de l’eau
potable dans les com-
munes approvisionnées à
partir du barrage de Kou-
diet Lemdouar, situé dans
la commune de Timgad
(Batna), en raison de la
baisse du niveau du plan
d’eau dans cette infrastruc-
ture, du fait de la sécheres-
se et des fuites sur la
conduite principale, a indi-
qué le directeur des res-
sources en eau de la
wilaya. M. Djoudi Bensalah
a déclaré à l’APS que des
mesures ont été prises
pour réparer les fuites
situées dans les forages de
Batna, Tazoult, Barika, Aïn
Touta et Arris, et exploiter
de nouveau 10 forages
équipés et mis à l’arrêt en

raison de leur faible rende-
ment. Le même respon-
sable a signalé en outre, le
recours à l’exploitation de
forages existant dans cer-
tains établissements
publics et même dans des
établissements privés,
pour palier le déficit de
l’approvisionnement des
communes alimentées à
partir du barrage de Kou-
diet Lemdouar. Les
mesures prévues concer-
nent également l’inscrip-
tion d’une opération secto-
rielle d’un montant de 400
millions DA pour la réalisa-
tion de 10 nouveaux
forages, do nt les travaux
débuteront dès la finalisa-
tion des procédures admi-
nistratives et la désigna-
tion des entreprises de réa-
lisation. Le directeur des
ressources en eau de la

wilaya de Batna indique
également que la ville de
Batna bénéficiera d’un
plan spécial, compte tenu
de la densité de la popula-
tion intra- muros, l’appro-
visionnement des quar-
tiers sera réorganisé de
façon équitable. Au sujet
des fuites localisées sur la
conduite principale du
transfert barrage de Béni
Haroun (wilaya de Mila),
jusqu’au barrage de Kou-
diet Lemdouar de Timgad,
(wilaya de Batna), M. Ben-
salah a souligné que les
instructions données par le
wali de Batna M. Mohamed
Benmalek ont été obser-
vées, pendant que le
ministère de tutelle a dési-
gné le bureau d’études
chargé de trouver les solu-
tions définitives à ces
fuites. 

TIARET. RÉGIONS RECULÉES  
Plus 
de 770 projets 
de développement
concrétisés 
P lus de 770 projets de développe-

ment sont entrés en exploitation
dans des zones reculées de la wilaya de
Tiaret depuis le début de l’année 2020, a-
t-on appris, samedi, du wali, Ali Bouguer-
ra. Animant un point de presse pour pré-
senter le bilan des activités de dévelop-
pement de l’exercice 2022, M. Bouguerra
a souligné que ces 779 projets ont tou-
ché les 622 zones d’ombre réparties à
travers 38 communes sur un total de 42
collectivités locales que compte la
wilaya. Les projets réceptionnés s’inscri-
vent dans le cadre d'un programme inté-
gré qui comprend 1 052 opérations dont
le coût de leur réalisation s'élève à 12,6
milliards DA, ce qui met en exergue le
grand effort de l'Etat pour lutter contre
les disparités de développement, d'au-
tant plus que tous ces projets ont été
proposés par les populations elles-
mêmes, selon le même responsable. Le
wali de Tiaret a souligné que le secteur
de l'éducation a connu l'inscription de
307 opérations dont la plupart ont été
réalisées, outre l'attribution de 200 opé-
rations d'ouverture des pistes et de réha-
bilitation des chemins menant aux vil-
lages ainsi que 198 projets liés à l'appro-
visionnement d'eau potable. Le secteur
de l'énergie compte également 190 pro-
jets d’alimentation en électricité, en
énergie solaire et en gaz naturel ou par
le biais de réservoirs de propane.
D’autres projets ont touché les secteurs
de la jeunesse, de la santé et de l’aména-
gement urbain.

L 'opération de permanisation de plus
de 800 travailleurs de la commune
d’El-Bayadh a été lancée samedi, a-

t-on appris du président de l’APC, Belba-
chir Mabrouk. La salle de conférences
"Ahmed Horri" a abrité la cérémonie de
remise des contrats de placement au pro-
fit des 460 agents concernés par cette
opération alors que le reste des procès-
verbaux seront remis dimanche, selon le
même élu. Il a également mentionné que
ces travailleurs professionnels et adminis-
tratifs exerçaient leurs fonctions dans le
cadre du dispositif DIAP ont eu leurs
contrats en durée indéterminée et ce,

dans le cadre de l’application du décret
exécutif no 85-22 fixant les conditions et
modalités de reconversion des contrats
de ce dispositif. Par ailleurs, plus de 260
travailleurs ont bénéficié dans la commu-
ne d’El-Bayadh du transfert de leurs
contrats permanents à temps partiel en
CDI (contrat à durée indéterminée). 

Plus de 240 autres fonctionnaires de
cette commune ont bénéficié de l’inser-
tion en postes de travail permanents au
titre de l’intégration des bénéficiaires des
dispositifs d’assistance à l’insertion pro-
fessionnelle et sociale des diplômés, rap-
pelle-t-on. 

EL-BAYADH. EMPLOI
800 agents communaux permanisés
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CORÉE DU NORD

Pyongyang clôt par trois
nouveaux tirs de missiles
une année 2022 record

La Corée du Nord a lancé
samedi trois nouveaux missiles

balistiques, au terme d'une
année 2022 marquée par un

nombre record de tirs de ce
type et une spectaculaire

montée des tensions avec
Séoul et Washington. 

