
L'Instance nationale de soutien
aux détenus d'opinion (INASDO)
au Maroc a salué, dans un com-

muniqué, la résolution du Parle-
ment européen (PE) condamnant

les violations et la répression
contre les journalistes et les oppo-

sants dans le pays. 

D ans un communiqué, l'ONG affir-
me avoir "suivi avec beaucoup
d'intérêt le vote" d’un texte qui a

condamné "les violations et la répression
exercées contre les journalistes indépen-
dants et les opposants, ainsi que leurs
avocats et familles". L'instance marocaine
estime que "la résolution du PE condamne
les arrestations arbitraires, les procès
inéquitables faits aux journalistes en rai-
son de l'exercice indépendant de leur tra-
vail ainsi que l’instrumentalisation de la
fragilité sociale et légale des femmes au
Maroc afin de salir les journalistes cri-
tiques, tout en faisant un grand tort aux
femmes (...)".  L'INASDO souligne que "ce
qui est énoncé dans la décision du Parle-
ment européen est conforme à ce qu'elle
prône aux côtés du mouvement marocain
et international des droits humains". Elle
renouvelle aussi son "appel à la libération
immédiate de tous les détenus d’opinion
dont Nasser Zefzafi et ses camarades,
Taoufik Bouaachrine, Soulaiman Raissou-
ni, Omar Radi, ainsi que l'ancien ministre
des Droits humains, le bâtonnier Moha-
med Ziane".Tout en accusant les autorités
marocaines de mener "une stratégie
consistant à fabriquer des accusations
sexuelles et financières", l'instance a mis
en garde contre les graves atteintes que

cela "porte à l’image et à la dignité des
femmes". L’INASDO a également salué
"l’esprit de résistance et d’engagement
citoyen de toutes les victimes détenues ou
poursuivies en raison de leurs écrits ou
prises de positions". Jeudi, les députés
européens ont vivement critiqué la dété-
rioration de la liberté de la presse au
Maroc, à qui ils ont demandé des amélio-
rations concrètes de la situation des droits
humains dans le pays. Dans un texte non
contraignant très largement adopté à
Strasbourg, le Parlement européen
demande "instamment aux autorités
marocaines de respecter la liberté d'ex-
pression et la liberté des médias et d'assu-
rer un procès équitable aux journalistes
emprisonnés, notamment Omar Radi,
Souleimen Raissouni et Taoufik Bouachri-
ne". Concernant le "Marocgate", les dépu-
tés se sont dit "profondément préoccu-

pés" par le scandale de corruption ayant
éclaboussé l'institution européenne et
s'engagent à enquêter pleinement et à
traiter les cas de corruption impliquant
des pays non membres de l'Union euro-
péenne qui cherchent à acheter de l'in-
fluence au Parlement européen.

R. I. 
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VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MAROC 

L’ONG  INASDO salue
la résolution du Parlement

européen 

« Je vous félicite et je salue la
résistance du peuple sahraoui frère »

L'Algérie
condamne
fermement

un acte abject 

SAINT CORAN BRÛLÉ 
EN SUÈDE
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SOUS-RIRE HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Vasco du Gite,
le favori P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

Giorgia Meloni
à Alger

POUR BLINDER LE PARTENARIAT
ALGÉRO-ITALIEN  

QUALIFIÉS AVEC
UN SANS FAUTE

Le plus dur
reste à faire 

pour les Verts  
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ÉCRIT À BRAHIM GHALI APRÈS SA
RECONDUCTION À LA TÊTE DU FRONT POLISARIO ET DE LA RASD

Les voyages de parlementaires belges 
au Sahara occidental font scandale P 16

EFFECTUÉS À LAÂYOUNE OCCUPÉE ET PAYÉS PAR LE MAKHZEN
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La présidente du Conseil des ministres italien est arrivée, hier après-midi, en Algérie, à la
tête d'une importante délégation ministérielle, dans le cadre d’une visite de travail et
d'amitié. 

POUR DÉNONCER 
LES CRIMES  SIONISTES
EN PALESTINE 
Mohammed
Shtayyeh 
appelle
à l’intervention
de l’ONU 
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a appelé les
Nations unies et toutes les organisations
des droits de l’Homme à «dénoncer» les
crimes de l’occupation sioniste contre le
peuple palestinien, a rapporté, hier,
l'agence de presse palestinienne, WAFA.
L’agence palestinienne a indiqué que le

Premier ministre, Mohammed Shtayyeh
« a fait assumer à l’occupation l’entière
responsabilité de ces crimes, évoquant
entre autres, l’assassinat samedi du
jeune palestinien, Tariq Oda Maali, âgé
de 42 ans, au nord de la ville de Ramal-
lah, par des balles d’un colon». En outre,
Shtayyeh a exprimé ses condoléances à
la famille du martyr. Le ministère de la
Santé avait indiqué que Tariq Maali «est
mort après que l'occupation a ouvert le
feu sur lui, près du village palestinien de
Kafr Nama, à Ramallah». Au total, 18
Palestiniens sont tombés en martyrs
depuis le début du mois de janvier en
Cisjordanie, territoire palestinien occu-
pé depuis 1967 par l'entité sioniste. Les
agressions de janvier s'ajoutent à un
bilan de plus de 150 Palestiniens tués
en Cisjordanie l'année dernière.

L. Zeggane LIRE EN PAGE 5

SEPT ACCORDS ALGÉRO-
MAURITANIENS SIGNÉS 

w LASSÉ PAR LES CRITIQUES
ENVERS SES JOUEURS

Le marché
africain passe
par Nouakchott

Le coup de gueule
de Bougherra
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Après 
la sécheresse,
la neige prend
le relais 
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EFFECTUÉS À LAÂYOUNE OCCUPÉE ET PAYÉS PAR LE MAKHZEN 

Les voyages de parlementaires 
belges au Sahara occiental

font scandale 

L es voyages financés
par Rabat au profit
de parlementaires

belges au Maroc et dans la
région sahraouie occupée
ont provoqué un tollé en
Belgique au milieu d'un
scandale de corruption au
Parlement européen,
impliquant le Makhzen.

Selon le journal La
Libre, «  Quatre parlemen-
taires bruxellois MR se sont
rendus, en septembre der-
nier, au Maroc à l’invitation
du Parlement marocain, et
aux frais de celui-ci. Il s'agit
de David Leisterh, prési-
dent de la fédération
bruxelloise du parti, David
Weytsman, Clémentine
Barzin et Gaëtan Van Goid-
senhoven  » expliquant
cette visite « pose d’autant
plus question  » qu’une
partie de celle-ci s’est
déroulée à Laâyoune, au

Sahara occidental occupé,
considéré comme territoi-
re non autonome par
l’ONU. 

Cette information a
créé un tollé dans le
monde politique belge,
dans une actualité déjà
marquée par de nombreux
scandales de corruption
impliquant le Maroc. Le
président du parti "Défi"
(Démocrate fidéliste indé-
pendant), François De
Smet, a ainsi critiqué la
situation et pointé du
doigt le (non) rôle joué par
la ministre belge des
Affaires étrangères, Hadja
Lahbib, également
membre du MR. François
De Smet a tweeté «  Et
donc, des parlementaires
se rendent, aux frais du
Maroc, dans le Sahara occi-
dental, territoire dont l’an-
nexion n’est pas reconnue

par la Belgique. La ministre
MR des Affaires étrangères
approuve-t-elle un tel
déplacement, qui met
notre diplomatie complè-
tement en porte-à-faux ? »,
Une autre personnalité
politique a fustigé cette
affaire sur les réseaux
sociaux. 

John Pitseys, chef du
groupe "Ecolo" devant le
Parlement bruxellois, com-
mente ainsi : « La visite au
Maroc des parlementaires
MR n’est pas une mission
parlementaire. C’est une
visite de parti, une visite
partisane qui assume une
dimension de diplomatie
parallèle. C’est aussi à ce
titre qu’elle représente
une erreur politique»,
poursuivant : «  La fausse
naïveté a ses limites ».

M. Seghilani

DES EXTRÉMISTES SUÉDOIS ONT BRÛLÉ 
DES EXEMPLAIRES DU SAINT-CORAN

L'Algérie condamne  fermement 
un acte  abject 

L' Algérie a fermement condamné, hier, les actes d'extrémistes suédois qui ont brûlé
des exemplaires du Saint-Coran sous les yeux des forces publiques du Royaume de

Suède dans les villes de Malmöe et Linkping. Dans un communiqué rendu public par le
ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a affirmé que cet acte abject sape les efforts
visant à diffuser les valeurs de tolérance et de dialogue interreligieux. L'Algérie
« condamne fermement cet acte abject de nature à provoquer la haine et les sentiments
religieux des musulmans, car portant  profondément atteinte aux valeurs de liberté sur
lesquelles reposent les sociétés y compris les valeurs humanitaires », lit-on dans le com-
muniqué. L'Algérie a affirmé, ajoute le communiqué, que cet acte « est contraire aux
principes fondamentaux des droits de l'homme et sape les efforts visant à diffuser les
valeurs de tolérance, de dialogue interreligieux et du vivre ensemble ».

R. N. 
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HACÈNE KACIMI REVIENT
SUR LA RENCONTRE
GOUVERNEMENT – WALIS 
« Nous allons

vers une
refondation 
de la collectivité
locale »

I nvité  de la Rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérien-

ne, hier, Hacène Kacimi, l’expert
en questions géopolitiques et de
développement, a rappelé les
messages très forts adressés par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la
dernière rencontre Gouverne-
ment-walis. Kacimi en tire d’em-
blée une conclusion selon laquel-
le le chef de l’État vise à « rétablir
les autorités de l’État pour instau-
rer la discipline, l’ordre et la
rigueur».
Hacène Kacimi a affirmé que la
Loi de finances 2023 est l’une des
plus grosses lois depuis l’Indé-
pendance, dont l’objectif est de
riposter aux menaces et amélio-
rer le niveau de vie. Rappelant
que « durant les dernières décen-
nies, la wilaya et la commune
n’ont pas été suffisamment
managées ». « C'est pour cette
raison que nous allons vers une
refondation de la collectivité
locale et non pas une révision des
lois électorales et communales »,
expliquant que la réduction des
zones d’ombre est un chemin
pour aller vers un développe-
ment et ça se concrétise dans la
création récente des nouvelles
wilayas qui rentre dans l’adminis-
tration des zones. Autre message
fort significatif du président de la
République, le rôle primordial des
collectivités locales. « Elles consti-
tuent l’institution de base décen-
tralisée de l’État », précise-t-il,
avant d’ajouter que pour y réins-
taurer rigueur et discipline, le
président de la République a
averti les walis quant à un éven-
tuel excès d’autoritarisme, pou-
vant porter préjudice à l’autorité
de l’État. Concernant les menaces
externes, l’ex-Directeur d'étude
chargé de la migration au minis-
tère de l'Intérieur, explique que
« le monde est en train d’évoluer
dans une trajectoire infernale et
les menaces sont fortes, chaque
état prend les mesures à sa
manière pour se mettre à l’abri
d’éventuelles attaques, cyberné-
tiques, terroristes et autres » pré-
cisant que les menaces venues de
l’ouest vers l’Algérie sont sous
contrôle, « il y a eu des tentatives
de  parasiter et du chahuter les
évènements tenues précédem-
ment en Algérie tel que le som-
met arabe, les jeux méditerra-
néens et incessamment le Chan,
mais l’Algérie a su se démarqué
avec diplomatie et éviter tout
risques qui peut nuire à l’image
du pays aux niveaux régional et
international » car les clignotants
sont au vert, selon l'expert des
questions sécuritaires, migra-
toires et du Sahel « sur le plan
économique, l’Algérie réalise des
scores positifs, et sur le plan
diplomatique le pays se remets et
s’impose sur le plan régional et
international car depuis 2020 le
pays est dans un processus de
sortie de crise, et en regagne la
confiance de son peuple .» 

M. Seghilani 

SEPT ACCORDS SIGNÉS EN MARGE DU FORUM ÉCONOMIQUE ALGÉRO-MAURITANIEN

Le marché africain passe
par Nouakchott

AFFAIRES JURIDIQUES EN AFRIQUE 

Le 2e Forum s’ouvre demain à Alger 

L'intérêt croissant de l'Algérie pour
le marché mauritanien a ouvert la

voie à de grandes perspectives de
coopération économique bilatérale.

Une approche qui permettra de
stimuler et renforcer la prospérité

dans les deux pays, par un
partenariat solide et durable. 

D ans un environnement écono-
mique régional de plus en plus
compétitif, l’Algérie veut faire

connaître ses produits, notamment chez
ses voisins proches. À l’instar de la Mauri-
tanie, qui est devenue pour elle un ter-
rain fertile à travers lequel l'Algérie peut
entrer dans l'arène économique africaine
au sens large, et s’imposer dans la région
comme une réelle force économique.
Mais ce qui pourrait vraiment faire la dif-
férence, c’est sa capacité à exporter sa
production massive vers ce pays, et s’af-
firmer comme un fournisseur fiable et un
allié économique de taille, capable
d’étendre son influence commerciale à
travers tout le continent. L’axe Alger-
Nouakchott semble ainsi offrir des outils
efficaces pour l’économie algérienne, à
l’image de la foire des produits algériens,
organisée dans la capitale mauritanien-
ne, depuis jeudi, et qui se poursuivra jus-
qu'à ce mardi, et durant laquelle les opé-
rateurs des deux parties ont manifesté un
intérêt commun d’approfondir les
échanges commerciaux, un attachement
qui s’est traduit par la signature de sept
accords entre des entreprises écono-
miques des deux pays, en marge du
forum économique algéro-mauritanien
organisé samedi. Une coopération qui
confère ainsi une plus grande responsa-
bilité à l’Algérie pour devenir un véritable
leader économique dans toute la région,
et une alternative pour élargir l’influence
commerciale de l’Algérie dans le conti-
nent. C’est ce qu’a annoncé, dans une

déclaration à la presse, le ministre du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig, précisant que «  les
accords en question ont été conclus pour
des montants très importants (...) en mil-
lions de dollars  ». Des accords qui cou-
vrent plusieurs secteurs et filières, tels « le
ciment, les batteries, les fenêtres et
portes et les produits alimentaires  »,
selon M. Rezig, qui a souligné, entre
autres, que « la force de l'économie natio-
nale a été présentée aux frères maurita-
niens », grâce notamment à la participa-
tion de 166 entreprises algériennes
publiques et privées, représentant entre
20 et 25 activités. Dans sa déclaration,
Rezig a ajouté que «  les accords signés
aujourd'hui ne représentent qu'un
début, car il y a des discussions en cours
entre les deux parties dans tous les sec-
teurs  ». Tout en mettant l’accent sur les
directives du président de la République
aux fins d’accéder aux marchés africains,

le ministre a annoncé que la prochaine
Foire de la production algérienne sera
organisée la semaine prochaine au Sou-
dan.

Par ailleurs, Rezig a rappelé que la
Foire était «  une opportunité pour faire
connaître les facilitations apportées par
la nouvelle Loi sur   l’investissement  »,
saluant, au passage, «  le rôle pivot  » du
Conseil des hommes d'affaires algéro-
mauritanien en tant que «  locomotive
devant booster la coopération écono-
mique bilatérale  ». Enfin, dans le même
contexte, il est utile de rappeler que le
projet de route reliant Tindouf à Zouéra-
te (la plus grande ville du nord de la Mau-
ritanie), sur une distance de 773 km, va
démarrer incessamment. Un projet qui
sera financé, en grande partie, par l’Algé-
rie, qui a acquis une expérience considé-
rable dans l'amélioration de son propre
réseau routier, ces dernières années. 

Hamid Si Ahmed 

L a seconde édition  du
Forum des affaires juri-
diques en Afrique

(Legal Business Forum &
Awards) débutera demain  à
Alger, avec la participation
durant deux jours, de plu-
sieurs délégations d’experts
juridiques, de bâtonniers et
décideurs économiques
venus de pays africains, ont
annoncé les organisateurs.  

Cet évènement qu’abritera
durant deux jours, à  partir de
demain,  le Centre internatio-
nal des conférences Abdelatif
Rahal (CIC), est organisé par la
start-up algérienne, «Legal
Doctrine», en partenariat
avec le Barreau d’Alger, placé
sous le haut patronage des
ministres de la Poste et des
Télécommunications, de l’In-
dustrie, et de l’Industrie Phar-
maceutique, ce forum portera
sur le thème «des grandes
tendances juridiques 2023».
Les organisateurs ont indi-
qué, dans le communiqué,
que ce rendez-vous «permet-
tra aux leaders juridiques et
économiques d'aborder les
grands débats pour les éco-
nomies africaines et mettra
en lumière le rôle moteur du

secteur juridique dans le
développement du continent
africain», a ajouté le commu-
niqué soulignant que «le nou-
veau cadre juridique de l'in-
vestissement en Algérie sera
à l'honneur». Selon l'organisa-
teur, «plus de 600 dirigeants
internationaux et décideurs
économiques seront réunis
autour des grands enjeux juri-
diques et économiques afri-
cains lors de cette deuxième
édition du forum devant pro-
mouvoir la vitalité écono-
mique du continent africain à

partir d’Alger». Plusieurs délé-
gations d’experts juridiques,
anciens ministres de la Justice
et bâtonniers venus de plu-
sieurs pays africains, des
directeurs juridiques de
groupes et d’avocats interna-
tionaux feront partie des invi-
tés de la cérémonie d'ouver-
ture, a fait savoir également le
document. Le Forum
accueillera notamment des
représentants de la Banque
africaine de développement
(BAD) et de l’African Legal
Support Facility, en plus des

parties prenantes du secteur
privé algérien. Il est prévu, à
cette occasion, des décryp-
tages sectoriels, des panels et
ateliers dédiés à mettre en
lumière «le rôle moteur du
secteur juridique dans le
développement de l’écono-
mie africaine», a-t-on souli-
gné de même source. Pour
cette seconde édition du
forum, les organisateurs aspi-
rent à rassembler plus de
2.000 visiteurs durant les
deux jours.

