
Parmi les grandes préoccupa-
tions du gouvernement en ce

début d’année, qui ont été
évoquées hier en marge du

Conseil périodique des
ministres, outre la probléma-

tique de la traite des per-
sonnes, et l'approvisionnement

du marché en Urée 46%, les
préparatifs pour le prochain

mois sacré de Ramadhan ainsi
que le dessalement de l'eau
de mer ont fait l’objet d’une
vive attention de la part du

gouvernement.  

P our ce qui sera le premier conseil de
l’année 2023, sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune, les

conditions socioéconomiques du citoyen
et la prospérité de l’État font plus que
jamais office d’indicateur de développe-
ment et réussite dans la politique prônée
par le chef de l’État, selon la concrétisation
de ses instructions. Ainsi, à environ deux
mois du mois sacré, les hautes autorités du
pays s’interrogent déjà sur les mesures
nécessaires à prendre en vue de ce mois
de piété et de miséricorde. Durant le
Ramadhan de l’année écoulée, et à l’occa-
sion des vœux qu’il avait adressés au
peuple algérien pour le mois de Ramad-
han, Tebboune avait appelé les commer-
çants à une certaine « clémence envers les
concitoyens et concitoyennes, de sorte à
ne pas céder à l'argent facile au détriment
du citoyen », rappelant que le mois sacré
est une « opportunité pour tirer les sens de
la patience, du contentement et de la
méditation ».

POUR UN MARCHÉ NATIONAL 
RÉGULÉ ET PROSPÈRE… 

À ce titre, il est utile de rappeler que le
premier ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, lors de la réunion du gouverne-
ment du 4 janvier dernier, plusieurs
mesures ont été prises et des dispositifs
ont été mises en place, concernant les pré-
paratifs du mois de Ramadhan. Des direc-
tives à même d’assurer la disponibilité des
produits alimentaires à des prix raison-
nables, de protéger le citoyen contre la
spéculation, et lui assurer son approvi-
sionnement en eau potable et en énergie.
Rappelons également qu’en prévision du
mois de carême, le ministre du commerce,
M. Kamel Rezig, avait réitéré vers la fin du
mois d’octobre dernier, lors de la première
réunion du comité interministériel chargé
des préparatifs pour le mois de Ramadhan
2023, ses instructions pour la régulation
du marché national de consommation et

la sécurisation de son approvisionnement,
à travers une prise en charge efficace de
l’ensemble des doléances des citoyens.
Notamment en ce qui concerne les
matières de première nécessité, à l’image
de l’huile de table, le lait, la semoule et la
farine. Autre initiative, qui dénote du vif
intérêt porté par l’État à l’égard de ce mois
particulier pour le bien-être du citoyen
algérien. les annonces faites il y a de cela
quelques jours par le secrétaire général de
l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab Benchoh-
ra, qui a fait savoir que certaines mesures
seront prises avant le mois de Ramadhan
pour reprendre le contrôle sur les prix de
la viande rouge, indiquant que les autori-
tés responsables envisagent d’importer
des quantités de viande, tout en rassurant
les consommateurs concernant les prix.
Cela en coordination entre le ministère de
l’Agriculture et le ministère du Commerce. 

Rappelons, par ailleurs, que le gouver-
nement algérien avait réservé l’allocation
solidarité pour le Ramadhan 2023 au pro-
fit des citoyens algériens. Ainsi, les bénéfi-
ciaires se sont inscrits afin de profiter de
cette aide financière, sachant que les ins-
criptions ont été ouvertes en novembre
dernier, dans la plupart des wilayas en
Algérie, et ont pris fin le jeudi 5 janvier
2023. Enfin, toujours dans le contexte du

pouvoir d’achat du consommateur algé-
rien en prévision du Ramadhan prochain,
l’augmentation des salaires pour l’année
en cours, comme promis par Tebboune, et
qui aura sans doute son lot d’importance.
À ce sujet, il est utile de préciser que le
directeur général du Budget au Ministère
des Finances, Abdelaziz Fayed, a fait savoir
que « le versement de la revalorisation des
salaires se fera en mars prochain avec effet
rétroactif à partir de janvier 2023 ». 