L 'état-major interarmées sud-coréen
a indiqué avoir détecté "trois mis-
siles balistiques à courte portée

lancés par la Corée du Nord dans la mer
de l'Est", le nom coréen de la mer du
Japon, vers 08H00 locales samedi (23H00
GMT vendredi). Lancés depuis le comté
de Chunghwa, au sud de Pyongyang, les
projectiles ont parcouru environ 350 km
avant de tomber dans la mer. Ces nou-
veaux tirs clôturent une année 2022
record, au cours de laquelle la Corée du
Nord a lancé un nombre sans précédent
de missiles et multiplié les gestes d'hosti-
lité à l'égard de ses voisins. Elle a notam-
ment testé, en mars, un missile balistique
intercontinental (ICBM) pour la première
fois depuis cinq ans. Un autre ICBM nord-
coréen est tombé au large du Japon en
novembre. Les lancements de samedi
interviennent cinq jours après une rare
incursion de cinq drones nord-coréens
dans l'espace aérien du Sud, dont l'un a
atteint le nord de la capitale Séoul. Mal-
gré le déploiement d'avions de chasse et
d'hélicoptères d'attaque pendant cinq
heures, l'armée sud-coréenne a échoué à
intercepter ces drones, ce qui a suscité de
nombreuses critiques. Cette incursion
aérienne, la première du genre en cinq
ans, a été qualifiée d'"intolérable" par le
président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui
a promis de faire comprendre à la Corée
du Nord que "les provocations auront
toujours de dures conséquences" pour
elle. Jeudi, l'armée du Sud a effectué des
exercices dans le but de renforcer sa
défense anti-drone, selon l'état-major.
Certains analystes ont vu dans les tirs de
samedi une riposte à l'annonce, vendredi
par le ministère de la Défense de Corée
du Sud, d'un essai réussi de lanceur spa-
tial dans le cadre des efforts de Séoul
pour renforcer ses capacités de recon-
naissance et de surveillance par satellite.
"Le but des lancements de missiles par la
Corée du Nord d'aujourd'hui est de

répondre au lanceur spatial à propergol
solide de Séoul. Pyongyang semble
considérer cela comme une compéti-
tion", a déclaré à l'AFP Yang Moo-jin, pro-
fesseur à l'Université des études nord-
coréennes à Séoul. 

RÉUNION DU PARTI 
Les nouveaux lancements de missiles

ont eu lieu pendant la grande réunion
annuelle du Parti des travailleurs au pou-
voir en Corée du Nord, au cours de
laquelle le dirigeant Kim Jong Un et
d'autres hauts dignitaires présentent
leurs objectifs pour 2023 dans des
domaines essentiels tels que la diploma-
tie, la sécurité et l'économie. Les déci-
sions prises lors de cette réunion
devraient être rendues publiques par le
régime peu après sa clôture. Au cours des
années précédentes, Kim Jong Un avait
l'habitude de prononcer un discours le
1er janvier, mais il a récemment troqué
cette tradition contre des annonces lors
du plénum du Parti. Les trois tirs de
samedi pourraient être "un cadeau de
Kim Jong Un au peuple, marquant la fin
d'une année record en termes de lance-
ments de missiles, et un salut au plénum
du Parti des travailleurs de Corée", a esti-
mé à l'AFP Ahn Chan-il, un chercheur
spécialisé dans la Corée du Nord. Selon
lui, "Kim essaye d'envoyer un message

selon lequel le peuple peut se sentir en
sécurité, car leur pays est clairement une
puissance militaire, même s'il souffre du
point de vue économique". Kim Jong Un
avait affirmé fin novembre vouloir doter
son pays de "la plus puissante force stra-
tégique du monde". Deux mois plus tôt,
la Corée du Nord avait adopté une nou-
velle doctrine rendant "irréversible" son
statut de puissance nucléaire, et l'autori-
sant à mener une frappe atomique pré-
ventive en cas de menace existentielle
contre son régime. Séoul et Washington
prêtent à Pyongyang l'intention de
mener prochainement un nouvel essai
nucléaire, qui serait le septième de son
histoire et le premier depuis 2017. Les
dirigeants nord-coréens affirment qu'une
dissuasion nucléaire crédible est essen-
tielle à la survie de leur pays, qui se dit
constamment menacé d'agression par
les États-Unis. De leurs côtés, les États-
Unis, la Corée du Sud et le Japon ont ren-
forcé leur coopération militaire et leurs
manœuvres conjointes face aux menaces
nord-coréennes, surtout depuis l'annon-
ce de la nouvelle doctrine de Pyongyang.
Mais ce renforcement a irrité encore
davantage la Corée du Nord qui, par la
voix de sa ministre des Affaires étran-
gères Choe Son Hui, a promis mi-
novembre des représailles "féroces" s’il se
poursuivait.

BRÉSIL
Bolsonaro a quitté
le pays pour les
États-Unis avant la
fin de son mandat
L e président d'extrême droite Jair Bol-

sonaro a quitté le Brésil vendredi
pour les États-Unis, deux jours avant la
fin de son mandat et l'intronisation de
son successeur honni de gauche Lula à
Brasilia, ont rapporté plusieurs médias.
M. Bolsonaro, qui n'a jamais félicité Luiz
Inacio Lula da Silva de sa victoire, ne
devrait donc pas être présent dimanche
aux cérémonies d'investiture à Brasilia
du nouveau président, qu'il devait
ceindre de l'écharpe présidentielle selon
le protocole. Interrogée par l'AFP, la pré-
sidence n'a pas souhaité confirmer ces
informations. Le vice-président Hamil-
ton Mourao assure l'intérim de la prési-
dence et fera une allocution samedi soir,
a annoncé la radio nationale RNR. Après
avoir fait ses adieux à ses sympathisants
en direct sur les réseaux sociaux, mais
sans mentionner un départ, Jair Bolso-
naro a embarqué à bord d'un avion de
la force aérienne vers 14H00 (17H00
GMT), ont rapporté les médias O Globo,
CNN Brasil, Estadao et le site d'informa-
tion UOL. "Je suis en vol, je reviens bien-
tôt", a dit le chef d'État d'extrême droite
à la chaîne CNN Brasil. Son avion militai-
re, identifié par le code BRS1, a atterri
dans la ville floridienne d'Orlando peu
après 02H00 GMT samedi, selon le site
spécialisé Flightaware. Le secrétariat
général de la présidence a autorisé la
sortie du territoire de membres du per-
sonnel chargé de la sécurité du "futur
ex-président" pour un voyage à Miami
"du 1er au 30 janvier 2023", selon le
Journal officiel de vendredi. Ce devrait
être la première fois depuis 1985 qu'un
président brésilien sortant décide de ne
pas ceindre son successeur de l'écharpe
présidentielle. Cette année-là, le dernier
président de la dictature militaire ins-
taurée en 1964, le général João Figuei-
redo, avait refusé de participer à la céré-
monie d'investiture de son successeur,
José Sarney. 