L. Zeggane 

L e ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a participé,
samedi et dimanche, par visioconféren-

ce, aux travaux de la 7e session extraordinaire
du Comité technique spécialisé de la Justice
et des Affaires juridiques de l'Union africaine
(UA), qui s’est tenue à Accra (Ghana), a indi-
qué un communiqué du ministère. 

Cette session a porté sur l'activation des
dispositions de la convention sur la Zone de
Libre Échange Continental Africaine (ZLECAf),
précise le communiqué. Les ministres afri-

cains de la Justice ont examiné, lors de cette
session, trois projets de protocoles pour
adoption, lesquels s'inscrivent dans le cadre
de l'activation des dispositions de la conven-
tion sur la ZLECAF. Les projets de ces proto-
coles concernent "la politique de concurren-
ce", "l'investissement" et "les droits de pro-
priété intellectuelle". L'Algérie a ratifié la
convention susmentionnée en vertu du
décret présidentiel n 21-133 du 5 avril 2021,
conclut le communiqué.

B. O.

ACTIVATION DE LA ZONE DE LIBRE ÉCHANGE CONTINENTAL AFRICAINE 

Abderrachid Tabi participe aux
travaux juridiques  de l’UA

Ph
  :

  D
R



3Lundi 23 janvier 2023ACTUALITÉ
RÉUNION CONSULTATIVE

DES MAE ARABES 
Lamamra rencontre 

le président 
du Conseil

présidentiel libyen
L e ministre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra  a rencon-
tré le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Al-Mounfi, où il lui a
transmis les salutations du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
et son  souhait de promouvoir la stabilité
en Libye. 

Durant cette rencontre, les deux partis
ont discuté des perspectives de coopéra-
tion et de coordination conjointe entre
les deux pays frères, et des efforts inlas-
sables de l'Algérie pour renforcer la stabi-
lité et l'accès aux élections dès que pos-
sible.  Lamamra a réaffirmé  le soutien
permanent de l'Algérie au Conseil prési-
dentiel libyen et au peuple libyen pour
incarner les priorités de l'étape actuelle,
saluant le rôle du Conseil présidentiel en
Libye pour parvenir à une réconciliation
nationale globale et à la communication
avec toutes les parties.

En octobre 2022, et dans une déclara-
tion conjointe avec le président du
Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed
Yunus Al-Menfi au sortir de leur entretien
au siège de la présidence de la Répu-
blique, Tebboune a formé le vœu, de voir
la crise libyenne trouver une voie de solu-
tion en 2023, affirmant que l'ensemble
des pays amis et frères étaient convain-
cus que « les élections sont l'unique solu-
tion ».  déclarant que la position de l'Algé-
rie à l'égard de la situation en Libye
demeure inchangée, le Président Teb-
boune a rappelé que l'Algérie avait plaidé
pour «  une solution libyenne, seule
garante de la stabilité, de la prospérité et
de l'essor en Libye, à savoir se référer au
peuple libyen pour exprimer son choix et
conférer la légitimité à celui qui le repré-
sente dans le monde à travers les urnes ».  

À la même occasion, Lamamra été
reçu, par son homologue libyenne, Nadj-
la Mangouche, selon un communiqué
diffusé par le ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale
de l’État libyen. 

Les deux ministres ont échangé sur
l’actualité internationale et régionale. Ils
ont mis l’accent sur l’impact de la « Décla-
ration de l’Algérie », adoptée à l’issue du
Sommet Panarabe, abrité par Alger le 1er
et le 2 novembre derniers, sur le renforce-
ment de la coopération interarabe. Cette
rencontre bilatérale a lieu en marge de la
Réunion consultative des chefs des diplo-
maties arabes, qui a lieu hier à Tripoli.

Sarah O. 

BRAHIM GHALI RECONDUIT À LA TÊTE DU FRONT POLISARIO ET DE LA RASD 

Le président Tebboune félicite
son homologue sahraoui  

Dans un message de félicitations
intelligible qui en dit long sur les

relations fraternelles et d’une
importance exceptionnellement

profonde, le président de la
République,  Abdelmadjid

Tebboune, a écrit à son homologue
sahraoui, Brahim Ghali, qui vient
d’être gratifié par les honneurs de

diriger pour un nouveau mandat, le
Front Polisario et la République

arabe sahraouie démocratique.
L’occasion a été également donné

au chef de l’État de réaffirmer le
soutien inflexible et permanent de

l’Algérie à la cause du peuple
sahraoui dans sa lutte pour le

recouvrement de son indépendance.  

E n effet, nous apprend la présidence
de la République dans un commu-
niqué diffusé hier sur sa page

Facebbok,  suite à la reconduction dans
ses fonctions de Secrétaire général du
Front Polisario et de président de la
RASD, le président Tebboune a adressé
un message à son homologue sahraoui.
«  Monsieur le Président et cher frère,
suite à votre reconduction dans vos fonc-
tions de Secrétaire général du Front
populaire de libération de la Saguia el-
Hamra et du Rio de Oro et de président

de la République arabe sahraouie démo-
cratique, je vous présente mes chaleu-
reuses félicitations accompagnées de
mes vœux de plein succès dans l'accom-
plissement de vos nobles missions au
service de la juste cause sahraouie et de
son peuple vaillant  », pouvait-on lire
dans le message du chef de l’État. «  À
cette occasion, poursuit-il, je tiens égale-
ment à vous féliciter pour le succès du
16e congrès du Front Polisario et à saluer
la résistance du peuple sahraoui frère,
qui s'est exprimé en réaffirmant, une
nouvelle fois, son attachement à son
droit légitime inaliénable et imprescrip-
tible à l'autodétermination, conformé-
ment aux résolutions pertinentes des
Nations unies et de l'Union africaine ». 

Tout en réaffirmant la position
constante de l'Algérie et son soutien de

principe et sans faille à la juste cause sah-
raouie, le président Tebboune conclut
son message par la formule  : «  Veuillez
agréer, Monsieur le Président et cher
frère, l'expression de ma haute considé-
ration et de mon amitié ».

Il convient de rappeler que le Secrétai-
re général du Front Polisario, Brahim
Ghali, a été reconduit dans ses fonctions
pour un nouveau mandat de trois ans à
l'issue d’un vote qui a eu lieu vendredi
dernier dans le cadre du 16e congrès du
Front populaire de libération de la Saguia
el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisa-
rio). Brahim Ghali a obtenu 1 253 voix,
soit 69% des voix exprimées et 1 870 voix
sur les 2 097 votants, contre 563 voix
pour  El Bachir Mustapha Essayed, soit
31% des voix exprimées.

F. Guellil
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L e ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est

entretenu, samedi, avec l’adjointe du
Secrétaire d’État américain en charge des
questions relatives aux organisations
internationales, Mme Michèle Sison, en
visite de travail en Algérie, indique un
communiqué du ministère.

Les discussions ont porté sur les rela-
tions bilatérales et les perspectives du
renforcement du dialogue stratégique et
de la coopération économique entre l’Al-
gérie et les États-Unis d’Amérique,
indique-t-on de mêmes sources.

Les questions régionales et internatio-
nales, ainsi que les différents aspects de
la diplomatie multilatérale, ont été égale-
ment abordées lors de cette rencontre,
ajoute le texte.  

Selon le communiqué du Départe-
ment américain annonçant la venue de
l’ancienne Ambassadrice des États-Unis

en Haïti, outre ces questions, les priorités
multilatérales communes au sein du sys-
tème des Nations unies, notamment l'im-
portance des droits de l'homme au
Conseil des Nations unies seront égale-
ment au menu des discussions entre les
deux parties. À rappeler, dans ce contex-
te, que l’Algérie est élue pour la troisième
fois membre du Conseil onusien des
droits de l’homme pour la période
2023/2025. 

L’adjointe du Secrétaire d’État améri-
cain aura ainsi à rencontrer au cours de sa
visite de hauts responsables du gouver-
nement, des représentants de l'ONU et
des dirigeants de la société civile en lien
avec ces questions, selon la même sour-
ce. Une occasion également pour Mme
Michele Sison, ajoute la source, de souli-
gner le soutien des États-Unis à la MINUR-
SO (Mission des Nations Unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au Sahara
occidental). 

La dirigeante américaine soulignera
également, au cours de cette rencontre,
son soutien à l'envoyé personnel des
Nations Unies du secrétaire général, Staf-
fan de Mistura, dans la conduite du pro-
cessus politique de l'ONU pour le Sahara
occidental.  Elle aura aussi à défendre la
candidate américaine à la Cour interna-
tionale de Justice, le professeur Sarah
Cleveland, souligne-t-on de mêmes
sources. 

Dans le cadre de sa tournée régionale,
Michele Sison, devrait se rendre égale-
ment au Maroc pour évoquer surtout la
question des droits de l’homme dans ce
pays qui est aussi membre du Conseil
déjà cité. Ce pays est souvent épinglé par
des organisations onusiennes, de l’UE ou
des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) sur la question des  droits de
l’homme et autres libertés. La dernière en
date vient du Parlement de l’Union euro-
péenne qui  a voté, il y a tous justes deux

jours, un texte critique sur le Maroc sur
cette question. Dans le document, le Par-
lement européen appelle le Maroc à res-
pecter les droits de l’Homme, et les liber-
tés fondamentales. Ce texte a été adopté
par les députés à Strasbourg   avec
356  voix pour, 32 contre et 42 absten-
tions. 

Peu avant, c’est l’Organisation non-
gouvernementale, Human Rights Watch
(HRW) qui a fait un exposé relatant les
dépassements et violations des droits de
l’Homme par le Maroc au Sahara occiden-
tal occupé et à l’encontre des migrants et
des demandeurs d’asile.

Cette Ong de défense des droits de
l’homme, dénonce notamment les empê-
chements, par le Maroc, des rassemble-
ments de soutien à l’autodétermination
sahraouie et le blocage des accrédita-
tions pour certains groupes locaux de
défense des droits humains.

Brahim Oubellil 

LA VICE-SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN EN VISITE EN ALGÉRIE 
Ramtane Lamamra s’entretient avec Michele Sison

QUESTION SAHRAOUIE
L’AARASD mise sur le renforcement de l’action

politique en France  

L’ Association des amis
de la République
arabe sahraouie

démocratique (AARASD)
espère mettre en œuvre en
2023 des projets d’action à
même de développer en Fran-
ce le poids politique du Front
Polisario et du peuple sah-
raoui.

L'AARASD, qui tient depuis
vendredi son assemblée
générale à Gonfreville-l’Or-
cher, en Normandie (nord-
ouest de la France), a expliqué
dans un communiqué que

l'année 2023 est «  importan-
te  » pour les Sahraouis et le
Front Polisario qui ont repris
les armes depuis novembre
2020 après la rupture de l'ac-
cord de cessez-le-feu par le
Maroc. «  L'année 2023 com-
mence avec la tenue du
congrès du Front Polisario,
mouvement de libération
créé en 1973 et représentant
unique du peuple sahraoui  »,
rappelle l'association, qui se
félicite que son assemblée
générale se déroule dans une
ville jumelée depuis 1993

avec une daïra sahraouie dans
les Camps de réfugiés. « Nous
sommes sûrs que cette
assemblée, qui réunit des per-
sonnalités engagées, avocats,
juristes et de nombreux mili-
tants français et sahraouis,
nous permettra de fructueux
échanges et la construction
pour l’année 2023 de projets
d’action à même de dévelop-
per en France le poids poli-
tique du Front Polisario et du
peuple sahraoui  », ajoute le
communiqué signé par la pré-
sidente de l'AARASD, Régine

Villemont. «  Avec (l'organisa-
tion de) conférences, l'accueil
d'enfants, le parrainage de
prisonniers politiques sah-
raouis et l’appui de la ville de
Gonfreville, de villes amies et
jumelées et de parlemen-
taires, nous sommes sûrs que
les Sahraouis et le Front Poli-
sario trouveront en France
tout le soutien politique et
humanitaire dont ils ont
besoin pour gagner leur liber-
té et leur indépendance  »,
conclut le texte.

S. O.
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TRAFIC ROUTIER PERTURBÉ, VOLS ANNULÉS, FROID GLACIAL ET INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE

Après la sécheresse, la neige
prend le relais 

Les craintes de sécheresse ne
sont plus qu’un mauvais

souvenir pour les Algériens,
qui ont accueilli ces derniers

jours de fortes chutes de pluie
et de neige. 

D es conditions météorologiques
néanmoins à double tranchant
pour la population, comportant

des bénéfices, mais aussi d’énormes
risques. Une neige délicieuse, certes, mais ô
combien capricieuse.  En effet, si cette
situation pluvio-neigeuse est porteuse de
bienfaits pour l’agriculture, le remplissage
des barrages, le tourisme et le nettoyage de
l’environnement et des espaces publics, la
baisse de température et les neiges et
pluies abondantes représentent un certain
danger pour les habitants. En termes
d’avantages, bon nombre de famille ont
pris d’assaut des sites comme Chréa et Tikj-
da, et ces dernières chutes de neige ont, en
effet, drainé une foule immense, des mil-
liers de visiteurs venus de divers horizons,
d'Alger et des wilayas limitrophes. Certes,
des moments de loisir conviviales s’offrent
aux habitants, des flocons de neige source
de bonheur et de joie pour petits et grands,
mais eu égard aux risques d’accidents rou-
tiers et les désagréments que peuvent cau-
ser certains automobilistes, en bloquant les
accès essentiels menant vers ces stations
hivernales, le manque de civisme peut par-
fois dissuader les Algériens de s’y rendre. Et
à certains endroits, parfois, il faut vraiment
s'armer de patience en raison de l'imprati-
cabilité des routes, où l'attente se fait sou-
vent longue et l'embouteillage, qui prend
de plus en plus de dimensions, devient
même ennuyeux pour les pressés qui aspi-
rent à goûter aux plaisirs de la nature. Outre
cette paralysie de nombreuses routes, cer-
tains villages sont même coupés du
monde. Autre inconvénient lié à cet épiso-
de, et non des moindres, les dégâts impor-
tants en cette période de chaussée glissan-

te, étant à l'origine de nombreux accidents
mortels, et parfois l’effondrement de cer-
taines bâtisses et la chute de câbles élec-
triques et de pierres. Mais également les
pertes en vies humaines, à cause d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, émanant
des appareils de chauffage non conformes
et défaillants.  Dans ce contexte d’ailleurs, la
Protection civile a indiqué, hier dans un
communiqué, être intervenue pour prodi-
guer des soins de première urgence à 39
personnes incommodées suite à l'inhala-
tion du monoxyde de carbone à travers
plusieurs wilayas du pays. La Protection
civile a également fait état d’accès routiers
coupés. Ainsi, la Route nationale (RN) 30
reliant Tikjda à la wilaya de Tizi-Ouzou est
difficile au niveau du col d'Assoual, et la
même route reliant la commune de M'che-
dallah (wilaya de Bouira) à Tizi--Ouzou
demeure également difficile à la circulation
au niveau du col de Tizi-N'kouilal. Selon la
même source, le CW N 251, qui relie les
communes de Bouzeguene et Ifri, est
coupé au niveau du col de Chréa, alors que
dans la wilaya de Jijel, la circulation auto-
mobile est coupée au niveau de la RN 77 au
lieu-dit Tamentout. La RN 77 reliant les
wilayas de Mila, Sétif et Jijel est également

coupée à la circulation à cause de la neige,
au lieu-dit Mechtet Ouled Amer dans la
commune Tassadane Haddada dans la
wilaya de Mila. À Constantine, plusieurs
établissements scolaires dans plusieurs
communes ont dû fermer. Une situation
qui a incité la police constantinoise à appe-
ler les automobilistes à faire preuve de vigi-
lance, et a mis à la disposition des citoyens
le numéro vert 1548 et la ligne d'assistance
téléphonique 17. Toujours dans le sillage
des préjudices causés par ces conditions
météorologiques, la compagnie aérienne
nationale Air Algérie a annoncé, hier dans
un communiqué, des perturbations dans
son programme, de et vers les aéroports de
Constantine et Batna. Cette alerte « demeu-
re en vigueur  » jusqu'à amélioration des
conditions météorologiques, ajoute le
communiqué. À noter que les services de
l’Office national de la Météorologie (ONM)
ont placé plusieurs wilayas du Centre et de
l’Est du pays en vigilance jaune, mettant en
garde contre ces intempéries. Il s’agit des
wilayas de Tipasa, Alger, Bordj Bou Arréridj,
Béjaïa, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Annaba,
Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, El-Tarf, Bou-
merdès, Bouira et Blida.