UNION EUROPÉENNE
La Croatie adopte
l'euro et intègre
l'espace Schengen
L a Croatie a adopté l'euro et intégré

l'espace Schengen de libre circula-
tion, deux étapes majeures pour ce petit
pays des Balkans qui a rejoint l'Union
européenne voilà près d'une décennie.
À minuit (23H00 GMT) samedi, la Croatie
a dit adieu à sa monnaie, la kuna, pour
devenir le vingtième membre de la zone
euro. Elle devient en même temps le
27e État à avoir rejoint l'espace Schen-
gen, une vaste zone au sein de laquelle
plus de 400 millions de personnes peu-
vent voyager librement, sans contrôles
aux frontières intérieures. Les journaux
locaux ont salué samedi les deux événe-
ments, le quotidien Vecernji List les qua-
lifiant de "couronnement de l'adhésion
à l'UE" de la Croatie, où la présidente de
la Commission européenne Ursula von
der Leyen est attendue dimanche pour
l'occasion. Ce pays qui est dans l'Union
européenne depuis juillet 2013 a procla-
mé son indépendance de la Yougoslavie
en 1991 et le conflit qui a suivi (1991-
1995) a fait quelque 20 000 morts. Les
dirigeants croates soulignent régulière-
ment les bénéfices que retireront selon
eux leurs 3,9 millions de compatriotes
de l'entrée dans la zone euro et dans
l'espace Schengen. "Deux objectifs stra-
tégiques pour davantage d'intégration à
l'UE", a insisté mercredi le Premier
ministre conservateur Andrej Plenkovic.
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"N ous régressons!",
s'insurge Ismaïl
Mashal, l'un des

rares hommes en Afghanistan
à défendre ouvertement les
droits des femmes. Il y a
quelque jours ce professeur a
déchiré ses diplômes à la télé-
vision en signe de protesta-
tion contre l'interdiction, par
les talibans, faite aux filles
d'étudier. Le geste d'Ismaïl
Mashal, qui a démissionné la
semaine dernière de trois uni-
versités privées de Kaboul,
n'est pas passé inaperçu: ces
diplômes ont été déchirés en
direct, lors d'une interview
mardi sur l'une des plus
importantes chaînes privées
du pays, TOLOnews. "En tant

qu'homme et en tant qu'en-
seignant, je n'étais pas en
mesure de faire autre chose
pour elles, et je sentais que
mes certificats étaient deve-
nus inutiles. Alors, je les ai
déchirés", explique cet
homme de 35 ans, rencontré
par l'AFP dans son bureau à
Kaboul. Les images de sa colè-
re sur le plateau de télévision,
reprises par les réseaux
sociaux, sont depuis deve-
nues virales. Salué par cer-
tains, son comportement a
aussi été critiqué par des par-
tisans des talibans. "J'élève la
voix. Je suis debout avec mes
sœurs (étudiantes). Ma pro-
testation continuera même si
cela me coûte la vie", pour-

suit-il. Dans la société profon-
dément conservatrice et
patriarcale de l'Afghanistan, il
est rare de voir un homme
protester en faveur des
femmes, mais le professeur
assure qu'il poursuivra sa
campagne en faveur de leurs
droits. Les manifestations de
femmes sont quant à elles
sporadiques et rassemblent
rarement plus de quarantaine
de participantes. "Une société
où les livres et les stylos sont
arrachés aux mères et aux
sœurs ne mène qu'aux crimes,
à la pauvreté et à l'humilia-
tion", dénonce celui qui
enseigne le journalisme
depuis plus de dix ans. Après
les avoir bannies des écoles

secondaires, le 20 décembre,
les talibans ont interdit aux
femmes d'accéder à l'ensei-
gnement universitaire car,
selon eux, elles ne respec-
taient pas un code vestimen-
taire islamique strict consis-
tant en Afghanistan à se cou-
vrir le visage et le corps entiè-
rement. Ismaïl Mashal, qui
dirige également son propre
institut de formation profes-
sionnelle pour hommes et
femmes rejette l'accusation.
"Ils nous ont dit de mettre en
place le port du hijab pour les
femmes, nous l'avons fait. Ils
nous ont dit de séparer les
classes, nous l'avons fait
aussi", souligne le trentenaire
vêtu d'un costume noir.

INTERDICTION AUX FEMMES AFGHANES D'ÉTUDIER
Un professeur déchire ses diplômes
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Le romancier Ahmed Abdelkrim remporte 
le concours du meilleur texte de théâtre 
Le Commissariat du
Festival national du
théâtre professionnel
(FNTP) a annoncé,
samedi à Alger, les
résultats de la 15e

édition du concours du
meilleur texte de théâtre,

remportée par le
romancier Ahmed

Abdelkrim grâce à son
texte intitulé "Leilet Ibn
Magla al Akhira (la
dernière nuit d'Ibn

Magla)", qui sera mis en
scène par le Théâtre

national algérien (TNA),
Mahieddine Bachtarzi. 

C omposé de Djeroua
Allaoua Ouahbi, Omar
Fatmouche, Cherif

Ledrâa, Kenza Mebarki, Gharbi
Abdelkrim et le rapporteur
Boubaker Sekini, le jury a égale-
ment salué le texte "Ech'chabih
(le sosie)" du metteur en scène,
Bouri Mustapha de Saïda et le
texte "Aassifa Chamssiya (tem-
pête de soleil)", de l'écrivain
Ghafor Houari qui ont rempor-

té la deuxième et la troisième
place respectivement. Le prési-
dent du jury, Djeroua Allaoua
Ouahbi, a fait état de la récep-
tion de 46 textes écrits en
arabe, en dialecte et en tama-
zight, lesquels ont été évalués
selon des critères définis. Selon
le même intervenant, les textes
de théâtre participant au
concours ont porté sur diffé-
rents thèmes, entre autres, l'his-
toire et la science fiction ,

saluant, dans ce sens, cette ini-
tiative et l'impératif de conti-
nuer à encourager la produc-
tion des textes de théâtre et sti-
muler la composition théâtrale
en Algérie. 

Par ailleurs, une convention
de coopération a été signée
entre l’Institut supérieur des
métiers des Arts de la scène et
de l’audio-visuel (ISMAS) et le
théâtre régional de Annaba
"Azzeddine Medjoubi" à la salle

" M'hamed Benguettaf", par les
deux directeurs des deux éta-
blissements, avec pour objet,
renforcer la formation dans le
domaine de la critique, de la
scénographique et dans le
management culturel, former
des techniciens en éclairage et
autres éléments du jeu de
théâtre et de la co-production
et envoyer des étudiants de l'IS-
MAS pour l'archivage et la
documentation de la mémoire
des théâtres régionaux. 

À ce titre, la rencontre a
connu l'organisation d'une
cérémonie commémorative en
hommage à la mémoire de l'ar-
tiste et infographiste, le créa-
teur Frouk Derardja, décédé il y
a à peu près une année. Plu-
sieurs témoignages vivants de
ses amis et de ses collègues ont
mis en exergue les aspects
humanistes et professionnels
élevés, ainsi que l'esprit créatif
ayant distingué le défunt, tout
au long de son travail dans dif-
férents établissements cultu-
rels, notamment au théâtre
national, concernant la concep-
tion des magazines culture ls et
des affiches de théâtre. 

Le 15e Fntp se poursuit jus-
qu'à dimanche, avec les der-
nières représentations en com-
pétition pour samedi soir. 
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U n ouvrage intitulé "L'algérianité de
la poésie melhoune et sa préémi-
nence au Maghreb" a été publié

dans le cadre des activités de la 9ème édi-
tion du Festival culturel national de la poé-
sie melhoune dédié à Sidi Lakhdar Benkhe-
louf, qui s'achève, ce samedi, à Mostaga-
nem, a-t-on appris du Commissariat de
cette manifestation culturelle. L'ouvrage,
qui est la quatrième publication du Com-
missariat culturel national de la poésie mel-
houne, reprend les travaux du colloque
national sur "l'Algérie et la prééminence de
la poésie melhoune au Maghreb", organisé
le 18 décembre 2021 à Mostaganem, ajou-
te la même source. Les participants à cet
ouvrage collectif ont abordé "La poésie
populaire et son émergence en Algérie"

(Omar Bouazziz, président de la ligue natio-
nale de la littérature populaire), "La structu-
re linguistique de la poésie melhoune"
(Madani Bouhraoua, professeur universitai-
re) , " L’influence des zaouïas et des voies
soufies dans la poésie populaire" (Lamine
Souikat, professeur universitaire) et "Les
sourate du Saint Coran à la rescousse de la
poésie soufie" (Hammou Beldjillali, poète
et chercheur). La personnalité du poète
Lakhdar Benkhelouf, en tant que fondateur
de ce genre littéraire prééminent dans la
région du Maghreb, n'était pas absente de
cet ouvrage, composé de 140 pages, dans
lequel il a été mis en exergue, ainsi que son
parcours historique mouvementé, au cours
du seizième siècle.

L’ouvrage comprend également des

poèmes, des recommandations du col-
loque et une chronologie de la poésie algé-
rienne Melhoune, qui comprend 24 poètes
de différentes régions du pays, allant de
Sidi Lakhdar Benkhelouf (16e siècle) à
Sadek Bedjaoui (20e siècle), préparé par
l'écrivain, auteur et Commissaire du festi-
val, Abdelkader Bendamèche. Cette publi-
cation s'ajoute à trois autres titres parus ces
dernières années sur divers thèmes liés à la
poésie melhoune algérienne, 8 numéros
de la revue "Le message du melhoune
algérien " et d'autres ouvrages documen-
taires et sur des supports audio-visuels pro-
duits par le Commissariat du Festival cultu-
rel national de la poésie Melhoune comme
patrimoine algérien vivant et authentique,
a-t-on indiqué. 

MOSTAGANEM

Parution d'un ouvrage collectif 
sur la poésie Melhoune 

MASCARA
Lancement 

de la 27e édition
des journées
du théâtre

pour enfants
L a 27ème édition des journées du

théâtre pour enfants a débuté,
samedi à la maison de la culture "Abi
Ras Ennassiri" de Mascara, sous le slo-
gan "Bénéficiaire d’aujourd’hui, créa-
teur de demain". La cérémonie d’ou-
verture de cette manifestation, organi-
sée à l’occasion des vacances scolaires
d’hiver, a été marquée par la représen-
tation d’une pièce théâtrale "El Ghaba
El Adila", produite par l’association
culturelle des arts et du patrimoine de
la wilaya de Saïda, écrite par Hadi Hali-
ma et mise en scène par, Choufrane
Mohamed Yacine. Le président de
cette association, Bounine Benali, a
indiqué à l’APS que ce travail théâtral
sera présenté durant les vacances d’hi-
ver dans les wilayas de Tiaret, Relizane,
Oran, Mostaganem, Tissemsilt et Sidi
Bel Abbès. Le programme de cette
manifestation qui s’étale sur une
semaine, comprend une série de
représentations théâtrales pour les
enfants dont "les mystères de Capri-
corne" de l’association "Jil Rabaa" de
Mascara, "la vendeuse de bois" de la
coopérative "Nouares Eddahira" de
Relizane, "Le royaume des couleurs"
de l’association "Chabab El Moustak-
bal" de Mascara, selon les organisa-
teurs. Les enfants auront, à l’occasion,
le bonheur de suivre les aventures des
clowns Mourad et Habib de Mascara
qui promettent beaucoup de surprises
et de divertissements. 