Hamid Si Ahmed 

PROJET DE LOI SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Les syndicats de l’Éducation
demandent son retrait  

L a Confédération des syn-
dicats de l’éducation ont
demandé le retrait du

projet de loi sur l’exercice syn-
dical, la loi sur la prévention et
le règlement des contentieux
collectifs au travail ainsi que le
droit de grève en raison de la
«  non implication  » des parte-
naires sociaux dans leur élabo-
ration. Réunie avant hier au
siège de l’Union nationale des
personnels de l’éducation et
de la formation (UNPEF), à
Alger, la Confédération a
considéré les deux projets de
loi soumis à la commission du
travail de l’Assemblée populai-
re nationale, comme étant une
« violation aux libertés syndi-
cales ainsi que toutes les
conventions internationales
dans ce domaine ». Appelant  à
ouvrir des discussions avec les
partenaires sociaux afin de leur
apporter un enrichissement
dans un esprit de dialogue et
de concertations. 

En outre, la Confédération a
estimé que « ces projets de loi,
dans les deux volets, vont   à
l’encontre  des lois de la Répu-
blique quant à la liberté de

l’exercice du droit syndical et
une violation flagrante des
traités internationaux ratifiés
par l’Algérie dans ce domai-
ne ». Soulignant que « ces pro-
jets de loi portent atteinte aux
acquis des droits syndicaux
des lois 90/14 et 90/02  ». Les
syndicats mettent également
en exergue «  l’ambiguïté  » de
certains articles proposés et les
références fréquentes à l’ex-
pression «en application de la
réglementation» qui donnent
de larges pouvoirs à l’adminis-
tration et à l’employeur au
détriment des représentants
des salariés.  Dans ce cadre, le
coordinateur national du
Conseil national autonome des
professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (CNA-
PEST), Salim Oualha, a expliqué
que les deux projets en ques-
tion constituent « un recul en
termes de libertés » et vise à
créer «  des contraintes  » aux
syndicats, soulignant que « le
droit à la grève est le dernier
recours en l’absence du dia-
logue social, en plus d’être un
droit constitutionnel ». Le
coordinateur du syndicat des

psychologues a, quant à lui,
précisé que le droit à la grève
et à l’exercice syndical sont des
« régulateurs sociaux en matiè-
re de relations de travail ». 

LA CSA S’EN REMETTRA AU
PRÉSIDENT 

De son côté, le président du
Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique
(SNPSP), Merabet Lyès, a indi-
qué que «  les membres de la
CSA sont en train de s’organi-
ser pour adresser une lettre au
président de la République
afin d’intervenir » et élargir
aussi la concertation entre
nous afin de programmer des
réunions et des actions pro-
chainement », a-t-il souligné.
Sur la position du « rejet »
maintenue par la CSA, et les
raisons pour lesquelles les
deux projets de loi ont été
refusés, le Dr Merabet a expli-
qué que le premier motif est lié
à «  l’exclusion  » des syndicats
de l’espace de concertation et
de dialogue autour de ces
deux projets avant leur trans-
mission au secrétaire général
du Gouvernement et,

aujourd’hui, au Parlement.
Pour le même cadre syndical, «
ces deux projets de loi visent à
anesthésier le mouvement
syndical et à reléguer celui-ci à
une pure forme.  Il est à rappe-
ler que le 10 janvier, le ministre
du Travail et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a pré-
senté le projet de loi relatif à la
prévention et au règlement
des contentieux collectifs au
travail et à l’exercice du droit
de grève en soulignant que ce
texte de loi se décline en 5 cha-
pitres et comprend 91 articles.
Il «renvoie les modalités d’ap-
plication de certaines disposi-
tions à des textes d’application
en cours d’élaboration». Le
ministre du Travail a précisé, à
cette occasion, que le projet de
loi «accorde un intérêt particu-
lier à l’encadrement de l’exerci-
ce du droit de grève et aux
incidences pouvant découler
de l’interruption du service
public» en annonçant que
dans ce projet de loi, recourir
aux «grèves illégitimes» peut
mener une organisation syndi-
cale à sa dissolution. 

Sarah Oubraham 

MODERNISATION DE L'UNIVERSITÉ
Les rencontres de
réflexion lancées 

L e ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique a

annoncé, hier, dans un communiqué,
que l'équipe de travail chargée de la
modernisation de l'université, notam-
ment sur le plan pédagogique a entamé,
à travers des comités de réflexion, «la
tenue de rencontres regroupant les diffé-
rents acteurs concernés par ce dossier».

Dans le cadre des réformes engagées
par le secteur de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
visant à moderniser l'université, notam-
ment sur le plan pédagogique, l'équipe
de travail chargée de cette opération a
entamé, à  travers la constitution de
comités de réflexion, selon la même sour-
ce, « la tenue de rencontres avec la cor-
poration universitaire afin d'assurer une
large adhésion de ces acteurs (ensei-
gnants, responsables, étudiants, parte-
naires sociaux, parents d'élèves et repré-
sentants des lycées), à partir du mardi 17
janvier jusqu'au mardi 31 du même
mois», précise le communiqué. Au terme
de ces rencontres, les premiers résultats
de l'opération seront présentés concer-
nant les projets relatifs à «la réorganisa-
tion des domaines de formation, la créa-
tion de pôles universitaires, la prépara-
tion du double diplôme, outre l'exten-
sion de la formation en licence à quatre
(4) années», ajoute la même source.
«Chaque rencontre, avec les acteurs de la
corporation universitaire, sera sanction-
née par une synthèse de toutes les obser-
vations et les suggestions», conclut le
communiqué.

L. Zeggane 

FONDATION DE LA MÉMOIRE  DE LA
WILAYA IV HISTORIQUE
Confiance

renouvelée au
Colonel Youcef 

El Khatib
L es membres de la fondation de la

Mémoire de la wilaya IV historique,
sise à El Affroun dans la wilaya de Blida,
ont renouvelé leur confiance au prési-
dent de l’organisation, le Colonel Youcef
El Khatib, en fin de mandat, qui a été élu
pour un nouveau mandat de 4 ans, tandis
que le moudjahid Omar Ramdan, a été
élu vice-président.

Lors des travaux de l'Assemblée géné-
rale de la fondation, qui se sont déroulés,
samedi dernier , à Boufarik (Blida), «ses
membres ont renouvelé leur confiance
au Colonel Youcef El Khatib, dit «Si Has-
san», président de la fondation depuis la
création du bureau historique de la
wilaya IV historique durant les années
1970, avant d'être érigé en 2021 en fon-
dation après la promulgation de la loi
relative à la création des fondations en
1990», a-t-on appris auprès de cette fon-
dation. À cette occasion, le Colonel You-
cef El Khatib a salué «la présence remar-
quable des moudjahidine et des militants
des wilayas relevant de cette fondation»,
soulignant «l'impératif documentation
de l'histoire de la révolution de libération
en vue de préserver la mémoire et les
gloires des hommes qui ont sacrifié leur
vie pour arracher la liberté de leur pays et
rétablir la dignité de son peuple qui a
souffert des ténèbres de la colonisation
française». Il a évoqué, en outre, « les
efforts consentis par les membres de la
fondation pour marquer le plus grand
nombre possible de témoignages des
moudjahidine notamment en ce qui
concerne les différents évènements qu'ils
ont vécu lors de la révolution de libéra-
tion». À cette occasion, les participants
ont adopté à la majorité les nouveaux
statuts de la fondation, avant d'annoncer
la nouvelle liste du bureau.

L. Z.
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Algérie - liBye 
Vers la
consolidation 
de la coopération
inter-universités
L e ministre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scienti-
fique du Gouvernement d'union natio-
nale libyen,  Omran Mohamed El Kib, a
effectué, hier, une visite, à l’Université
d'Alger I « Ben Youcef Benkheda», et ce
pour  trois jours. Le ministre libyen a
indiqué à l'issue de sa visite dans les
différentes structures de l'Université
d'Alger I, que « cette dernière s'inscrit
dans le cadre du renforcement de la
coopération entre les deux pays dans
le domaine de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, à
travers la consolidation du processus
de signature d'accords de jumelage
entre les établissements des deux sec-
teurs» ajoutant, «nous avons des rela-
tions historiques avec l'Algérie qui a
une grande expérience dans de nom-
breux domaines et dont nous nous ins-
pirons notamment dans le domaine de
l'enseignement supérieur et la
recherche scientifique».  Le ministre
libyen visitera plusieurs structures
pédagogiques relevant du secteur de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique

L.Zeggane 

foire D’Alger 
La 3e édition de
«Ramadhan au
Palais des
expositions »
du 21 mars
au 18 avril 
L a Société algérienne des foires et

des exportations (Safex) organise,
du 21 mars au 18 avril prochains, la
3ème édition de la Foire commerciale
«Ramadhan au Palais», a annoncé la
société sur son site-web. La même
source a précisé que « cet évènement,
organisé au Palais des expositions (Pins
maritimes, Alger) sur une superficie de
8.000 m2, sera marqué par des opéra-
tions de vente directe des différents
produits, durant toute la durée du
mois sacré». La Safex a indiqué que
«cette vitrine annuelle et exclusive per-
mettra d'attirer des milliers de visiteurs
voulant découvrir les nouveautés dis-
ponibles sur le marché», soulignant
que «cette foire généraliste présentera
de nombreux produits locaux et met-
tra en valeur le savoir-faire national».
L’opération de vente directe concerne-
ra principalement les produits «agroali-
mentaires, les appareils électroména-
gers, vaisselleries, la pâtisserie, le texti-
le, les produits artisanaux, les déter-
gents, les produits d'hygiène et de
beauté», a-t-elle conclu

L. Zeggane

relAtionS Algéro-itAlienneS

Giorgia Meloni à Alger
Depuis hier,

dimanche, la
présidente du Conseil

des ministres italien,
Mme Giorgia Meloni,

est à Alger, en visite
de travail et d’amitié
de deux jours, pour

rencontrer le président
Abdelmadjid

Tebboune. 

À son arrivée à l’aéroport
international Houari
Boumediène d’Alger,

elle a été accueillie ainsi que
l’importante délégation qui
l’accompagne, par le Premier
ministre, Aïmène Benabder-
rahmane, et des membres du
gouvernement. La visite de la
cheffe du gouvernement ita-
lien doit permettre l'examen
de plusieurs dossiers d'intérêt
commun, pour consolider
davantage le chemin de l'édifi-
cation d'un véritable partena-
riat stratégique voulu par les
deux chefs d'Etat, algérien et
italien. L’attention est surtout
portée sur le partenariat entre
les deux pays dans le domaine
de l'énergie, afin de réduire la
dépendance de l'Italie vis-à-vis
des sources énergétiques
russes. Il y a une semaine, l'am-
bassadeur d'Algérie à Rome,
Abdelkrim Touahria, a déclaré
au journal italien "Il Messagge-
ro" que l'Algérie veut faire de
l'Italie un hub d'approvision-
nement en gaz algérien pour
les pays européens. Il a fait
également savoir que la socié-
té italienne Eni et la compa-

gnie pétrolière algérienne
Sonatrach envisagent de créer
des coentreprises pour explo-
rer le pétrole et le gaz en Algé-
rie. Outre le secteur de l’éner-
gie, axe majeur de la coopéra-
tion algéro-italienne,  il est
prévu, à cette occasion, la
signature d’accords bilatéraux
dans plusieurs autres
domaines. Les observateurs
notent que la nouvelle dyna-
mique dans les relations algé-
ro-italiennes intervient après
la visite d'Etat, en Italie, du Pré-
sident Tebboune, en mai
2022, précédée par la visite
d'Etat, en Algérie, du Président
italien, Sergio Matarella, en
novembre 2021, marquées par
une "convergence totale"
autour des questions d'intérêt
commun, ainsi qu'une déter-
mination à développer la
coopération bilatérale "straté-
gique" entre les deux pays
"amis". Dans ce sens, l'Ambas-
sade d'Algérie en Italie a

annoncé l’organisation, le 25
janvier à Naples (Italie), un
forum d'affaires et d'investis-
sement, hors secteur des
hydrocarbures, en collabora-
tion avec l'Union industrielle
de Naples (UIN) et en partena-
riat avec le Club des entrepre-
neurs et industriels de la Mitid-
ja (CEIMI). Il réunira des repré-
sentants des deux institutions
et des opérateurs écono-
miques d'Algérie et d'Italie
activant dans les secteurs de la
production de pièces déta-
chées automobiles, de l'agroa-
limentaire, de l'industrie texti-
le, du tourisme, des télécom-
munications et du numérique.

COOPÉRATION 
ALGÉRO-FRANÇAISE

Autre fait marquant dans la
coopération entre l’Algérie et
un pays européen, la tenue de
la réunion du Groupe de tra-
vail économique algéro-fran-
çais (Task Force) prévue ce

mercredi, 25 janvier, à Alger,
selon l’information donnée
dans un communiqué du
ministère de l’Industrie phar-
maceutique qui rendait comp-
te de l’audience accordée par
le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, à l'am-
bassadeur de France en Algé-
rie, François Gouyette. Ce
communiqué a évoqué égale-
ment la prochaine session du
Comité mixte algéro-français
de coopération économique
(COMEFA) prévue en mars
prochain à Paris. La coopéra-
tion ainsi que les perspectives
de son renforcement dans le
domaine de l’industrie phar-
maceutique devraient figurer
en bonne place lors de ces
deux réunions. Il est question
de redynamiser la coopération
institutionnelle algéro-françai-
se par la relance des discus-
sions pour la signature de
deux mémorandums d’enten-
te. Le premier entre le ministè-
re algérien de l’Industrie phar-
maceutique et le ministère
français de la Santé, tandis que
le second concerne l’Agence
nationale de produits pharma-
ceutiques (ANPP) et l’Agence
française de sécurité du médi-
cament et des produits de
santé (ANSM) afin d’encoura-
ger et de soutenir la coopéra-
tion entre les différentes insti-
tutions pharmaceutiques des
deux pays. Les deux parties
conviennent de la nécessité
de réorienter les investisse-
ments français vers des projets
de production à forte valeur
ajoutée avec un transfert de
technologie et une projection
vers l’exportation en direction
des marchés africains. 

M’hamed Rebah

CoMPleXe SiDérurgiQue De BellArA 

Arrivée des premières cargaisons
de fer brut par train

L e complexe sidérurgique Algerian
Qatari Steel (AQS) de la zone indus-
trielle de Bellara à El-Milia dans la

wilaya de Jijel a reçu, dans la soirée de
samedi dernier, ses premières cargaisons
de fer brut par train depuis le port de
Djendjen avec une moyenne de 3.000
tonnes par jour.

Le chef du département de  sous-trai-
tance des matières premières au com-
plexe,  Arioua Hassani, a indiqué
que le transport de la matière première de
fer du port de Djendjen au complexe per-
met à celui-ci de « faire tourner toutes ses
unités en toute aise  ». Expliquant que le
recours au train pour transporter la matiè-

re première importée de l'étranger, rédui-
ra l’utilisation de camions de sorte à amé-
liorer la fluidité du trafic à l’intérieur du
complexe ainsi que sur la RN-43. Le volu-
me de matière première transporté par
cette ligne ferroviaire « se multipliera pro-
gressivement pour atteindre 12 000
tonnes par jour pour  répondre à la
demande du complexe estimée à 10 500
tonnes par jour  ». Dans une première
étape, deux trains de 60 wagons d’une
capacité de 3.000 tonnes/jour ont été pro-
grammés pour atteindre 2 millions tonnes
par an en fonction de l’évolution des
conditions d’exploitation de cette ligne,
selon la même source. L’exploitation de

cette ligne allègera la pression sur la route
Jijel-El Milia en plus de son impact pour
l’environnement. De son côté, Djamel
Chaalal, chargé de communication à la
Société nationale de transport ferroviaire
(SNTF), a indiqué que « cette ligne ferro-
viaire est venue après des essais tech-
niques effectués auparavant sur cette
ligne de 50 km.  » ajoutant qu’avant la
mise en exploitation de cette ligne, plu-
sieurs réunions techniques ont été tenues
entre les cadres du port de Djendjen, de la
SNTF, d’AQS et de l’Agence nationale
d’études et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires.

M. Seghilani 
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L es neuvièmes rencontres
internationales de phar-
macie d’Alger (RIPA) se

tiendront, aujourd’hui, à Alger et
seront marquées par la concréti-
sation du jumelage entre les
Ordres de pharmaciens d’Algérie
et de Côte d’Ivoire, selon un
communiqué des organisateurs.
Cet évènement organisé par la
section ordinale régionale des
pharmaciens d’Alger, sous les
parrainages des ministres de l’In-

dustrie pharmaceutique et de la
Santé et sous l’égide du Conseil
national de l’ordre des pharma-
ciens (CNOP) sera "l'occasion de
concrétiser le jumelage entre les
Ordres de pharmaciens d’Algérie
et de Côte d’Ivoire, ainsi que l’or-
ganisation d’une session de l’In-
ter-Ordre des Pharmaciens
d’Afrique avec la participation de
12 pays", est-il précisé dans le
communiqué. Ayant pour thème
"Responsabilités et mutations de

l’exercice pharmaceutique", ces
rencontres seront, également,
"l'occasion pour la corporation
des pharmaciens de réitérer le
rôle qu’elle a toujours été appe-
lée à assurer, celui de conseiller
naturel des pouvoirs publics
pour mener à bien les réformes
nécessaires de notre système de
santé", expliquent les organisa-
teurs.  Cette édition 2023 verra la
participation des autorités sani-
taires, des organisations profes-

sionnelles et syndicales, des
Ordres d’Afrique, d’Europe et
d’Amérique du Nord, d’experts
algériens et étrangers, des pro-
fessionnels du secteur de la
Santé et de l’Industrie pharma-
ceutique en présence de 1 500
pharmaciens toutes catégories
d’exercice confondues. Ces ren-
contres permettront de débattre
de nombreuses questions,
notamment "comment amorcer
la transition vers la pharmacie de

demain ? Quels sont les
meilleures évolutions des pra-
tiques pharmaceutiques à tra-
vers le monde dont peut s’inspi-
rer l’Algérie ? Quelles solutions
pour régler les problématiques
d’accès aux produits pharma-
ceutiques et dispositifs médi-
caux ? Où en sommes-nous avec
la numérisation des services en
officines ?", est-il précisé dans le
communiqué. 

APS

PhArMACie 

Les neuvièmes rencontres internationales à Alger aujourd’hui



C ertes, la bande à Bou-
gherra a atteint son
objectif en conservant

sa première place qui lui per-
met de disputer les quarts de
finale au stade Nelson-Mande-
la contre le deuxième du grou-
pe B, mais encore une fois, la
manière n’y était pas. Les
Verts, dont le onze a été sensi-
blement remanié par rapport
aux deux précédentes ren-
contres, ont pourtant bien
débuté la partie en ouvrant la
marque dès les premières
minutes suite à un corner bien
botté par Djahnit trouvant la
tête de Dehiri pour l’envoyer
dans les filets adverses.

On pensait que cette réali-
sation allait libérer les Fennecs
et leur permettre de rendre
une meilleure copie, d’autant
plus qu’ils étaient déjà quali-
fiés au prochain tour avant
même cette partie. Mais rien
de cela ne fut, puisque c’est
l’adversaire qui a réussi à
dominer, relativement soit-il,
plongeant parfois la défense
algérienne dans la panique.

On pense notamment à la
deuxième période qui a vu la
défense algérienne subir le
poids du match, surtout que
l’adversaire n’était pas à l’abri
de l’élimination si l’Ethiopie
venait de gagner à Annaba

contre la Libye dans l’autre
match du groupe qui se jouait
en même temps que celui de
Baraki. À l’arrivée, les protégés
de Bougherra ont atteint leur
objectif en terminant cette
phase des poules avec une
mention complète. Certes, ils
ont réussi un parcours sans
faute, mais leur rendement
dans les trois matchs n’a pas
été convaincant. On s’attend
ainsi à ce qu’il soit confronté à
des difficultés encore énormes
dès les quarts de finale. Une
réalité devant inciter l’équipe
nationale à hisser son niveau
pour espérer poursuivre
l’aventure.

On pense notamment au
secteur offensif, puisque les
trois buts inscrits lors des trois
rencontres du premier tour
ont été inscrits sur des balles
arrêtées. Cela n’est pas fait,
néanmoins, pour inquiéter le
coach national qui a martelé,
lors de sa conférence de pres-
se d’après match, que le plus
important était de n’avoir
encaissé aucun but. À croire
que le secteur défensif est le
point fort des Verts dans ce
CHAN et sur lequel le coach
national va miser pour aller au
bout du rêve. Une chose est
sûre : le plus dur reste à faire…

Hakim S.
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QUALIFIÉS AVEC UN SANS FAUTE

Le plus dur reste à faire 
pour les Verts  

LASSÉ PAR LES CRITIQUES ENVERS SES JOUEURS

Le coup de gueule de Bougherra
L ’entraîneur national, Madjid Bou-

gherra, n’a pas apprécié, lors de la
conférence de presse qu’il a animée

après le match contre le Mozambique, les
critiques dont ont fait l’objet ses joueurs
après leur modeste prestation dans ce
match, et ce, malgré leur qualification en
quarts de finale en réussissant un par-
cours sans faute.

‘’Franchement, je n’apprécie pas les
critiques lancées en direction de mes
joueurs après chaque match. Vous avez
tendance à oublier qu’il s’agit du produit
du championnat local. Ces joueurs évo-
luent dans des conditions pénibles. Ils ont
bénéficié d’ailleurs d’une bonne forma-
tion sur le plan tactique. Personnelle-
ment, je ne peux que leur tirer chapeau
pour tous les efforts déployés. N’oubliez
pas qu’ils ont remporté tous leurs matchs,
et qu’ils se sont qualifiés sans avoir
encaissé le moindre but’’, a-t-il lâché
d’emblée.

Et de poursuivre : «On doit plutôt
encourager ce groupe, au lieu de le criti-
quer. Certes, il y a des choses négatives,
mais qu’on focalise plutôt sur les choses
positives, car je vis avec le groupe et je
peux vous assurez que ces joueurs man-
quent de confiance à cause des critiques
à répétition dont ils font l’objet’’.

Revenant sur le match lui-même, le
coach national a regretté le fait que ses
capés n’aient pas tué la rencontre en pre-
mière mi-temps lorsqu’ils se sont offerts
plusieurs occasions, mais ils n’ont pas
profité des espaces laissés par l’adversaire
sur les côtés.

Un manque de réussite que Bougherra

a expliqué, encore une fois, par un
manque de lucidité et de confiance, van-
tant au passage l’exploitation du point
fort de l’équipe, qui se résume dans les
balles arrêtées, au prix desquelles les Fen-
necs ont inscrit leurs trois buts pendant
les trois matchs du premier tour.

«Les balles arrêtées sont devenues très
importantes dans le football moderne. Ça
faisait aussi notre force, nous la généra-
tion de l’équipe nationale de 2009’’, s’est-
il réjoui.

Bougherra s’est dit, en outre, content
de poursuivre l’aventure au stade de
Baraki à l’occasion des quarts de finale,
mais il s’attend à une mission difficile
contre le deuxième du groupe B qui
devait être connue hier soir.

Par ailleurs, Bougherra est revenu sur
la visite qu’a effectuée le coach de la
sélection A, Djamel Belmadi, au lieu de
regroupement de ses poulains, indiquant
que cette visite avait pour objectif de sou-
tenir les camarades de Belaïd, et que ces
derniers étaient très contents de recevoir
les encouragements du coach national,
surtout que ce dernier leur a clairement
signifié que les portes de la sélection A
sont toujours ouvertes devant les
meilleurs.

Hakim S.

CHAN 2022

La sélection nationale des joueurs locaux a enchaîné une troisième victoire de suite dans le
cadre du CHAN. La victime cette fois-ci a pour nom le Mozambique, dans un match dont

l’enjeu était tout simplement la place de leader du groupe A.
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Distancés dans la course à la
Ligue des champions,

Liverpool et Chelsea n'ont pu
faire mieux qu'un triste nul (0-0)
en ouverture de la 21e journée

de Premier League, samedi,
alors qu'Everton a encore été

battu, à West Ham (2-0). 

LA POLITIQUE DES PETITS PAS 
Si le nul vierge n'arrange personne,

Reds et Blues, encore convalescents, ne
font pas la fine bouche, en attendant
mieux. Huitième et dixième, avec Brent-
ford intercalé - les trois équipes ayant 29
points -, Liverpool et Chelsea restent à
dix longueurs d'une toujours plus hypo-
thétique qualification en Ligue des
champions. "Pour moi, il est clair que,
dans notre situation, il faut accepter de
faire des petits pas en avant, et c'était un
petit pas aujourd'hui", a commenté après
le match Jürgen Klopp dont c'était le
1000e match comme entraîneur, à
Mayence, Dortmund puis Liverpool. "On
voulait gagner, mais on va prendre ce
point et continuer à avancer", a estimé,
sur la même tonalité, son homologue sur
le banc de Chelsea, Graham Potter. Le
match avait pourtant failli partir sur de
bonnes bases pour ses hommes avec un
but de Kai Havertz sur corner, mais annu-
lé pour hors-jeu après consultation de la
VAR (3e). Cette première frayeur n'a pas
incité Liverpool - où Trent Alexander-
Arnold, Fabinho, Jordan Henderson ou
Darwin Nunez étaient sur le banc au
coup d'envoi -, à prendre des risques.
Chelsea s'est montré un peu plus entre-
prenant, mais guère tranchant, et hormis
une tête de Benoît Badiashile au deuxiè-
me poteau, repoussée sans trop de mal
par Alisson (32e), la première période a
été digne d'un match de milieu de
tableau. Malgré un peu plus d'agressivité
au retour des vestiaires, les Reds sont res-
tés inoffensifs. Une frappe de Cody

Gakpo en pivot (69e), une autre de Nunez
en angle fermé (76e) n'ont guère réveillé
un Anfield aussi apathique que son équi-
pe. Graham Potter, de son côté, a offert à
Mykhailo Mudryk ses premières minutes
de jeu en Premier League. Entrée à la 55e
minute, la pépite ukrainienne à 100 mil-
lions d'euros s'est offert un petit slalom
dans la défense adverse, ponctuée d'une
frappe au coin des six mètres dans le
petit filet (64e), avant de rater son contrô-
le après avoir été trouvé, seul, au deuxiè-
me poteau par Hakim Ziyech 71e). Mais
0-0 est un score parfaitement logique au
vu de la prestation de deux équipes
comme paralysées par la peur des erreurs
individuelles et qui ne semblent, ni l'une
ni l'autre, capables de se montrer à nou-
veau conquérantes à brève échéance. 

NEWCASTLE FREINÉ 
Candidat plus ou moins déclaré à la

C1, Newcastle a perdu une belle occasion
d'accroître son avance sur Liverpool et
Chelsea en étant tenu en échec (0-0) à
Crystal Palace. Avec 39 points, les Mag-
pies repassent 3e, à la différence de buts,
devant Manchester United. Les Red
Devils ont un match en moins, mais il

s'agit de leur déplacement chez le leader,
Arsenal, dimanche. Crystal Palace, entraî-
né par Patrick Vieira, avait déjà tenu Uni-
ted en respect (1-1), mercredi. L'équipe
du sud de Londres a subi, mais sa seule
fappe cadrée du match, par le Français
Jean-Philippe Mateta, aurait été le but de
la victoire sans une parade extraordinaire
de Nick Pope (73e). 

WEST HAM GAGNE LE MATCH
DE LA PEUR 

Les Hammers ont poussé Frank Lam-
pard encore un peu plus près de la sortie
en battant Everton (2-0) dans un duel de
mal classé. 

Ce 10e match de suite sans victoire,
toutes compétitions confondues, pour
deux nuls seulement, risque bien d'être
celui de trop pour l'ancien milieu de ter-
rain international dont l'équipe, avec 15
points en 20 matches, ne devance la lan-
terne rouge, Southampton, qu'à la diffé-
rence de buts. Un doublé de Jarrod
Bowen avant la pause (34e et 41e) a scel-
lé le match et permet aux Hammers de
sortir de la zone rouge (15e avec 18
points), même s'ils sont loin d'être tirés
d'affaire.

PREMIER LEAGUE

Triste nul entre Liverpool et
Chelsea, Everton touche le fond

BORUSSIA DORTMUND
Youssoufa Moukoko

prolonge 
L ongtemps annoncé sur le départ à

cause de sa fin de contrat au mois de
juin, Youssoufa Moukoko a finalement
prolongé jusqu’en 2026 avec le BvB. C’est
la fin d’un long feuilleton. Après des mois
de négociations et de rumeurs de départ,
Youssoufa Moukoko a finalement prolon-
gé son contrat avec le Borussia Dortmund
jusqu’en 2026. Une bonne nouvelle pour
le club allemand, qui conserve son grand
espoir de 18 ans. Pour rappel, le jeune élé-
ment arrivait à la fin de son contrat au
mois de juin prochain, renforçant toutes
les spéculations de ces derniers temps.

La nouvelle vient d’être publiée sur les
réseaux sociaux. «Le Borussia Dortmund et
l’attaquant Youssoufa Moukoko ont
convenu de travailler ensemble jusqu’au
30 juin 2026. Le jeune de 18 ans a signé un
nouveau contrat de travail correspondant.
Le contrat initial de Moukoko expirait cet
été», confirme le communiqué du club de
la Ruhr, ravi de cette bonne nouvelle après
avoir longtemps cru perdre son joueur.

UN LONG FEUILLETON
Il faut dire que le FC Barcelone a tout

fait pour l’enrôler en vue de la saison pro-
chaine, et profiter de sa situation contrac-
tuelle délicate en Allemagne. Cela a méca-
niquement fait grimper les enchères, ce
que n’a pas apprécié le BvB et sa direction
alors qu’une très belle offre de 3 M€
annuels. Moukoko et son clan souhai-
taient le double. Un terrain d’entente a
finalement été trouvé, non sans difficultés
et quelques tensions.

Même le PSG s’y est mis, forcément
séduit par les nombreux records de préco-
cités battus par l’international allemand (2
sélections). L’attaquant, auteur de 6 buts
et 6 passes décisives cette saison en 22
matches toutes compétitions confondues
avec son club, a finalement décidé de res-
ter. Un choix fort, d’autant qu’il prend une
place de plus en plus importante au sein
du collectif d’Edin Terzić depuis le départ
d’Erling Haaland l’été dernier.

SERIE A 
Naples tout en
maîtrise face

à la Salernitana
L a Salernitana aura tenu 48 minutes.

Dans cette rencontre qui s’apparentait
à un duel David contre Goliath, le Napoli
s’est logiquement imposé (0-2) au Stade
Arigis ce samedi lors de la 19e journée de
Serie A. Si les protégés de Davide Nicola
résistaient aux assauts napolitains pen-
dant la quasi-totalité de la première pério-
de, les Salernitains craquaient dans les
ultimes secondes du temps additionnel
avant de rentrer au vestiaire. Sur un centre
en retrait d’André-Frank Zambo Anguissa,
Giovanni Di Lorenzo ouvrait le score d’une
frappe surpuissante sous la barre (0-1,
45e+3). Un coup de massue derrière la
tête pour les partenaires d’Antonio Can-
dreva, qui allaient poser le genou à terre
dès l’entame de la seconde période. Après
un tir à l’entrée de surface sur le poteau
d’Eljif Elmas, Victor Osimhen traînait en
renard des surfaces pour doubler la mise
(0-2, 48e). Supérieurs dans tous les com-
partiments du jeu, les Gli Azzurri contrô-
laient la deuxième mi-temps sans forcer
leur talent. I Granata étaient tout proche
même de réduire le score en fin de ren-
contre, mais la tentative de Krzysztof Pią-
tek heurtait le poteau (84e). Avec cette
troisième victoire consécutive en cham-
pionnat, les hommes de Luciano Spalletti
continuent leur cavalier seul en tête du
championnat (12 points provisoires
d’avance sur l’AC Milan). La Salernitana
s’enfonce de son côté dans la crise en
enchaînant un septième match sans vic-
toire. Pas rassurant après la réhabilitation
de Davide Nicola.

CHAN 2022

AS ROME 
Nicolò Zaniolo proposé au PSG

S ifflé par une partie du
public et cible de cer-
taines personnalités au

club, Nicolò Zaniolo est en
train de tout perdre à la Roma.
Même la direction a décidé de
le placer sur la liste des trans-
ferts, au point de ne pas le
convoquer lors du déplace-
ment à La Spezia ce week-
end. 

Selon nos informations, il a
été proposé au PSG. Si tous les
chemins mènent à Rome, il
semblerait que pour Nicolò
Zaniolo, ça soit l’inverse.
Depuis quelque temps, les
vents contraires s’accumulent
envers le milieu offensif. Le
club et les supporters se las-
sent de lui, de ses petits
caprices, au point de ne plus
avoir envie de le voir jouer
pour la Roma. Il n’est pas
convoqué pour la rencontre à
La Spezia dimanche. Il y est
pourtant l’un des joueurs
majeurs de ces dernières sai-
sons, quand son corps le laisse
tranquille. Aujourd’hui, les
tifosi se détournent de
l’unique buteur de la dernière
finale de Conférence League
face au Feyenoord, pour ne

regarder que la nouvelle star
du club, un certain Paulo
Dybala. 

Autre fois adoré du Stadio
Olimpico, Zaniolo essuie cette
fois les quolibets. Lors de la
réception de Gênes en Coupe
d’Italie, il a même été hué par
une partie du public, obli-
geant José Mourinho à venir à
sa rescousse. «Un joueur qui
donne le meilleur de lui-
même a toujours mon affec-
tion» assurait le Portugais,
accusant au passage, sans le
nommer, un certain Vincent
Candela. «J’étais désolé d’en-
tendre des huées pour Zanio-
lo, mais quand il y a une per-
sonne qui reçoit de l’argent
du club et critique ouverte-
ment un joueur, il ouvre la
porte (aux huées). Les gens
suivent ceux qui ont une his-
toire avec ce club.»