ORAN
Affluence

des enfants vers
le Musée

du Moudjahid 
L e Musée du Moudjahid d’Oran

connait, depuis le début des
vacances scolaires d’hiver, une
affluence des enfants et de leurs
parents venus découvrir les collec-
tions qu’il contient et participer à des
activités, organisées à l’occasion de
ces vacances , a-t-on appris, samedi,
du directeur de l’établissement, Seddi-
ki Mokhtar. Le musée enregistre
depuis le début des vacances scolaires
d’hiver, selon M. Seddiki, la visite de
d’environ 100 enfants par jour qui,
visitent sous la supervision du person-
nel, les différentes ailes de cet établis-
sement et ses fonds documentaires
liés à la glorieuse révolution du 1er
novembre 1954, photos des chouhada
et des moudjahidine, des tenues et
des armes utilisées pendant la lutte
armée. Le musée a organisé à l’occa-
sion des vacances scolaires, trois ate-
liers au profit des élèves des établisse-
ments éducatifs portant notamment
sur le dessin, les travaux manuels et le
conte. Le meilleur élève sera choisi au
niveau de chaque atelier pour partici-
per plus tard à une récompense natio-
nale, selon la même source. Cet éta-
blissement muséal accueille périodi-
quement des groupes d’enfants de la
wilaya d’Oran et des régions limi-
trophes dans le cadre des visites orga-
nisées, en collaboration avec plusieurs
associations pour bénéficier égale-
ment de visites des sites historiques
de la ville d’Oran. Le directeur du
Musée d’Oran a mis en avant le travail
scientifique et historique qu’effectue
cet établissement avec des orienta-
tions du ministère de tutelle, à savoir
notamment l’enregistrement des
témoignages vivants des moudjahidi-
ne. 
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Ce lundi 02 janvier  l'hippodrome de Zem-
mouri avec ce prix Idée Fraiche réservé
pour chevaux demi-sang trotteurs fran-
çais n'ayant pas totalisé la somme de
86.000 DA en gains et places depuis juillet
passé et début du nouveau meeting,
nous propose un lot assez bien conçu,
quoique le trio formé de : Vieux Copain,
Beguin Meslois et Fancy Free se déta-
chent du lot de par leur classe. Mais il
n'est pas toujours évident avec un recul
de cinquante mètres. Pour la suite, on
peut retenir Uhlan D'arche en compagnie
de Victoire du Verger, Beguin Meslois et
Deline Galbe en cas de changement de
drive.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. VICTOIRE DU VERGER. Cette coursiè-
re bien embusquée au premier poteau
est capable de nous créer une désa-
gréable surprise d'autant qu'elle aime
bien ce genre de parcours.

2. BEGUIN MESLOIS. Ce cheval appar-
tient à un entraînement redoutable. Il
faut garder un oeil sur lui. Méfiance.

3. AMI PIERROT. Ses dernières tenta-
tives sont tellement décevantes qu'on
ne peut le retenir. À revoir.

4. DELINE GALBE. Sa dernière tentative
n'a pas été insignifiante, elle a été même
assez bien, mais avec la drive du jour,
elle risque d'échouer. Outsider assez
bon.

5. UHLAN D'ARCHE. Il peut aspirer
comme beaucoup d'autres prétendants
à la cinquième place.

6. VIEUX COPAIN. L'entraînement N.
Haddouche vient d'afficher sa forme, je

ne vois pas qui peut le battre. À suivre
sans voir.

7. CO LOVELY CATH. Il est encore une
fois confronté à une tâche difficile. À
revoir.

8. VASCO DU GITE. Il vient de décevoir
tous ses preneurs lors de sa petite cour-
se d'entrée, mais il reste toujours assez
difficile à écarter définitivement.

9. CALYPSE DE GUEZ. C'est une jument
assez difficile à manier et avec la drive
du jour, elle ne va pas trouver la tâche
facile. Outsider lointain.

10. VAGUE D'OR. Tâche délicate. À
revoir.

11. ADRENALINE DU VEY. Cette jument
ne va pas trouver la tâche facile cette

fois, elle va être accablée par le recul. À
revoir.

12. FANCY FREE. Quoiqu'elle aura à
faire sa course d'entrée, on ne peut la
négliger. À reprendre.

13. DUNE MESLOISE. Cette jument sera
parmi les meilleures places du podium.
À suivre sans voir.

14. UMA. C'est un outsider qui peut tout
juste finir pour une cinquième place.

MON PRONOSTIC
6. VIEUX COPAIN - 13. DUNE MESLOISE- 5. UHLAN
D’ARCHE- 12. FANCY FREE - 8. VASCO DU GITE

LES CHANCES
1. VICTOIRE DU VERGER- 2. BEGUIN MESLOIS

Vieux copain, au premier échelon

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 2 JANVIER  2023  - PRIX : IDEE FRAICHE - TROT ATTELÉ
DISTANCE :   2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
B. SAFSAF 1 VICTOIRE DU VERGER (0) A. SAHRAOUI 2300 C. SAFSAF

A. BENHABRIA 2 BEGUIN MESLOIS (0) A. BENHABRIA 2300 PROPRIÉTAIRE
LE PETIT HARAS 3 AMI PIERROT (0) H. AGUENOU 2300 H. AGUENOU

H. DIREM/Y.MEZIANI 4 DELINE GALBE H. DIREM 2300 Y. MEZIANI
H. GUEROUI 5 UHLAN DARCHE (0) N. TIAR 2300 PROPRIÉTAIRE
R. MEZIANI 6 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2300 N. HADDOUCHE
MME SMIDA 7 CO LOVELY CATH (0) ABM. BOUBAKRI 2300 PROPRIÉTAIRE

HAMDANI/SMIDA 8 VASCO DU GITE (0) S. SAHRAOUI 2300 S. SAHRAOUI
O.ABBES/SA.FOUZER 9 CALYPSE DE GUEZ (0) Y. BELHABCHIA 2300 R. FOUZER

W. KADRI 10 VAGUE D’OR M. HAMLIL 2300 PROPRIÉTAIRE
M. BENDJEKIDEL 11 ADRENALINE DU VEY (0) AM. BENDJEKIDEL 2325 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 12 FANCY FREE S. FOUZER 2350 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 13 DUNE MESLOISE A. BENAYAD 2350 PROPRIÉTAIRE

S. AMAROUAYACHE 14 UMA M. BENCHOUK 2350 PROPRIÉTAIRE
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Irak: 16 arrestations
après l'agression
filmée d'une
adolescente lors
d'un rodéo urbain 
L a police locale de la région auto-

nome du Kurdistan irakien a
annoncé samedi avoir arrêté 16
jeunes hommes pour l'agression
d'une adolescente lors d'un rodéo
urbain, une vidéo de la scène ayant
largement circulé sur les réseaux
sociaux. Les faits se sont déroulés
dans une banlieue de Souleima-
niyeh, deuxième ville du Kurdistan
irakien. La vidéo en ligne montre des
dizaines d'hommes, certains visible-
ment très jeunes, suivant une jeune
femme marchant à vive allure, avant
de s'en prendre physiquement à elle,
la poussant d'un coup de pied
contre une voiture. "Depuis hier soir,
nous avons interpellé 16 suspects
impliqués dans (...) l'agression d'une
jeune femme", a annoncé en confé-
rence de presse le porte-parole de la
police de Souleimaniyeh, Sarkawt
Omar, précisant que la victime est
âgée de 17 ans. Trois des suspects
interpellés ont filmé l'agression et
posté la vidéo sur les réseaux
sociaux, a-t-il précisé. 