LA DIRECTION N’A PAS
VOULU LE PROLONGER
Le champion du monde 98,

véritable légende romaine,
avait eu des mots durs
quelques jours avant à l’en-
contre de l’international ita-
lien mais il n’est pas le seul à

en avoir assez d’être frustré.
Le principal intéressé est lui-
même agacé de voir son phy-
sique contrarier son talent.
Face à Bologne début janvier
en Serie A, c’est sur un pépin
au genou qu’il a dû céder sa
place. Plus de peur que de mal
finalement mais la bascule
n’est jamais loin. Après deux
ruptures des ligaments croi-
sés en 2020, le joueur de 23
ans a déjà manqué 7 matchs
cette saison, notamment en
raison d’une blessure à l’épau-
le. Et puis ses prestations
déçoivent régulièrement.
Depuis le début de la saison,
l’ancien Interiste peine à
enchaîner deux bons matchs,
en témoignent des statis-
tiques en berne (17 matches
toutes compétitions confon-
dues, deux buts et trois passes
décisives). La direction com-
mence à se dire qu’il est sans
doute temps de mettre fin à
cette relation avant qu’elle ne
devienne trop toxique. Et on
sait à quel point une histoire
d’amour peut devenir aussi
intense que dévorante à la
Louve. Elle l’avait sans doute
senti venir l’été dernier lors-

qu’elle avait refusé de prolon-
ger son contrat, qui court jus-
qu’en 2024.

PROPOSÉ AU PSG
Annoncé sur le départ tous

les six mois, ce mercato pour-
rait être le bon. D’après Sky
Sport et l’ensemble des
médias italiens, la Roma a mis
son numéro 22 sur la liste des
transferts, fixant même son
prix de vente : entre 30 et 40
M€. 

Il est encore temps de pro-
fiter de sa situation contrac-
tuelle favorable et de sa cote
toujours élevée sur le marché.
Tottenham et West Ham dis-
cutent avec son agent, quand
le Borussia Dortmund est plus
en retrait. Selon nos informa-
tions, il a même été proposé
au PSG. Preuve que la Louve
souhaite s’en débarrasser au
plus vite, elle accepterait un
départ en prêt avec obligation
d’achat. «2023 sera mon
année, le tournant de ma car-
rière» promettait Nicolò
Zaniolo à ses proches dans le
Corriere dello Sport. Il ne
l’avait sans doute pas imaginé
de cette façon-là.

LIBYE
Le sélectionneur
Corentin Martins
quitte son poste 

L a Fédération libyenne de
football et son

sélectionneur français
Corentin Martins sont
parvenus à un terrain
d'entente, pour une
séparation à l'amiable, au
lendemain de l'élimination du
Championnat d'Afrique des
nations (CHAN-2022), réservé
aux joueurs locaux, et qui se
déroule actuellement en
Algérie. L'ex-international
français, qui compte 14
sélections avec les Bleus (un
but) était en poste depuis
2022. Malgré une ultime
victoire contre l'Ethiopie (3-1),
remportée samedi, lors de la
troisième et dernière journée
de la phase de poules du
CHAN, il a été contraint de
partir. En effet, les "Chevaliers
de la Méditerranée" avaient
perdu leurs deux premiers
matchs, respectivement
contre l'Algérie (1-0) et le
Mozambique (3-2), faisant
que cette ultime victoire
contre l'Ethiopie n'a pas suffi
à les qualifier en quarts de
finale. Auparavant, l'ancien
meneur de jeu d'Auxerre
(1991-1996) avait dirigé
pendant sept ans la
Mauritanie, qu'il avait
conduite à ses deux
premières participations à la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN). 

MERCATO
Kendouci entre 
le Zamalek 
et le MC Alger

L e milieu de terrain offensif
de l'ES Sétif Ahmed

Kendouci, convoité par
plusieurs clubs, devrait
rejoindre lors du mercato
d'hiver, le club égyptien du
Zamalek ou le MC Alger, a
indiqué samedi la direction
du club algérien de Ligue 1.
Selon le directeur général de
la société ESS "Blacks Eagles",
Brahim El Arbaoui, le Zamalek
et le MCA  ont sollicité
officiellement les services de
Kendouci. El Arbaoui a assuré
à l'APS,  que le joueur est libre
de choisir le club qu'il veut
rejoindre, estimant toutefois
que l’offre financière du MCA
est meilleure que celle du
Zamalek. D'autre part, l'ES
Sétif compte renforcer son
effectif par deux à trois
nouvelles recrues dont une
africaine, lors du mercato
hivernal en vue de la
deuxième partie de la saison.
Pour rappel, Kendouci qui est
sous contrat avec à l’ESS
jusqu'à l'été 2026, est
actuellement avec la sélection
algérienne A' qui participe au
Championnat d’Afrique des
nations de football, CHAN
2022 qui se déroule en
Algérie.

ALGÉRIE 1 – MOZAMBIQUE 0

Réactions des
joueurs algériens

– SAÂDI REDOUANI (HOMME
DU MATCH/ ALGÉRIE) : « La ren-
contre était difficile face à un adver-
saire qui voulait réaliser un bon
résultat pour pouvoir se qualifier.
Nous étions prêts pour cette
confrontation, c’est une victoire
pour le moral en attendant la suite
du parcours. Je pense que nous
avons réalisé le match qu’il fallait.
Chaque joueur est prêt à tenir sa
place sur le terrain. En dépit des
changements opérés par le sélec-
tionneur ce soir, nous avons prouvé
que tout le monde peut jouer titu-
laire et rester au service de l’équipe.
Nous avons fait le plein, même si
nous ne sommes pas encore satis-
faits du rendement. Nous devons
continuer à travailler pour être prêts
pour le match des quarts de finale,
où la moindre erreur se paye cash ». 

– MOHAMED ISLAM BELKHIR
(ATTAQUANT) : « Nous avons bien
démarré ce CHAN et on voulait ter-
miner la phase de poules par un
troisième succès, afin d’assurer la
première place. Le fait d’avoir
atteint notre objectif nous procure
une immense joie, et nous met en
confiance en prévision des quarts
de finale. A présent, nous allons pro-
céder match par match, avec l’es-
poir d’aller au bout »

– AYOUB GHEZALA (DÉFEN-
SEUR) : « Ce fut un match difficile,
contre un adversaire de qualité, qui
a joué ses chances à fond, pour
assurer sa qualification en quarts de
finale. Seulement, nous aussi avions

besoin de cette victoire, pour assu-
rer notre première place et nous
mettre en confiance pour la suite du
parcours. Personnellement, je n’ai
pas de préférence p our un adver-
saire en particulier, encore plus à ce
stade de la compétition. A mon avis,
toutes les équipes se valent, et nous
serons appelés à sortir le grand jeu à
chaque match pour espérer aller au
bout ». 

– HOCINE DEHIRI (DÉFENSEUR)
: « Tout d’abord, je tiens à remercier
le coach de m’avoir fait confiance
pour ce match, et je pense avoir été
à la hauteur de ses attentes en mar-
quant le but de la victoire. Ce qui n’a
pas été facile, car nous avons eu
affaire à un adversaire de qualité,
qui a joué ses chances à fond pour
assurer sa qualification au prochain
tour. Mais nous étions bien concen-
trés, du début à la fin, ce qui nous a
permis de terminer cette phase de
groupes sans avoir encaissé le
moindre but. Personnellement, je
considère cela comme encouragent
pour la suite du parcours, à condi-
tion de persévérer » 

– ALEXIS GUENDOUZ (GAR-
DIEN DE BUT) : « Nous avons joué
trois matchs compliqués au premier
tour. L’équipe a bien géré. Je remer-
cie mes coéquipiers pour leurs
efforts. Nous n’avons aucune préfé-
rence concernant l’adversaire aux
quarts de finale, le plus important
est de bien se préparer pour le pro-
chain tour. L’ambiance au stade est
magnifique, avoir des supporters

qui nous poussent est extraordinai-
re. C’est une bonne expérience pour
moi de jouer une telle compétition,
ça permet à tout le groupe de mon-
trer son niveau sur le plan continen-
tal ».

– CHOUAÏB KEDDAD (DÉFEN-
SEUR) : « Il s’agit d’une victoire qui
nous permet de faire le plein et sur-
tout confirmer notre qualification
au prochain tour. Je remercie mes
coéquipiers qui ont tout donné sur
le terrain et le staff technique pour
les consignes prodiguées. Nous
devons bien se reposer pour prépa-
rer le match des quarts qui s’annon-
ce difficile. L’ambiance au stade Nel-
son-Mandela est digne des
enceintes mondiales, à nous de tout
faire pour rendre nos supporters
heureux et aller jusqu’au bout de
cette compétition. C’est vrai que
nous n’avons pas encaissé de buts
lors de la phase de poules, mais le
mérite ne revient pas uniquement
aux défenseurs, c’est tout le monde
qui a apporté sa pierre à l’édifice. Le
onze aligné a changé ce soir à 70%,
mais la victoire était en rendez-
vous. Peu importe qui porte le bras-

sard de capitaine, moi où Abdel-
laoui, c’est pareil ». 

– OUSSAMA CHITA (MILIEU
DÉFENSIF) : « Dieu merci, nous
sommes qualifiés en tant que lea-
ders du groupe. Nous tâcherons de
faire mieux lors des prochains
matchs à commencer par celui des
quarts de finale. Concernant la pre-
mière titular isation dans ce tournoi,
je suis content de mon rendement,
j’ai donné le meilleur de moi-même.
Nous allons gérer match par match,
peu importe le prochain adversaire,
le plus important est de se qualifier
». 

– AZIZ LAHMERI (MILIEU
OFFENSIF) : « C’est une victoire
méritée, qui nous permet de préser-
ver la dynamique, nous tâcherons
de continuer dans cette voie. La
force de cette équipe est le groupe.
Nous avons réussi l’essentiel d’en-
chaîner un troisième succès de rang
devant notre merveilleux public.
Les supporters algériens ne sont
plus à présenter, je suis sûr qu’ils
seront derrière nous lors du pro-
chain match ».
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Echos de la 7e édition 
• SOUTIEN : Le  sélection-

neur de l’équipe du Mali A,
Eric Chelle, qui soutient la
sélection des joueurs locaux
de son pays à l’occasion de
la 7e édition du CHAN,
assiste à toutes leurs
séances d’entrainement
depuis son arrivée à Oran le
week-end, en attendant le
match des Aigles du Mali
face à la Mauritanie mardi
prochain au stade "Miloud
Hadefi" pour le compte de
la 3e et dernière journée du
groupe D. A noter que les
équipes du Mali et de la
Mauritanie sont à égalité de
points (un match chacune
face à l'Angola), ce qui fait
que leur prochaine confron-
tation constituera une finale
dans ce groupe de trois
équipes dont une seule se
qualifie. Il s’agit de la
deuxième visite du techni-
cien franco-malien à Oran
en deux mois. Les "Aigles"
du Mali avaient livré un
match amical à la sélection
d’Algérie des locaux en
novembre dernier au stade

"Miloud Hadefi", qui s’est
terminé sur un score de
parité un à un. 

• ENTRAINEUR : Tout
comme l’entraineur de
l'équipe A du Mali, le coach
de la première équipe du
Niger, Jean Michel Cavalli
est également présent à
Oran. Il a affiché sa présen-
ce lors du match opposant
l’équipe nationale du Niger
des locaux à celle du Congo
dans le groupe D. Cavalli a
exprimé sa grande admira-
tion pour le stade "Miloud
Hadefi" où il n’a pas eu l’oc-
casion d’évoluer lorsqu’il
dirigeait la barre technique
du MCO il y a quelques
années, comme il l'a décla-
ré, soulignant qu’il voue un
sentiment très particulier
aux habitants d’Oran. Le but
de sa présence au CHAN est
de suivre certains joueurs
de l’équipe locale dans la
perspective de les faire
jouer équipe A du Niger qui
devra livrer deux matchs
importants en mars pro-
chain face à la sélection

algérienne de Belmadi pour
le compte des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des
nations de 2024 en Côte
d’ivoire. 

• ETUDIANTS: La direc-
tion des œuvres universi-
taires d’Oran a mis des bus
à la disposition des étu-
diants désirant se rendre au
stade "Miloud Hadefi" pour
assister aux deux matchs du
vendredi, jour férié. La
même direction a réservé
des bus pour les transporter
du pôle universitaire de Bel-
gaïd vers le stade olym-
pique tout en leur garantis-
sant le retour. Une initiative
qui a été accueillie favora-
blement par les étudiants
concernés. 

• SERIE: L’équipe natio-
nale mauritanienne est sur
une série de 14 rencontres
sans défaite, après le match
nul vendredi face au Niger
lors de sa première sortie au
CHAN 2022. Cependant,
l’entraineur français des
"Mourabitines", Amir Eddin

Abdou, originaire des Iles
Comores, estime que rien
n'est encore gagné au vu de
l’évolution rapide du foot-
ball. "Nous espérons profiter
de cette performance sur le
plan moral pour s’illustrer
dans ce tournoi", a-t-il
déclaré, faisant observer
qu’une tâche difficile attend
son équipe mardi prochain
face à l’équipe nationale du
Mali dans un match décisif
pour la qualification aux
quarts de finale. 

• ENCOURAGEMENT:
L'ambassadeur de la Mauri-
tanie en Algérie, Wedadi
Ould Sidi Haïba a effectué
une visite à Oran pour sou-
tenir l’équipe nationale de
son pays dans le CHAN, à la
veille de son match vendre-
di face à l’Ouganda (0-0). Le
diplomate mauritanien s’est
dépla cé d’Alger pour trans-
mettre aux "Mourabitines"
le soutien des hautes autori-
tés de son pays, leur décla-
rant que tous les Maurita-
niens sont derrières l’équipe
pour une participation

honorable à ce tournoi,
selon un communique la
Fédération mauritanienne
de football diffusée dans sa
page officielle sur les
réseaux sociaux. 

• Eto'o : Le président de
la Fédération camerounaise
de football, Samuel Eto'o,
retournera mardi à Oran
afin d’assister au match
décisif de la sélection de
son pays contre le Niger,
pour le compte de la 3e et
dernière journée du groupe
E. L'ancienne star du FC Bar-
celone et d'autres grands
clubs européens s'est dépla-
cée en France après avoir
assisté à la première ren-
contre des siens, vainqueurs
contre le Congo (1-0), une
victoire qui les met dans
une pôle position pour s’ad-
juger le seul ticket de la
poule donnant accès aux
quarts de finale après le nul
entre le Congo et le Niger
(0-0), lors de la deuxième
journée

Déclarations des joueurs algériens à l’issue de la victoire
face au Mozambique (0-1), en match disputé samedi

soir au stade Nelson-Mandela de Baraki, dans le cadre
de la 3e et dernière journée (Gr.A) du Championnat

d’Afrique des nations CHAN-2022.
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EL-BAYADH. SANTÉ
Plusieurs
projets pour
renforcer
le secteur
L e secteur de la santé dans la

wilaya d’El Bayadh a bénéfi-
cié de plusieurs projets devant le
renforcer avec de nouvelles
structures, et par conséquent
améliorer les prestations four-
nies aux malades, a-t-on appris
samedi auprès de la direction du
secteur. Parmi ces projets, la réa-
lisation d’un hôpital de 80 lits
dans la commune de Labiodh
Sidi Cheikh dotée d'une envelop-
pe financière de 2 milliards DA
au titre du programme sectoriel,
a-t-on indiqué, soulignant que
l’étude de ce projet a été ache-
vée et l'assiette choisie, en atten-
dant l’achèvement de procé-
dures administratives en cours
pour lancer les travaux de réali-
sation pour un délai de 24 mois.
La commune de Brezina a aussi
bénéficié d'un projet de réalisa-
tion d'un hôpital de 60 lits, en
cours d’accomplissement des
procédures administratives pour
lancer les travaux. Il est égale-
ment prévu le lancement de
l'étude de deux projets au chef-
lieu de wilaya lancée prochaine-
ment. Il s'agit de projets d'une
maternité d'une capacité de 60
lits et d'un centre de rééducation
fonctionnelle dans le cadre d'un
don du Qatar, a-t-on fait savoir. 
À la nouvelle ville du chef -lieu

de wilaya, un centre de wilaya de
transfusion sanguine sera créé
au niveau d'un service affecté à
la polyclinique. Les travaux sont
en cours et le futur centre devra
entrer en service avant la fin de
l'année courante, selon la même
source. Par ailleurs, un centre
d'hémodialyse et d'urologie de
60 lits dans la ville nouvelle,
devra entrer en service avant la
fin du premier semestre 2023. Ce
centre de santé, en cours de
construction, a été équipé dans
le cadre d'une opération de
développement supervisée par
les directions de la santé et de la
population et de l'équipement,
de 30 appareils d’hémodialyse, a-
t-on indiqué. 
En outre, les travaux sont

actuellement en cours à l'hôpital
Mohamed-Boudiaf d’El-Bayadh
pour l’aménagement et la main-
tenance des services d’urgences
médico-chirurgicales, de mater-
nité et de pédiatrie et de médeci-
ne interne. 
L'achèvement des travaux est

prévu les prochains jours, selon
la même source, qui a fait savoir
que l’unité de lutte contre les
cancers du chef-lieu de wilaya
s'est dotée d’un scanner qui sera
bientôt mis en service. 

BLIDA. INTEMPÉRIES

Ouverture de nouvelles voies
d'accès vers les hauteurs de Chréa 

Les services de la commune
montagneuse de Chréa, dans

les hauteurs de la ville de Blida,
ont procédé à l’ouverture de
nouvelles voies d’accès vers

cette région touristique, qui
enregistre, depuis hier vendredi,

un afflux important de familles
pour profiter de la neige qui

recouvre la région, a-t-on appris,
samedi, auprès du président de

cette Assemblée populaire
communale (APC). 

"V u l’importante affluence de visi-
teurs, nous avons décidé, de
concert avec les services de sécu-

rité, l’ouverture de nouvelles voies d’accès,
pour faciliter les déplacements des visiteurs
et réduire la pression sur la RN37, reliant
Chréa à Blida", a indiqué à l’APS, Samir Smai-
lia. Il a, également, été décidé "le change-
ment de l’itinéraire de certaines pistes, à
l'instar de la route reliant la place principale
de la commune à la patinoire, qui sont deve-
nues à sens unique", a-t-il ajouté, appelant
les habitants de la partie-Est de la wilaya ou
d'Alger à emprunter le Chemin de wilaya
(CW) N49 reliant Chréa, Tabaïnate et Sidi
Sarhane. Les services des travaux publics
poursuivent, pour leur part, les efforts de
déneigement et de salage des routes pour
éviter les dérapages, d'autant plus que les
routes menant vers Chréa sont réputées
pour leurs virages dangereux, selon M. Smai-
lia. La Gendarmerie nationale a, également,
élaboré, durant le week-end, un plan spécial
pour assurer la fluidité du trafic, tout en
informant les citoyens sur l'état des routes et
en les guidant. Quatre points de contrôle ont

été installés sur la RN37, outre un point sur le
CW 49 et trois autres sur les hauteurs de
Chréa. Selon la même source, un accident de
la circulation a été enregistré, dans la mati-
née, par les services de la Gendarmerie
nationale, au niveau de la RN37, suite au
dérapage d’un véhicule ayant causé des
blessures à quatre personnes transférées
vers le CHU Frantz Fanon de Blida. Pour sa
part, la Direction locale de la Protection civile
a placé toutes ses unités en état d'alerte
maximale, en vue de la prise en charge des
citoyens en cas d’éventuels accidents, selon
le chef du service de documentation et de
prévention, Mohamed Nech. Un appel a été

lancé aux usagers de la route pour éviter de
se garer sur les bords de route menant vers
Chréa, aux fins d’éviter de bloquer la circula-
tion et à ne pas s’introduire dans la forêt, au
vue du brouillard rendant la visibilité nulle. À
noter aussi, que la direction de distribution
de l'électricité et du gaz a enregistré, hier
vendredi, une coupure d’électricité dans la
commune de Chréa, en raison d’avaries
ayant affecté les câbles électriques de
moyenne tension, qui ont été réparés suite à
l'intervention des équipes techniques, du
reste, mobilisées, sur le terrain, en période
de perturbations climatiques, a-t-on assuré
auprès de cette direction. 
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L e Salon international
de l’agriculture "Agri-
po-Expo 2023" a enre-

gistré, lors de sa sixième édi-
tion, qui a pris fin samedi à
Oran, la signature de plu-
sieurs conventions de
coopération entre des parti-
cipants, a-t-on appris auprès
de la secrétaire générale du
salon, Ayouni Ikram. En
marge de cette édition, des
accords de coopération bila-
téraux ont été conclus entre
plusieurs entreprises partici-
pantes, portant sur l'échan-
ge des expériences et l'ac-
quisition de produits et de
solutions technologiques.
Dans ce cadre, un accord de
coopération a été paraphé
entre la filiale du groupe
Sonatrach de production
agricole et l’entreprise pri-
vée de production de serres
"El-Baraka green food", pour
l'étude et l’utilisation de
serres dans les fermes

exploitées par la filiale à tra-
vers le pays. Cette manifes-
tation économique, organi-
sée quatre jours durant par
l’agence de communication
"Incube" au Centre de
conventions d’Oran (CCO)
"Mohamed Benahmed", a
drainé près de 8 000 visi-
teurs parmi des profession-
nels et des personnes inté-
ressées par le monde agrico-
le, a déclaré Ayouni Ikram.
Pour rappel, cette ex posi-
tion internationale a vu la
participation de 50 entre-
prises d'Algérie, de Tunisie,
de Libye et de France spécia-
lisées dans de nombreuses
industries et services liés au
secteur agricole, tels que les
équipements agricoles, l'éle-
vage, l'irrigation, la produc-
tion d'engrais et autres dans
le domaine de l'emballage
notamment. Cet évéène-
ment vise à mettre en avant
les atouts économiques de

l'Algérie dans le domaine de
l'agriculture, à aider les pro-
fessionnels à trouver des
opportunités d'investisse-
ment et d’échanger leurs
expériences, ainsi que de
permettre aux participants
nationaux et étrangers d’ex-
poser leurs produits, services
et projets, a-t-on souligné. Il
a aussi pour objectif de
mettre en exergue les der-
nières technologies dans le
domaine de l'agriculture et
faire connaître le marché
local et le potentiel du mar-
ché mondial, a-t-on ajouté.
Des experts et chercheurs
algériens ont animé, à la
faveur de ce salon, des com-
munications abordant plu-
sieurs thèmes traitant, entre
autres, de la sécurité alimen-
taire, du développement de
la production des viandes
blanches et rouges, du
réchauffement climatique et
de la pluviométrie.

ORAN. SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
Signature de plusieurs conventions

de coopération

TLEMCEN. EMPLOI 
Intégration de plus de 11 400 travailleurs

dans des postes permanents 

TIZI OUZOU. CONSERVATION
DES FORÊTS
600 millions de DA
pour la prévention
contre les incendies 
L a conservation locale des forêts de Tizi-

Ouzou a bénéficié d'une enveloppe
financière de 600 millions DA destinée à la
lutte contre les incendies en 2023, a-t-on
appris samedi du premier responsable de
cette institution, Youcef Ould Mohand.
Cette enveloppe octroyée par le ministère
de l'Agriculture et du Développement rural
servira à la réalisation de 11 opérations pré-
ventives d'incendies dont l'aménagement
de pistes et de pare-feux ainsi qu'au reboi-
sement de plusieurs endroits. "Nous avons
d'ores et déjà inscrit plusieurs opérations de
prévention contre les incendies de forêts,
dont l'ouverture de 22,5 Km de pistes fores-
tières et l'aménagement de 113,9 Km
autres, ainsi que la réalisation de points
d'eau pour la lutte aérienne et la construc-
tion de 4 postes vigie", a précisé M. Ould
Mohand. S'agissant du reboisement, le
même responsable à ajouté qu'il est prévu
la plantation de figue de barbarie sur une
superficie de 9000 M2 à Azazga et Akfadou.
Il est, également, prévu la plantation
d'arbres forestiers sur 300 ha au niveau de
la forêt d'Aït Oumalou, ravagée par les inc
endies de l'été 2021, a-t-il dit. Le parc natio-
nal du Djurdjura (PND) bénéficiera aussi de
la plantation de 50 ha de cèdres, a ajouté 
M. Ould Mohand, rappelant que 583 000
arbres, dont 80% d'oliviers, ont été plantés
jusque-là en collaboration avec les services
agricoles, depuis les incendies de l'été 2021.

P lus de 11 400  travailleurs contrac-
tuels à Tlemcen ont été intégrés
dans des postes de travail perma-

nents durant l’année 2022, a-t-on appris
samedi du directeur de l’emploi, Hamza
Mohamed. Cette opération a touché
11.154 fonctionnaires dans le secteur
administratif répartis entre les services
des communes et diverses administra-
tions publiques et 248 dans le secteur
économique dont 154 dans des entre-
prises économiques publiques et 94 dans

des entreprises privées, sur un total de 
12 099 salariés concernés , a-t-il indiqué.
Le même responsable a souligné que
l’opération se poursuit cette année pour
toucher 149 recrutés dans le secteur
administratif et 548 dans le secteur éco-
nomique public et privé, rappelant que
l’opération a débuté fin décembre 2019.
Par ailleurs, 6 677 demandeurs d’emploi
ont bénéficié de placements dans des
postes classiques dans les secteurs public
et privé, selon la même source, qui a fait

savoir que les placements concernent les
secteurs des services à 50% et le restant
est réparti entre les secteurs de l'agricul-
ture, du bâtiment, des travaux publics, de
l’hydraulique et de l'industrie. M. Hamza
a aussi indiqué que 7 493 offres d'emploi
ont été enregistrées au cours de l'année
écoulée, ajoutant que 67% des objectifs
fixés pour les placements classiques ont
été atteints. Les communes de Mansou-
rah, Tlemcen, Maghnia et Remchi ont
enregistré le taux le plus élevé.
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BurkinA fASo 

Les troupes françaises ont un
mois pour quitter le pays

Le Burkina Faso a demandé cette
semaine le départ des troupes
françaises de son sol dans un

délai d'un mois, dans un contexte
de tensions croissantes entre les

deux pays depuis plusieurs mois et
alors que Moscou tente d'avancer

ses pions. 

"L e gouvernement burkinabè a
dénoncé mercredi dernier l’ac-
cord qui régit depuis 2018 la pré-

sence des forces armées françaises sur son
territoire", a indiqué l'Agence d'infrorma-
tion burkinabè (AIB). "Cette dénonciation
faite le 18 janvier 2023 donne selon les
termes de l’accord du 17 décembre 2018
un mois aux Forces armées françaises pour
quitter le territoire burkinabè", poursuit
l'agence nationale. Selon une source
proche du gouvernement, les autorités
ont demandé "le départ des soldats fran-
çais dans un bref délai". "Ce n'est pas la
rupture des relations avec la France. La
notification concerne uniquement les
accords de coopération militaire", a-t-elle
précisé. Mardi, le président de transition, le
capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir
dans un putsch fin septembre, le deuxiè-
me en huit mois, avait affirmé devant des
étudiants que le "combat pour la souverai-
neté" était "engagé". "Dans les heures à
venir vous verrez un certain nombre d'in-
formations tendant à revoir nos relations
avec certains Etats", avait-il prévenu. 

D'après des sources proches du dossier
consultées par l'AFP, l'option privilégiée
par la France serait de redéployer ces
forces spéciales dans le sud du Niger voi-
sin, où sont déjà déployés près de 2.000
militaires français. La France, ex-puissance
coloniale, est contestée au Burkina Faso
depuis plusieurs mois. Plusieurs manifesta-
tions, la dernière vendredi, ont récemment
eu lieu à Ouagadougou pour exiger le
retrait de la France de ce pays sahélien, qui
héberge un contingent de près de 400
forces spéciales françaises.

"LA RUSSIE, CHOIX DE RAISON" 
La semaine dernière, Paris avait dépê-

ché la secrétaire d'Etat Chrysoula Zacharo-
poulou pour y rencontrer le président de
transition. "La France n'impose rien, elle
est disponible pour inventer un avenir
ensemble", a-t-elle martelé, assurant ne
vouloir "influencer aucun choix, ni aucune
décision, personne ne peut dicter ses choix

au Burkina". Les autorités du Burkina ont
récemment manifesté leur volonté de
diversifier leurs partenariats notamment
en matière de lutte contre le jihadisme qui
mine ce pays depuis 2015. Le capitaine
Ibrahim Traoré s'est donné pour objectif
"la reconquête du territoire occupé par ces
hordes de terroristes". Jeudi, le Burkina
Faso a été endeuillé par une série d'at-
taques dans plusieurs régions du nord et
du nord-ouest du pays faisant une trentai-
ne de morts, dont une quinzaine de Volon-
taires de la défense de la patrie (VDP), des
supplétifs de l'armée. Parmi les nouveaux
partenaires envisagés par Ouagadougou,
la question d'un éventuel rapprochement
avec la Russie est régulièrement évoquée.

"La Russie est un choix de raison dans cette
dynamique", et "nous pensons que notre
partenariat doit se renforcer", a souligné la
semaine dernière le Premier ministre bur-
kinabè Apollinaire Kyélem de Tembela, à
l'issue d'une entrevue avec l'ambassadeur
de Russie Alexey Saltykov.  Début
décembre, il avait fait une visite discrète à
Moscou. L'été dernier, la junte au pouvoir
au Mali voisin avait intimé aux forces fran-
çaises de quitter le pays après neuf ans de
présence. De multiples sources rapportent
que la junte malienne a commencé à faire
venir dès fin 2021 le groupe paramilitaire
russe Wagner, dont les agissements sont
décriés dans différents pays, ce que la
junte dément.
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L e président brésilien
Luiz Inacio Lula da
Silva a limogé le chef

de l'armée de terre, Julio
César de Arruda, deux
semaines après les
attaques contre des
centres du pouvoir à Brasi-
lia et juste avant son pre-
mier voyage à l'étranger
dimanche en Argentine. Le
ministre de la Défense, José
Múcio, a officialisé samedi
soir le départ de Julio César
de Arruda, qui dirigeait l'ar-
mée de terre par intérim
depuis le 30 décembre, soit
deux jours avant la fin du
mandat du président d'ex-
trême droite Jair Bolsonaro.
Il y avait été confirmé
début janvier par la nouvel-
le administration de Lula.
"Après les derniers épi-
sodes (...) du 8 janvier, il y a

eu une rupture de confian-
ce", a déclaré M. Múcio au
palais présidentiel de Pla-
nalto. Il sera remplacé par
le général Tomas Ribeiro
Paiva, 62 ans, commandant
militaire du sud-est depuis
2021, selon des sources à la
présidence. Le général
Ribeiro Paiva, qui a com-
mencé sa carrière militaire
en 1975, a notamment par-
ticipé à la mission de l'ar-
mée brésilienne en Haïti,
commandé le bataillon de
la garde présidentielle et
travaillé comme auxiliaire à
la présidence à Brasilia sous
le mandat de Fernando
Henrique Cardoso. Mercre-
di, il avait déclaré dans un
discours public remarqué
que l'armée continuerait "à
garantir la démocratie" et
qu'il fallait "respecter le

résultat des urnes". La rela-
tion avec les forces armées
est l'un des plus grands
défis immédiats de Lula,
selon les analystes qui sou-
lignent l'importante pré-
sence de militaires au sein
de l'administration précé-
dente. Vendredi, Lula avait
rencontré pour la première
fois les trois chefs des
armées. Le ministre de la
Défense, José Mucio, avait
alors assuré qu'il n'y avait
pas eu d'"implication direc-
te" de l'armée dans les
émeutes à Brasilia. Lula
avait reçu le soutien entier
de la communauté interna-
tionale après l'assaut et le
saccage le 8 janvier des
lieux de pouvoir à Brasilia
par des bolsonaristes refu-
sant la défaite et le rempla-
cement de leur champion.

irAn
Le président
Raïssi promet
de réduire
l'inflation
galopante
L a lutte contre l'inflation galo-

pante en Iran et la chute de la
monnaie nationale a été présentée
comme la double priorité du bud-
get pour l'année fiscale 2022-23
présenté, hier par le président ira-
nien, Ebrahim Raïssi. S'exprimant
devant le Parlement, le président a
tenté de rassurer les Iraniens affir-
mant que "la transparence, l'amé-
lioration des moyens de subsistan-
ce de la population (...), le contrôle
de l'inflation et des coûts ainsi que
le soutien à la bourse" sont les prio-
rités pour le budget de l'année
débutant le 21 mars. "Sachez que
les cours des devises (étrangères)
et de l'or, ainsi que les prix de nom-
breuses choses chères dans le pays
vont diminuer", a promis le prési-
dent, sans expliciter en détail la
stratégie des autorités pour y par-
venir. Le président Raïssi a assuré
que le gouvernement avait "une
stratégie à court et à long terme"
pour soutenir l'activité dans les
domaines du logement, de la santé,
de l'alimentation et des transports.
Fin décembre, le chef de la banque
centrale iranienne a démissionné
après que le rial a perdu environ
25% de sa valeur en deux mois,
chutant de 330.000 pour un doll ar
à 430.000. Dimanche, la monnaie
nationale s'échangeait à environ
450.000 rials, un nouveau plus bas
historique. Parallèlement, l'inflation
a atteint 45% à la fin décembre.

eSwAtini
Assassinat
d'une figure 
de l'opposition 
U ne figure de l'opposition au

royaume d'Eswatini (ex-Swazi-
land), et avocat des droits de
l'Homme a été tué samedi par des
hommes armés inconnus à une cin-
quantaine de km de la capitale
Mbabane, ont rapporté des médias
hier, citant un porte-parole de l'op-
position. Thulani Maseko "a été tué
par balle la nuit dernière par des
hommes armés inconnus à son
domicile. Les assassins lui ont tiré
dessus par la fenêtre alors qu'il se
trouvait dans la maison avec sa
famille", a précisé Sikelela Dlamini,
secrétaire général du Swaziland
MultiStakeholder Forum (SMF), une
coalition de partis d'opposition,
d'associations et d'églises que M.
Maseko avait fondée. L'avocat, qui
écrivait aussi des tribunes pour
défendre les droits de l'Homme,
avait engagé une procédure judi-
ciaire contre le roi Mswati III pour
avoir rebaptisé le pays Eswatini par
décret, affirmant que c'était
contraire à la constitution. La
semaine dernière, le Réseau de
Solidarité du Swaziland (SSN, oppo-
sition) a accusé le roi d'avoir enga-
gé des mercenaires pour aider les
forces de sécurité à étouffer une
opposition croissante. Le porte-
parole du gouverne ment,
Alpheous Nxumalo, avait démenti
ces accusations: "Aucun tueur à
gages n'a été engagé". 