P lus de 45 000
migrants ont
rejoint illégale-

ment les côtes
anglaises en 2022 en
traversant la Manche
sur des embarcations
de fortune, un chiffre
record atteint malgré
les projets successifs
des gouvernements
conservateurs britan-
niques pour lutter
contre ce phénomè-
ne. Selon les calculs
de l'AFP à partir des
chiffres du ministère
de la Défense, 45 756
migrants ont effectué

la dangereuse traver-
sée de l'un des pas-
sages maritimes les
plus fréquentés au
monde, aux eaux très
froides une grande
partie de l'année,
contre seulement 
28 526 en 2021, pour-
tant déjà une année
record. Si la plupart
des arrivées ont lieu
en été, avec un
record journalier de
1.295 migrants arrivés
en 24 heures le 22
août, elles se poursui-
vent désormais dans
les mois d'hiver avec

1 745 arrivées en
décembre. Le mois
dernier a été marqué
par le naufrage d'un
canot pneumatique
qui transportait des
dizaines de migrants
depuis la France au
petit matin du 14
décembre. Quatre
d'entre eux sont
morts, des Afghans et
Sénégalais selon les
premiers éléments de
l'enquête, un bilan
qui aurait pu être
bien plus lourd : 39
autres ont pu être
secourus par un

bateau de pêche à
proximité. Dans la
nuit du 23 au 24
novembre 2021, 27
migrants âgés de sept
à 46 ans avaient péri
dans le naufrage de
leur bateau pneuma-
tique. Le verrouillage
croissant du port de
Calais côté français et
du tunnel sous la
Manche a eu pour
conséquence une
explosion depuis
2018 du nombre des
traversées de la
Manche à bord de
petites embarcations. 

M
I
S
E

AUX
«Avec l'avènement de la nouvelle année, que nous souhaitons meilleure
que la précédente à tous les niveaux, une année qui verra la consécra-
tion des souhaits et aspirations du peuple algérien et la poursuite du
changement pour le mieux. Puisse l'année 2023 être aussi celle de l'ac-
croissement des investissements, une année prospère pour notre pays
que nous voulons voir hissé aux plus hauts rangs».

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Découverte d’un atelier clandestin de recyclage 
des bijoux à Batna

Les États-Unis
enregistrent plus de
20 millions de cas de
grippe cette saison

A u moins 20 millions de cas de
maladie, 210 000 hospitalisa-

tions et 13 000 décès attribuables
à la grippe ont été enregistrés
depuis le début de cette saison
aux États-Unis, selon les dernières
estimations en date publiées ven-
dredi par le Centre américain de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC). L'activité de la
grippe saisonnière reste élevée
mais elle continue de reculer dans
la plupart des zones, selon le CDC.
Plus de 18 800 personnes ont été
hospitalisées en raison de la grippe
aux États-Unis au cours de la der-
nière semaine se terminant le 24
décembre, selon les statistiques du
CDC. Quatorze décès pédiatriques
associés à la grippe ont été enre-
gistrés cette semaine, pour un
total de 61 décès pédiatriques
enregistrés depuis le début de
cette saison. Le CDC a appelé la
population à se faire vacciner
contre la grippe chaque année
pour éviter une infection et des
conséquences graves.

Plus de 45 000 traversées illégales de la Manche
en 2022, nouveau record

L es éléments de la Sûreté
de daïra de Merouana,
en coordination avec la

Sûreté urbaine extra-muros
d’Oued El-Ma, wilaya de
Batna, ont découvert un ate-
lier clandestin de recyclage
des bijoux et saisi une quanti-
té de métal jaune en sus de
l'arrestation de deux individus
accusés de malversation et
d’escroquerie, a indiqué ven-
dredi, un communiqué de la
cellule de communication de
la Sûreté de wilaya. Selon le
document, l’enquête a été
entreprise à la suite d’informa-
tions faisant état de deux per-
sonnes ayant proposé la mise
en vente de bijoux supposés
en or, à un bijoutier de
Merouana. Les enquêteurs
agissant en coordination avec

les éléments de la Sûreté
urbaine extra-muros d’Oued
El-Ma, ont arrêté deux per-
sonnes âgées de 36 et 39 ans
et saisi 4 parures en métal
jaune, une chaîne, deux
boucles d’oreille, un bracelet

et 14 000 dinars. Munis d’un
mandat de perquisition dans
le domicile d’un accusé dans
la commune d’Ouled Sellam,
les enquêteurs ont saisi, entre
autres, 4 bagues, deux
boucles d’oreille et des

broches en métal jaune. Les
perquisitions dans le domicile
du second accusé à la cité
Parc-à-Fourrage de Batna ont
permis de saisir une ceinture
de femme en métal jaune,
deux bracelets et deux
bagues, selon la même sour-
ce. L’enquête a établi que le
second accusé a procédé à
l’ouverture d’un atelier clan-
destin de recyclage de l’or, en
vue d’échapper à la fiscalité, à
la cite des Chouhada de Batna
où les équipements utilisés
dans cette activité ont été sai-
sis, ainsi que d’autres maté-
riels. Les mesures prévues par
la loi ont été prises, en coordi-
nation avec les autorités judi-
ciaires compétentes, a indiqué
le communiqué de la Sûreté
de wilayas.