BréSil

Lula limoge le chef de l'armée

T reize personnes ont péri dans l'ef-
fondrement dimanche d'un
immeuble dans un quartier d'Alep,

la deuxième ville de Syrie, a indiqué le
ministère de l'Intérieur. "A 03H00 du matin
(01H00 GMT) un immeuble résidentiel
composé de cinq étages s'est effondré
dans le quartier Cheikh Maqsoud. Treize
corps et une personne vivante ont été reti-
rés des décombres selon un bilan provisoi-
re", selon un communiqué du ministère.
Les secouristes, les forces de défense civile
et les pompiers ont poursuivi les opéra-
tions à la recherche d'autres personnes

disparues dans les décombres dans le
quartier de Cheikh Maqsoud. L'effondre-
ment, qui s'est produit alors que les habi-
tants dormaient, a été causé "par des infil-
trations d'eau dans les fondations", a indi-
qué l'agence officielle syrienne Sana. Sept
familles logeaient dans la structure de cinq
étages d'après le ministère de l'Intérieur,
environ 35 personnes selon des habitants.
L'effondrement de bâtiments résidentiels
est assez fréquent à Alep, que ce soit en
raison de constructions illégales sans fon-
dations solides ou de fissures dans les
structures. 

µAfghAniStAn
Une épidémie d'origine
inconnue fait au moins
21 morts
L es autorités afghanes ont annoncé

dimanche la mort de 21 personnes à
la suite d'une "épidémie d'origine incon-
nue" dans la province du Badakhchan,
dans le nord-est du pays. Des respon-
sables locaux ont rapporté, dans des
communiqués de presse, qu'une épidé-
mie d'origine inconnue était apparue,
soulignant que les équipes médicales
n'avaient pas encore été en mesure de la
diagnostiquer, dans la région de Pamir
relevant du district de Wakhan. Ils ont
indiqué que 21 personnes infectées ont
perdu la vie au cours des deux dernières
semaines, affirmant que le travail des
équipes médicales se poursuivait pour
diagnostiquer la maladie. La région de
Pamir est située dans le Badakhchan aux
frontières avec la Chine, le Pakistan et le
Tadjikistan, où vivent notamment des
Afghans d'origine kirghize. 

Syrie
13 morts dans l'effondrement d'un

immeuble à Alep 
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CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Dépositaire d'une mémoire
filmique de plus de 50 ans

Dépositaire d'un
patrimoine

cinématographique
hors du commun vieux

d'un demi siècle, la
Cinémathèque

algérienne est l'une
des plus importantes
archives filmiques de

l'Afrique et dans le
monde arabe, avec

une collection de plus
60 000 copies de
films conservés et

documents
cinématographiques,

témoins de grands
évènements historiques

du pays. 

F ondée le 23 janvier 1965,
au lendemain du recou-
vrement de l'indépen-

dance, dont l'Algérie célèbre
cette année le 60e anniversai-
re, la cinémathèque ouvre ses
portes et présente ses pre-
miers films dans les locaux
d'un ancien cinéclub, en plein
centre d'Alger, au 26 rue Ben
M'hidi. Pionnière en Afrique et
dans le monde arabe, la ciné-
mathèque était un lieu de ren-
contres de grands cinéastes
algériens et étrangers, et une
école de cinéma qui a contri-
bué à la formation de ciné-
philes et amateurs devenus
professionnels du 7e art. De
grands noms du cinéma, à
l'image de Youssef Chahine,
Nicholas Ray, Joseph Losey,
Luchino Visconti, Costa-Gavras
ou encore Jean-Luc Godard,
s'y sont succédé pour présen-
ter leurs dernières œuvres et
échanger avec le public. Sous
l'impulsion de cinéphiles et de
professionnels du 7e art, à
l'instar de Ahmed Hocine,
cinéaste et militant qui devien-
dra son premier directeur, la

cinémathèque algérienne voit
le jour et commence à obtenir
des prêts de nombreuses
copies de longs métrages pré-
sentés au public. Destination
prisée des réalisateurs et
acteurs de renommée interna-
tionale, figures historiques ou
encore des militants anticolo-
nialistes, la cinémathèque a
accueilli dans les années 1970-
1980, sous la direction de
Boudjemaa Karèche, de
grands noms comme Gilio
Pontecorvo, Etore Scola ou
encore Volker Schoendoerffer.
Pendant la violence terroriste
des années 1990, cette salle
s'était érigée comme "l'un des
bastions culturels qui avaient
intensifié leurs activités pour
faire face à l'extrémisme",
comme en témoignent de
nombreux cinéastes et obser-
vateurs. Considérée comme
l'un des lieux les plus fréquen-
tés de la capitale, cette structu-
re avait établi un trait-d'union
entre professionnels du ciné-
ma et cinéphiles qui ont pu se
maintenir à la page du cinéma
de l'époque. La cinémathèque
avait également accompagné
les premières réalisations du
7e art algérien et les grands

évènements culturels de l'Al-
gérie indépendante, et suscité
de nombreuses vocations
dans le cinéma. 

CONSERVER ET RESTAURER
LES COLLECTIONS 

Devenue Centre algérien
du cinéma (CAC) pour élargir
son réseau à 11 autres salles
du répertoire, pour remplir sa
mission de diffusion de la cul-
ture par le cinéma, la cinéma-
thèque se charge de recueillir,
conserver et restaurer ses col-
lections et de mettre en valeur
un patrimoine cinématogra-
phique d'importance histo-
rique. 

Ses fonds réunissent longs
et courts métrages, documen-
taires, photographies, pério-
diques, affiches et objets et
matériels cinématogra-
phiques. Elle est également
dotée d'une bibliothèque
accessible aux étudiants et
chercheurs qui peuvent avoir
accès à une documentation et
ouvrages sur le cinéma algé-
rien. "La cinémathèque algé-
rienne recueille, conserve et
préserve tous les films et pro-
ductions notamment ceux en
lien avec l'histoire de l'Algérie

et les premières années de son
indépendance", a rappelé son
directeur, Adel Makhalfia.
Dans l'objectif de préserver cet
héritage filmique, des spécia-
listes et experts de la restaura-
tion ont été associés à un pro-
jet de restauration et de numé-
risation, a souligné le même
responsable. Le CAC devrait
entamer prochainement une
opération de restauration et
de numérisation d'oeuvres qui
constituent une valeur mémo-
rielle et identitaire, annonce
Adel Makhalfia. Le personnel
du CAC avait également béné-
ficié en 2016 d'une formation
approfondie en matière de
gestion des archives filmiques,
de restauration et de numéri-
sation des copies au format 35
mm dans le cadre du program-
me d'appui au patrimoine
algérien réalisé en collabora-
tion avec la Délégation de
l'Union Européenne en Algé-
rie. 

Le Centre algérien de la
cinématographie gère 11
salles de répertoire opération-
nelles notamment à Annaba,
Bejaïa, Sidi-Bel-Abbès, Tizi-
Ouzou et Oran, en plus de la
cinémathèque d'Alger.
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U ne exposition collective de peintu-
re, rassemblant une cinquantaine
d’anciens et nouveaux élèves de

l’association des Beaux-Arts d’Alger, a été
inaugurée, samedi à Alger, en hommage à
Mustapha Belkahla, artiste-miniaturiste et
directeur de cette grande institution.
Visible au Musée national de l’enluminure,
de la miniature et de la calligraphie "Mus-
tapha-Pacha" d’Alger jusqu’au 21 février
prochain, cette grande exposition vise à
"donner de la visibilité à la formation dis-
pensée au sein de l’association des Beaux-
Arts d’Alger", en arts plastiques notam-
ment. L’hommage à l’administrateur et au
grand artiste Mustapha Benkahla dont
quelques unes de ses œuvres étaient
exposées, a attiré plusieurs de ses compa-
gnons de route, ainsi que ses anciens
élèves, venus tous le remercier pour son
dévouement et sa disponibilité. "Un
homme passionné et dévoué qui a consa-
cré toute sa vie au service de la Culture
algérienne", a rappelé Nadjia Saidani,
artiste peintre et ancienne élève de l’asso-

ciation, avant d’être reprise par Djamila
Khemachou, une autre artiste, pour faire
remarquer que "Mustapha Belkahla a éga-
lement é té "de 2007 à 2016 Directeur du
Musée Mustapha-Pacha".

Œuvres de création ou reprises à partir
de supports photographiques, l’exposi-
tion compte quelques 80 toiles, aux thé-
matiques diverses, exprimées dans les
courants figuratif ou réaliste à travers dif-
férentes techniques par 52 artistes en
devenir pour la plus part qui ont participé
chacun, avec une à deux toiles. "Les
reprises à partir de supports photogra-
phiques servent généralement à s’exercer
sur la maîtrise du dosage des couleurs
pour nuancer l’intensité de la lumière et
travailler sur les ombre et les reflets ",
explique Farida Kecheroud, miniaturiste
et formatrice au sein de l’association. 

Les toiles, réalisées par des artistes de
tous âges, offrent au regard des visiteurs,
des natures mortes, des paysages, des
miniatures, ou des enluminures, réalisées
avec plusieurs techniques dont l'acry-

lique, la peinture à l’huile, le miniature, ou
encore l'enluminure. 

Ainsi, Lina Moussaoui, jeune artiste
agée de 20 ans et déjà promise à une belle
carrière, a repris avec beaucoup de réussi-
te la photographie d’un violon et proposé
une nature morte très appréciée par les
visiteurs. 

De son côté, Meï Boubekeur, une
enfant d’une douzaine d’années, participe
avec une belle nature morte, alors que sa
mère Nesrine Meziani, "élève de Musta-
pha Belkahla depuis son enfance" a expo-
sé deux toiles, dont une miniature. 

Les nombreux visiteurs qui passaient
d’une salle à l’autre ont pu découvrir une
partie du travail de l’association des
Beaux-Arts d’Alger, certains d’entre-eux
ayant même manifesté l’envie de s’y ins-
crire. L’exposition collective de peinture
est organisée par l’association des Beaux-
Arts d’Alger en collaboration avec le
Musée national de l’enluminure, de la
miniature et de la calligraphie "Mustapha-
Pacha" d’Alger.

ASSOCIATION DES BEAUX ARTS D’ALGER

Les élèves exposent leurs œuvres 

ORGANISÉE PAR LA FONDATION
ASSELAH-AHMED ET RABAH
Fatima-Zohra
Hadj Ahmed
expose ses
photographies de
la Casbah d'Alger 

U ne exposition de photogra-
phies, dédiée au patrimoine

architectural et à la vie quotidienne
de la Casbah d'Alger, site historique
classé au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco, a été inau-
gurée samedi à Alger par la photo-
graphe d'art Fatima-Zohra Hadj
Ahmed. Intitulée "Fatima-Zohra
dévoile et zoom - Banou Mezghen-
na", cette exposition, organisée par
la Fondation Asselah-Ahmed et
Rabah dans les locaux de sa galerie à
Alger, propose des clichés récents
de vues panoramiques, de plans
intérieurs et de tranches de vie de
cette cité séculaire. 
La photographe propose de nom-
breuses œuvres prises dans des rues
et venelles de la vieilles cité dont
certaines ont été témoins de tra-
giques événements de la Bataille
d'Alger pendant la Guerre de libéra-
tion nationale comme la fameuse
rue des Abderames, et où la vie quo-
tidienne a largement repris le des-
sus. L'artiste est également revenue
sur certaines ruelles célèbres chacu-
ne pour un métier ou pour ses nom-
breuses échoppes comme la mos-
quée Sidi-Abdellah et les nom-
breuses minuscules boucheries
mitoyennes, aujourd'hui fermées ou
transformées. D'autres lie ux symbo-
liques de la pêche et du rapport de
la Casbah à la mer sont également
mis en avant comme la mosquée
Djamaâ Jdid, le port de pêche, le
club de sports nautiques ou encore
le quartier des pêcheurs du Palais
des Raïs, Bastion-23. 
À partir des terrasses des maisons
de la haute Casbah, connues pour
offrir des vues imprenables sur la
cité et la baie d'Alger, Fatima-Zohra
Hadj Ahmed propose également
des grands formats mettant en
avant des quartiers entiers de la
basse Casbah et son prolongement
maritime. 
L'objectif de la photographe a éga-
lement immortalisé des scènes de
vie et des mises en scène à l'inté-
rieur de palais de la période ottoma-
ne en plus de restituer dans des
ambiances différentes chacune des
parties d'une maison à patio typique
de la Casbah. 
Dans ses œuvres, la photographe a
choisi la hauteur des escaliers pour
exprimer la perspective et un jeu
d'ombres et lumières très sombres,
pour dénoncer, dans certains cli-
chés, le délabrement des bâtisses. 
Les enfants, éternellement présents
dans toutes les œuvres artistiques,
tous supports confondus, sur la Cas-
bah sont également présents chez
la photographe comme une habi-
tuelle touche d'espoir, alors que les
femmes en Haïk en été mises en
scène pour assurer une touche d'au-
thenticité. Photographe autodidac-
te, Fatima-Zohra Hadj Ahmed a
début é sa carrière en 2012, elle
expose ses premières œuvres après
une formation en photographie. En
2022 elle expose "Sqifa" sa première
exposition sur la Casbah d'Alger qui
sera suivie d'une deuxième dans le
même univers, la même année. L'ex-
position  "Fatima-Zohra dévoile et
zoom - Banou Mezghenna" est
ouverte au public jusqu'au 25 février
prochain. 
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Ce  lundi 23 janvier  à l’hippo-
drome de Zemmouri, avec ce
prix Ureique réservé pour  che-
vaux demi-sang trotteurs fran-
çais  n’ayant pas totalisé la
somme de 131 000 dinars, un
lot qui sert de support aux tier-
cé, quarté, et quinté, assez
homogène et qui peut nous
donner une arrivée à grosse
cote, quoique : Vasco du Gite,
Emilia Star, Uma, Deline Galbe
et Uhlan Darche se présentent
en épouvantail. Il demeure tou-
jours que des surprises de la
part de Colibri du VIvier, Beguin
Meslois ou Adrenaline du Vey.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. COLIBRI DU VIVIER. Ce
cheval insiste toujours à cou-
rir. Il cherche une issue.
Méfiance.

2. BEGUIN MESLOIS. Il peut
tenir le rôle d’un bon outsider.

3. AMI PIERROT. Tâche diffici-
le.  

4. DELINE GALBE. Elle trouve
ici un bel engagement pour se
distinguer. Méfiance.

5. UHLAN DARCHE. Ce vieux
trotteur, garde des chances
intactes pour les places. À
suivre.

6. FLUORITE KAT. Outsider
assez lointain.

7. VASCO DU GITE. Il court
dans un lot à sa portée. Le
logique gagnant.

8. CALYPSE DE GUEZ. Tâche
assez délicate. 

9. VORTEX D’ANJOU. À
revoir.

10. ADRENALINE DU VEY. Au
mieux elle sera cochée au
bout d’une longue.

11. UMA. Cette jument est
capable de décrocher un

accessit, le lot n’est pas assez
consistant à l’arrière. Méfian-
ce.

12. EMILIA STAR. Le coup sur
places.

MON PRONOSTIC
7. VASCO DU GITE - 4. DELINE GALBE - 12. EMILIA STAR -

5. UHLAN DARCHE - 11. UMA

LES CHANCES
1. COLIBRI DU VIVIER - 2. BEGUIN MESLOIS

Vasco du Gite, le favori

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 23 JANVIER 2023  - PRIX : UREIQUE - TROT ATTELE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
MME H. DIREM 1 COLIBRI DU VIVIER (0) H. DIREM 2300 PROPRIÉTAIRE
A. BENHABRIA 2 BEGUIN MESLOIS A. BENHABRIA 2300 PROPRIÉTAIRE
LE PETIT HARS 3 AMI PIERROT H. AGUENOU 2300 H. AGUENOU

H. DIREM/Y. MEZIANI 4 DELINE GALBE (0) Y. MEZIANI 2300 Y. MEZIANI
H. GUEROUI 5 UHLAN DARCHE (0) R. TARZOUT 2300 R. TARZOUT
K. MEZIANI 6 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2300 S. MEZIANI

HAMDANI/SMIDA 7 VASCO DU GITE (0) A. SAHRAOUI 2300 S. SAHRAOUI
O. ABBES/SA. FOUZER 8 CALYPSE DE GUEZ S. FOUZER 2300 R. FOUZER

K. MEZIANI 9 VORTEX D’ANJOU S. MEZIANI 2300 S. MEZIANI
M. BENDJEKIDEL 10 ADRENALINE DU VEY (0) AI. BENDJEKIDEL 2325 PROPRIÉTAIRE

S. AMAROUAYACHE 11 UMA M. BENCHOUK 2350 PROPRIÉTAIRE
SA. FOUZER 12 EMILIA STAR (0) ABM. BOUBAKRI 2350 R. FOUZER
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L e Haut-Commis-
saire des Nations
unies aux droits

de l'Homme, Volker
Türk, a réclamé vendre-
di près d'un demi-mil-
liard de dollars pour
ses services en 2023,
afin de "faire vivre les
droits de l'Homme
dans toutes les régions
du monde". "Sans
droits de l'homme, il ne
peut y avoir de paix
durable, ni de dévelop-
pement durable, ni de
justice", a-t-il affirmé,
lors de son appel
annuel aux contribu-
tions volontaires des
pays et donateurs pri-
vés. Il a estimé que ses
services avaient besoin
cette année de 452 mil-
lions de dollars. Ces
derniers assurent une
surveillance des pays
dans le monde, collec-
tent des données sur
les abus, apportent un

soutien à la société
civile et fournissent des
conseils aux Etats ainsi
qu'un appui technique
pour la mise en oeuvre
de meilleures normes
en matière de respect
des droits humains.
L'an dernier, les dona-
tions avaient totalisé
240,8 millions de dol-
lars, ne couvrant que
60% du montant alors
demandé. Tout en
remerciant les dona-
teurs, Volker Türk a
souligné que les fonds
manquants avaient eu
un impact sur le travail
de ses services, de plus
en plus sollicités. En

2022, de s "orientations
essentielles" ont été
fournies à 50 pays, a-t-
il précisé. Des
demandes ont été for-
mulées par six pays
supplémentaires "mais
nous avons besoin de
davantage de soutien
financier pour fournir
cette aide", a indiqué le
responsable de l'ONU
sans les identifier. Si
des fonds supplémen-
taires ne sont pas trou-
vés, il va falloir réduire
de 50 à 43 le nombre
de pays dans lesquels
des conseillers vont
être envoyés en 2023,
a-t-il averti. "Mainte-

nant, plus que jamais,
nous avons besoin des
droits de l'Homme
pour maintenir la stabi-
lité du monde et nous
fournir une feuille de
route vers un avenir
meilleur", a-t-il estimé.
"Nous devons insister
sur une action, à
l'échelle mondiale et
nationale, qui s'attaque
aux inégalités, renforce
les protections sociales
et élimine la discrimi-
nation et les autres
causes profondes des
conflits, des crises envi-
ronnementales et de la
misère", a fait valoir
Volker Türk.

M
I
S
E AUX

«Le coach de l’équipe nationale Djamel Belmadi est à Sidi Moussa, il a parlé
aux joueurs hier, il est conscient de tous les enjeux, je lui fais même des rap-
ports sur le jeu, il suit certains éléments, les joueurs sont contents de sa pré-
sence, moi aussi, il est comme un frère pour moi.»

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’, Madjid Bougherra

POINGS

Etats/Unis: une
fusillade fait au
moins dix morts
en Californie 
A u moins dix personnes

ont été tuées et 16
autres blessées lors d'une
fusillade dans la ville de Mon-
terey Park en Californie, près
de Los Angeles, ont rapporté
hier des médias dans un nou-
veau bilan. Selon les pre-
mières informations, la fusilla-
de s'est produite lors de célé-
brations marquant le Nouvel
An chinois, qui rassemblaient
de très nombreuses per-
sonnes. Le nombre définitif
de victimes n'a pas encore
été déterminé, mais les
médias locaux rapportent
que de nombreuses équipes
d'urgence et de secours ont
été dépêchées sur les lieux.
Les forces de police se sont
lancées à la recherche du
tireur en fuite. Les fusillades
sont récurrentes aux Etats-
Unis où les armes sont en
libre circulation. Chaque nou-
veau drame relance le débat
sur la régulation de celles-ci,
sans qu'aucun véritable chan-
gement ne soit encore inter-
venu à ce jour en raison des
pressions du camp républi-
cain et des lobbies des fabri-
cants d'armes, particulière-
ment puissants dans le pays.

La défense des droits humains en 2023 nécessite
450 millions de dollars 

Saisie de 5
millions DA 
de faux billets 
à Mila
L es éléments de la briga-

de de la Gendarmerie
nationale d’Ain Beida Har-
riche (Ouest de Mila) ont
saisi cinq (5) millions de
dinars en faux billets devant
être mis en circulation dans
la wilaya, a-t-on appris hier
auprès des services du grou-
pement de wilaya de ce
corps de sécurité. Selon la
même source, les éléments
de cette brigade exploitant
des informations communi-
quées par un citoyen via le
numéro vert 1055 et rela-
tives à la possession de per-
sonnes à bord d’une voiture
de faux billets de banque
ont intensifié les points de
contrôle et les patrouilles
parvenant à trouver un
montant de 5 millions DA de
faux billets jetés près du
cimetière Sedari. Les sus-
pects sont en état de fuite et
les investigations se pour-
suivent pour les arrêter, a
ajouté la même source. En
vertu des dispositions de
l’article 17 du code de pro-
cédures pénales et de l’auto-
risation du parquet près le
tribunal de Ferdjioua, les
services du groupement de
la Gendarmerie nationale de
Mila informe les citoyens
qu’une enquête a été ouver-
te sur l’affaire de falsification
de billets de banque de cou-
pure de 2000 DA et invite
toute personne aya nt été
victime de cette escroquerie
à le signaler auprès de la bri-
gade d’Ain Beida Harriche,
où toute autre unité proche
de la Gendarmerie nationale
à Mila pour le signaler.

Covid-19: près de 13 000 décès en une semaine 

P rès de 13.000 décès liés au Covid-19 ont été consta-
tés à l'hôpital en Chine entre le 13 et le 19 janvier, ont
rapporté samedi des médias, citant le Centre chinois

pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Dans
un communiqué, relayé par les médias, le CDC précise que,
sur cette période, 681 patients sont morts à l'hôpital d'une
défaillance respiratoire provoquée par la Covid et 11.977
d'autres maladies combinées au virus. Ces données n'in-
cluent pas ceux qui ont succombé au coronavirus chez eux.
Mi-janvier, plus d'un mois après la levée des restrictions
sanitaires, la Chine avait fait état d'environ 60.000 décès liés
au Covid dans les établissements médicaux du pays entre le
8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023.

Un escroc faisant l'objet de deux mandats d'arrêt arrêté 
à Hussein Dey 

L es services de la Sûreté
nationale représentés
par la brigade de la

Police judiciaire d'Hussein
Dey (Alger), ont arrêté un
escroc membre d'un réseau
criminel spécialisé dans le
vol de véhicules et faisant
l'objet de deux mandats
d'arrêt, et récupéré un véhi-
cule touristique volé, a indi-
qué hier un communiqué
des mêmes services. L'opéra-
tion menée sous la supervi-
sion du parquet territoriale-
ment compétent, a permis

l'arrestation du suspect, un
repris de justice, originaire
d'Alger, précise la même
source, ajoutant que le mis
en cause est impliqué dans
trois autres affaires et fait
l'objet de deux mandats
d'arrêt émis à son encontre
par les juridictions compé-
tentes. Après parachève-
ment des procédures légales
en vigueur, le suspect a été
déféré devant le parquet ter-
ritorialement compétent,
conclut le communiqué.

2 morts et 143 blessés sur les
routes ces dernières 24 heures

D eux personnes sont décédées et 143 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation survenus ces
dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, a

indiqué hier un bilan de la Protection civile. Les secours de la
Protection civile sont intervenus, d'autre part, pour prodiguer
des soins de première urgence à 39 personnes incommodées
suite à l'inhalation du monoxyde de carbone émanant d'appa-
reils de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur de leurs domiciles
à travers plusieurs wilayas du pays.

Washington
annonce avoir
éliminé 30
terroristes Shebab
en Somalie 
L ' armée américaine a

annoncé, samedi, avoir
éliminé 30 terroristes du grou-
pe Shebab dans une frappe
aérienne menée près de Gal-
cad, au nord-est de la capitale
somalienne de Mogadiscio.
Vendredi, les forces améri-
caines "ont mené une frappe
d’autodéfense collective" en
soutien aux forces de l’armée
nationale somalienne qui
étaient "engagées dans de
violents combats à la suite
d’une attaque complexe, pro-
longée et intense par plus de
100 terroristes Shebab", a
indiqué un communiqué du
Commandement américain
pour l’Afrique . La frappe s’est
produite à environ 260 kilo-
mètres au nord-est de la capi-
tale somalienne de Mogadis-
cio, près de Galcad. Aucun
civil n’avait été blessé ou tué,
ajoute la même source. Ces
derniers mois, les forces amé-
ricaines ont mené de nom-
breuses frappes dans la région
qui ont fait des dizaines de
morts parmi les terroristes
Shebab. 



L'Instance nationale de soutien
aux détenus d'opinion (INASDO)
au Maroc a salué, dans un com-

muniqué, la résolution du Parle-
ment européen (PE) condamnant

les violations et la répression
contre les journalistes et les oppo-

sants dans le pays. 

D ans un communiqué, l'ONG affir-
me avoir "suivi avec beaucoup
d'intérêt le vote" d’un texte qui a

condamné "les violations et la répression
exercées contre les journalistes indépen-
dants et les opposants, ainsi que leurs
avocats et familles". L'instance marocaine
estime que "la résolution du PE condamne
les arrestations arbitraires, les procès
inéquitables faits aux journalistes en rai-
son de l'exercice indépendant de leur tra-
vail ainsi que l’instrumentalisation de la
fragilité sociale et légale des femmes au
Maroc afin de salir les journalistes cri-
tiques, tout en faisant un grand tort aux
femmes (...)".  L'INASDO souligne que "ce
qui est énoncé dans la décision du Parle-
ment européen est conforme à ce qu'elle
prône aux côtés du mouvement marocain
et international des droits humains". Elle
renouvelle aussi son "appel à la libération
immédiate de tous les détenus d’opinion
dont Nasser Zefzafi et ses camarades,
Taoufik Bouaachrine, Soulaiman Raissou-
ni, Omar Radi, ainsi que l'ancien ministre
des Droits humains, le bâtonnier Moha-
med Ziane".Tout en accusant les autorités
marocaines de mener "une stratégie
consistant à fabriquer des accusations
sexuelles et financières", l'instance a mis
en garde contre les graves atteintes que

cela "porte à l’image et à la dignité des
femmes". L’INASDO a également salué
"l’esprit de résistance et d’engagement
citoyen de toutes les victimes détenues ou
poursuivies en raison de leurs écrits ou
prises de positions". Jeudi, les députés
européens ont vivement critiqué la dété-
rioration de la liberté de la presse au
Maroc, à qui ils ont demandé des amélio-
rations concrètes de la situation des droits
humains dans le pays. Dans un texte non
contraignant très largement adopté à
Strasbourg, le Parlement européen
demande "instamment aux autorités
marocaines de respecter la liberté d'ex-
pression et la liberté des médias et d'assu-
rer un procès équitable aux journalistes
emprisonnés, notamment Omar Radi,
Souleimen Raissouni et Taoufik Bouachri-
ne". Concernant le "Marocgate", les dépu-
tés se sont dit "profondément préoccu-

pés" par le scandale de corruption ayant
éclaboussé l'institution européenne et
s'engagent à enquêter pleinement et à
traiter les cas de corruption impliquant
des pays non membres de l'Union euro-
péenne qui cherchent à acheter de l'in-
fluence au Parlement européen.

R. I. 
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VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MAROC 

L’ONG INASDO salue
la résolution du Parlement

européen 

« Je vous félicite et je salue la
résistance du peuple sahraoui frère »

L'Algérie
condamne
fermement

un acte abject 

SAINT CORAN BRÛLÉ 
EN SUÈDE

P 16

SOUS-RIRE HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Vasco du Gite,
le favori P 14LE
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Giorgia Meloni
à Alger

POUR BLINDER LE PARTENARIAT
ALGÉRO-ITALIEN  

QUALIFIÉS AVEC
UN SANS FAUTE

Le plus dur
reste à faire 

pour les Verts  

P 3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ÉCRIT À BRAHIM GHALI APRÈS SA
RECONDUCTION À LA TÊTE DU FRONT POLISARIO ET DE LA RASD

Les voyages de parlementaires belges 
au Sahara occidental font scandale P 16

EFFECTUÉS À LAÂYOUNE OCCUPÉE ET PAYÉS PAR LE MAKHZEN
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La présidente du Conseil des ministres italien est arrivée, hier après-midi, en Algérie, à la
tête d'une importante délégation ministérielle, dans le cadre d’une visite de travail et
d'amitié. 

POUR DÉNONCER 
LES CRIMES  SIONISTES
EN PALESTINE 
Mohammed
Shtayyeh 
appelle
à l’intervention
de l’ONU 
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a appelé les
Nations unies et toutes les organisations
des droits de l’Homme à «dénoncer» les
crimes de l’occupation sioniste contre le
peuple palestinien, a rapporté, hier,
l'agence de presse palestinienne, WAFA.
L’agence palestinienne a indiqué que le

Premier ministre, Mohammed Shtayyeh
« a fait assumer à l’occupation l’entière
responsabilité de ces crimes, évoquant
entre autres, l’assassinat samedi du
jeune palestinien, Tariq Oda Maali, âgé
de 42 ans, au nord de la ville de Ramal-
lah, par des balles d’un colon». En outre,
Shtayyeh a exprimé ses condoléances à
la famille du martyr. Le ministère de la
Santé avait indiqué que Tariq Maali «est
mort après que l'occupation a ouvert le
feu sur lui, près du village palestinien de
Kafr Nama, à Ramallah». Au total, 18
Palestiniens sont tombés en martyrs
depuis le début du mois de janvier en
Cisjordanie, territoire palestinien occu-
pé depuis 1967 par l'entité sioniste. Les
agressions de janvier s'ajoutent à un
bilan de plus de 150 Palestiniens tués
en Cisjordanie l'année dernière.

L. Zeggane LIRE EN PAGE 5

SEPT ACCORDS ALGÉRO-
MAURITANIENS SIGNÉS 

w LASSÉ PAR LES CRITIQUES
ENVERS SES JOUEURS

Le marché
africain passe
par Nouakchott

Le coup de gueule
de Bougherra

P 2

INTEMPÉRIES 

Après 
la sécheresse,
la neige prend
le relais 
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EFFECTUÉS À LAÂYOUNE OCCUPÉE ET PAYÉS PAR LE MAKHZEN 

Les voyages de parlementaires 
belges au Sahara occidental

font scandale 

L es voyages financés
par Rabat au profit
de parlementaires

belges au Maroc et dans la
région sahraouie occupée
ont provoqué un tollé en
Belgique au milieu d'un
scandale de corruption au
Parlement européen,
impliquant le Makhzen.

Selon le journal La
Libre, «  Quatre parlemen-
taires bruxellois MR se sont
rendus, en septembre der-
nier, au Maroc à l’invitation
du Parlement marocain, et
aux frais de celui-ci. Il s'agit
de David Leisterh, prési-
dent de la fédération
bruxelloise du parti, David
Weytsman, Clémentine
Barzin et Gaëtan Van Goid-
senhoven  » expliquant
cette visite « pose d’autant
plus question  » qu’une
partie de celle-ci s’est
déroulée à Laâyoune, au

Sahara occidental occupé,
considéré comme territoi-
re non autonome par
l’ONU. 

Cette information a
créé un tollé dans le
monde politique belge,
dans une actualité déjà
marquée par de nombreux
scandales de corruption
impliquant le Maroc. Le
président du parti "Défi"
(Démocrate fidéliste indé-
pendant), François De
Smet, a ainsi critiqué la
situation et pointé du
doigt le (non) rôle joué par
la ministre belge des
Affaires étrangères, Hadja
Lahbib, également
membre du MR. François
De Smet a tweeté «  Et
donc, des parlementaires
se rendent, aux frais du
Maroc, dans le Sahara occi-
dental, territoire dont l’an-
nexion n’est pas reconnue

par la Belgique. La ministre
MR des Affaires étrangères
approuve-t-elle un tel
déplacement, qui met
notre diplomatie complè-
tement en porte-à-faux ? »,
Une autre personnalité
politique a fustigé cette
affaire sur les réseaux
sociaux. 

John Pitseys, chef du
groupe "Ecolo" devant le
Parlement bruxellois, com-
mente ainsi : « La visite au
Maroc des parlementaires
MR n’est pas une mission
parlementaire. C’est une
visite de parti, une visite
partisane qui assume une
dimension de diplomatie
parallèle. C’est aussi à ce
titre qu’elle représente
une erreur politique»,
poursuivant : «  La fausse
naïveté a ses limites ».

M. Seghilani

DES EXTRÉMISTES SUÉDOIS ONT BRÛLÉ 
DES EXEMPLAIRES DU SAINT-CORAN

L'Algérie condamne  fermement 
un acte  abject 

L' Algérie a fermement condamné, hier, les actes d'extrémistes suédois qui ont brûlé
des exemplaires du Saint-Coran sous les yeux des forces publiques du Royaume de

Suède dans les villes de Malmöe et Linkping. Dans un communiqué rendu public par le
ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a affirmé que cet acte abject sape les efforts
visant à diffuser les valeurs de tolérance et de dialogue interreligieux. L'Algérie
« condamne fermement cet acte abject de nature à provoquer la haine et les sentiments
religieux des musulmans, car portant  profondément atteinte aux valeurs de liberté sur
lesquelles reposent les sociétés y compris les valeurs humanitaires », lit-on dans le com-
muniqué. L'Algérie a affirmé, ajoute le communiqué, que cet acte « est contraire aux
principes fondamentaux des droits de l'homme et sape les efforts visant à diffuser les
valeurs de tolérance, de dialogue interreligieux et du vivre ensemble ».

R. N. 
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