Sûreté d'Alger:
Arrestation d'un
trafiquant de
comprimés
psychotropes et
saisie de plus de 
8 800 comprimés 
L es services de la Brigade de

répression de la criminalité
relevant de la 3e circonscrip-
tion de la Police judiciaire d'El-
Biar (Sûreté d'Alger), ont arrêté
un individu en possession de 
8 880 comprimés psycho-
tropes qu'il transportait en
provenance de l'une des
wilayas de l'Est, a indiqué
samedi un communiqué des
services de la Sûreté d'Alger.
"Supervisée par le parquet ter-
ritorialement compétent, cette
opération a été menée suite à
des informations selon les-
quelles un individu transporte-
rait une quantité de compri-
més psychotropes en prove-
nance de l'une des wilayas de
l'Est du pays. Grâce à un plan
bien ficelé, la brigade de
répression de la criminalité a
interpellé le mis en cause en
flagrant délit", précise le com-
muniqué. L'opération a permis,
par ailleurs, de saisir "8 880
comprimés psychotropes, 11
millions de centimes des reve-
nus du trafic de stupéfiants, et
un véhicule touristique utilisé
dans le transport de ces poi-
sons", conclut la même source.

12 morts et 239 blessés sur les routes
ces dernières 24h 

D ouze (12) personnes ont trouvé la mort et
239 autres ont été blessées dans 175 acci-
dents de la circulation survenus ces der-

nières 24 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, selon un bilan établi dimanche par les ser-
vices de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya d'Adrar avec 7 per-
sonnes décédées et 5 autres blessées, dans un acci-
dent survenu sur la route "El-Wiaam", dans la com-
mune de Reggane. Les éléments de la Protection
civile ont également enregistré le décès de 4 per-

sonnes dans la wilaya de Khenchela, intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un
appareil de chauffage. Ils sont intervenus aussi pour prodiguer les soins de premières urgences
à 15 personnes incommodées par l'inhalation du monoxyde de carbone émanant d'appareils de
chauffage à l'intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Batna, Nâama, Aïn
Temouchent, Tiaret et El-Bayadh.

Tunisie : l'état d'urgence
prolongé d'un mois

L ' état d'urgence a été prolongé d'un mois en Tunisie àcompter du 1er janvier 2023, sur tout le territoire du
pays, en vertu d'un décret présidentiel, rapporte vendredi
l'agence de presse, TAP. L'état d'urgence a été décrété le 24
novembre 2015 suite à l'attentat terroriste qui a visé un bus
de la sécurité présidentielle, faisant 12 morts et 16 blessés. Il
a été reconduit sans interruption depuis. 



L’Organisation nationale des
centres d’accueil de la petite

enfance (ONCAPE) a été créée,
jeudi, au niveau du Centre cultu-
rel Larbi Ben M’hidi à Alger, en
présence de sa présidente, Mme
Salhi Rym, et des membres fon-

dateurs. 

L a cérémonie de création a été égale-
ment supervisée juridiquement par
un huissier de justice pour approu-

ver le lancement de cette association
composée de membres issus de 18
wilayas, et dont le siège est élu à Ouled
Fayet.

L’ONCAPE est une association à but
non lucratif qui rassemble les directeurs
des maternelles, de crèches, de centres
d’accueil pour la petite enfance, ainsi que
de tout établissement accueillant des

enfants de moins de 6 ans, soit avant l’âge
de la scolarisation. Au cours de l’évène-
ment de jeudi une lecture des règlements

et des lois a été effectuée pour faire
connaitre le statut de l’organisation ainsi
que ses membres, ses objectifs, sa métho-
de de travail, les activités prévues afin
d’avancer et avoir des résultats visibles.
S’en est suivi, une opération de vote où
les membres du comité exécutif de l’ON-
CAPE ont été mis en place. Mme Salhi a
affirmé dans une allocution : « Notre prio-
rité c’est l’enfant et son intérêt, ainsi qu’as-
surer un cadre pédagogique et éducatif
pour  lui afin de l’adapter à sa vie scolaire.
Nous voulons faire part aux citoyens de
l’importance de cette étape de vie pour
leurs enfants, et dire que ce n’est pas
qu’un lieu ou mettre son enfant durant la
journée». Selon elle, la crèche est le début
d’une personnalité qui se construit chez
un enfant. C’est pour cela qu’« il faut bien
choisir et donner de l’importance  et res-
pecter ce lieu. Comme cette organisation
vise à valoriser et prendre soin de l’enfant,
elle cherche à former et à mettre à jour les
connaissances des travailleurs dans le sec-
teur de la petite enfance, directeurs ensei-
gnants éducateurs... », a-t-il indiqué.  

Il convient de souligner que la ren-
contre a vu la présence du Conseiller du
président de la République chargé de la
culture et de l’audiovisuel, Ahmed Rache-
di, ainsi que le porte-parole du  Front  de
lutte du peuple  palestinien
(FLPP), Alaa Echebli. 

M. Seghilani   

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 8 joumada el thani 1444
Lundi 2 janvier 2023

21 °C / 8 °C

Dohr : 12h52
Assar : 15h25
Maghreb : 17h46
Îcha : 19h10

Lundi 9 joumada el
thani 1444
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 8 km/h
Humidité : 47%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 6 km/h
Humidité : 65 %
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NAISSANCE DE L’ONCAPE

Une organisation pour
« bercer » la petite enfance

Rabat a corrompu beaucoup
plus d’eurodéputés 

Préserver 
les intérêts 
de la Nation
musulmane

LA 17E SESSION 
DE L’UP-OCI DU 29 AU 30

JANVIER À ALGER 
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HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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A u fil de l’enquête déclenchée par la
justice belge sur le ‘’Marocgate’’,
jetant la lumière sur les pratiques

saugrenues du Makhzen qui se paie des
eurodéputés pour servir ses thèses fantai-
sistes au Sahara occidental, on constate
l’étendue du scandale de corruption qui a
ébranlé, depuis près de deux semaines, le
Parlement européen. En effet, le réseau de
corruption cousue par les services de ren-
seignement marocains (DGED), dont l'am-
bassadeur en Pologne, Abderrahim
Atmoun, en est l’homme de main pour
avoir offert et payé cash des cadeaux et
vacances à coup de 100 000 euros à des
députés du PE, compte beaucoup plus de
membres qu’il n’ont été révélés à ce jour
par les résultats préliminaires de l’enquête
belge. C’est la co-présidente du groupe de
la Gauche au Parlement, Manon Aubry,
qui l’affirme dans une déclaration à la
chaîne franco-allemande Arte. La députée
de la France insoumise a assuré que les
révélations faites jusque-là sur le "Maroc-
gate" pourraient bien n'être qu’une petite
partie d’un vaste réseau dirigé par le
Makhzen et qui finirait par découvrir le pot
aux  roses. «  Ce qu'il y a en dessous de
l'eau, c'est un réseau de corruption qui,
initialement, semble être parti du Maroc et

probablement a visé un nombre beau-
coup plus important de députés, raison
pour laquelle il y a eu une réticence de la
part des autres groupes politiques à ce
qu'on aborde la question », a-t-elle préci-
sé. Ces nouvelles déclarations qui sont à
même d’intéresser les enquêteurs belges
interviennent au lendemain (jeudi der-
nier) d’autres révélations faites par le jour-
nal italien "Il Corriere della Sera", derrière
l’éclatement du scandale. Ce média  a fait
savoir que Rabat aurait mené des actions
d'ingérence sous d’autres cieux, à savoir
au sein de plusieurs autres  institutions
européennes, en employant le même
modus operandi pour s’offrir des eurodé-
putés qu’ils lui servent de hérauts.
«  D'autres institutions européennes
auraient également fait l'objet d'ingé-
rences par le biais d'un réseau de person-
nalités influentes, dont l'ex-eurodéputé
Antonio Panzeri, l'ancienne vice-présiden-
te du Parlement européen Eva Kaili et
Francesco Giorgi, compagnon de cette
dernière et assistant parlementaire - tous
en état d'arrestation - qui ne représentent
que quelques maillons », a révélé ce jour-
nal, qui dit avoir consulté des documents
de l'enquête sur les pots-de-vin au PE. 

Farid Guellil

Le président
Tebboune fait

respecter l’Algérie 

RELATIONS AVEC LA FRANCE, CONFLIT
UKRAINIEN ET CRISE AVEC LE MAROC 

LE PORTE-PAROLE
DES VERTS MONTE

AU CRéNEAU :

NAISSANCE DE L’ONCAPE

NOUVEL AN 

Une organisation
pour « bercer » 
la petite enfance

Les meilleurs
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de l’État
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En termes clairs, nets et précis, avec explication à l’appui pour ne laisser place à aucu-
ne fausse interprétation, le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré pour l’opinion
publique française, à travers l’interview accordée au journal Le Figaro, la position sou-
veraine de l’Algérie sur une série de questions qui font l’objet d’un flux délibéré de fake
news.

Ces « lepénistes » qui sapent le processus

P  7

LE PRÉSIDENT
PALESTINIEN MAHMOUD

ABBAS
« Les plans
racistes de 

l'entité sioniste
échoueront »  

L es plans extrémistes et racistes de
l'entité sioniste qui font rage pour

annexer et engloutir davantage de terres
palestiniennes «échoueront avec notre
fermeté sur notre terre» a déclaré, same-
di soir, le président de l'État de Palestine,
Mahmoud Abbas, à  l’occasion du  58e
anniversaire du lancement du mouve-
ment de  libération de la Palestine
«Fatah».

Dans un discours diffusé par la télévi-
sion palestinienne à cette occasion,  le
président palestinien Abbas a souligné
que «58 ans après le début de la révolu-
tion du peuple palestinien, la Palestine
est toujours inébranlable et fière de son
histoire et de son présent». Et d’ajouter,
«nous disons aux occupants, plus votre
tyrannie est grande, plus la force, la
détermination de notre peuple face à
votre agression et à votre terrorisme, et à
s'accrocher à leur terre et à leurs droits
nationaux légitimes, sont grandes».
Selon la même source. «Nous ferons
tomber les conspirations de l'occupation
coloniale avec notre unité, notre adhé-
sion à nos constantes nationales et notre
résistance populaire pacifique». Abbas a
averti à ce propos que «la poursuite de
l'agression (sioniste) contre les Palesti-
niens n'apportera la sécurité et la paix à
personne». Dans son discours, Abbas a
souligné que «la paix et la sécurité équi-
valent pour les Palestiniens d'obtenir
leurs droits et d'établir leur État libre,
indépendant et pleinement souverain
sur sa terre, avec sa capitale éternelle, El
Qods-Est». Le premier janvier de chaque
année, le Fatah célèbre l'anniversaire de
sa fondation depuis 1965 et considéré
comme l'un des premiers mouvements
de lutte palestiniens contre l'occupation.
L’allumage de la flamme est un événe-
ment symbolique organisé par le mou-
vement, le 31 décembre de chaque
année, dans le cadre des célébrations
marquant sa création. Le mouvement
Fatah a été fondé par feu le dirigeant
palestinien Yasser Arafat avec un certain
nombre de ses compagnons.

L. Zeggane 

LIRE EN PAGE 3

DÉCÈS DE LA LÉGENDE PELÉ
Le président Tebboune présente

ses condoléances au peuple 
brésilien

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé vendredi une
lettre de condoléance à son homologue brésilien, Lula Da Silva, suite au décès de

la légende du football, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, en son nom et au nom
du peuple algérien. Selon un communiqué de la présidence de la République, à tra-
vers sa lettre, le Président s’est dit profondément attristé par la disparition du digne
fils du peuple brésilien, et de l'icône mondiale qui a nourri chez les peuples la passion
du ballon rond, ce qui lui a permis de régner sur le trône du football des décennies
durant. Pour rappel, Pelé est décédé jeudi, à l’âge de 82 ans, des suites d’une longue
maladie. Il est à noter que l’Algérie est le premier pays arabe visité par Pelé. C’était en
1965, soit trois ans après le sacre de l’équipe nationale brésilienne avec la Coupe du
monde 1962, qui s’est tenue au Chili.

M. S.

MAROCGATE

Rabat a corrompu beaucoup
plus d’eurodéputés 
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