… ET UNE EAU POTABLE ABONDANTE
Concernant le dessalement de l'eau de

mer, pas plus loin que le 28 décembre der-
nier, plus précisément lors de la réunion
du gouvernement, présidée par le PM, il a
été décidé que de nouveaux parcours de
formation dans le domaine du dessale-
ment de l'eau de mer seront introduits
dans l'enseignement supérieur et la for-
mation professionnelle. Une décision qui
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du Président de la Répu-
blique, édictées lors du Conseil des
ministres du 14 novembre 2022 et ce,
compte tenu des progrès réalisés dans ce
secteur vital, dont la décision portant créa-
tion d’une Agence nationale de dessale-
ment de l’eau de mer. En effet, l’Algérie
produit plus de 2 700 000 m3/j, devenue
ainsi un pays pionnier en la matière. Dans
ce contexte, Tebboune avait adressé ses
remerciements à tous les cadres qui ont
contribué à opérer ce bond qualitatif pour
assurer l’approvisionnement des citoyens
en eau potable. 

Autre initiative à citer, en adéquation
avec l’amélioration du cadre de vie des
citoyens par l’amélioration du service
public de l’eau potable, les décisions
prises par le ministre des Travaux publics,
de l’Hydraulique et des Infrastructures de
base, Lakhdar Rekhroukh, vers la fin du
mois de décembre dernier, lors d’une
réunion avec les représentants du peuple
pour écouter leurs préoccupations liées au
secteur. Rekhroukh s’était d’ailleurs enga-
gé à poursuivre les efforts et à mobiliser
tous les moyens disponibles pour prendre
en charge les problèmes soulevés à cet
égard, dont le lancement de projets de
dessalement de l’eau de mer dans les
régions Est, Centre et Ouest du pays via le
programme d’urgence de renforcement
des capacités de production d’eau
potable.

Hamid Si Ahmed 
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LES RÉVÉLATIONS D’UN QUOTIDIEN NÉERLANDAIS ET
L’HUMANITÉ ENFONCENT ENCORE PLUS LE MAKHZEN

Les amis corrompus
de M6 en Europe 

LES PRÉPARATIFS DU RAMADHAN ET L’AEP AU CŒUR DU CONSEIL DES MINISTRES 

La solidarité bat son plein !

Le Président appelle à 
déjouer les plans perfides  

L’Algérien 
a snifé deux
fois plus
en 2022 
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Khalida Toumi
condamnée
à 4 ans 
de prison 

COUR D'ALGER
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Sonatrach sort
le grand jeu 

AVEC 40 MILLIARDS DE DOLLARS
D’INVESTISSEMENTS À MOYEN TERME

P 16

SACHANT QUE LE MOIS DE RAMADHAN PROFITE 
AUX SPÉCULATEURS

Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach
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CONSEIL DES MINISTRES

SACHANT QUE LE MOIS DE RAMADAN PROFITE AUX
SPÉCULATEURS 

Le Président appelle à déjouer
les plans perfides 

L e président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune, a

présidé, hier, une réunion
du Conseil des ministres
consacrée à l'examen d'un
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre
la traite des personnes et
plusieurs exposés ministé-
riels, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République. "Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
Président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, prési-
de, ce jour, une réunion du
Conseil des ministres
consacrée à l'examen d'un
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre
la traite des personnes, et
des exposés ministériels
conjoints portant sur le
mécanisme d'approvision-
nement du marché en

Urée 46%, les préparatifs
pour le mois sacré de
Ramadan 2023, et le dessa-
lement de l'eau de mer",
lit-on dans le communi-
qué. 

De prime abord, il y a
lieu de souligner les ins-
tructions du président
Tebboune concernant le
mois de Ramadan 2023 qui
devra avoir lieu vers le 22
mars.  En prévision, le Gou-
vernement est appelé à
réunir toutes les condi-
tions pour un bon déroule-
ment du mois sacré. Pour
ce faire, sachant que ce
mois profite à des pra-
tiques frauduleuses dont la
spéculation sur les mar-
chandises de première
nécessité. Pour ce faire, le
Président a ordonné la
poursuite des efforts de
lutte contre la spéculation
et de resserrer l’étau
autour des spéculateurs

qu’il conviendra à démas-
quer à l’opinion publique.
C’est d’autant plus que
cette stratégie a payé que
l’on assiste au recul de ce
phénomène. En consé-
quence de quoi, on en
parle mois de pénuries de
produits, tel que le lait et
l’huile de table. Comme
deuxième instruction, le
chef de l’État appelle à
encourager les agricul-
teurs à vendre directement
leurs produits aux
citoyens. Ceci entend, les
intermédiaires et autres
commerçants véreux sont
exclus de facto de la chaî-
ne et n’auront, donc, aucu-
ne marge de manœuvre
pour exercer leur diktat sur
les prix.  Pour le permettre,
les agriculteurs se verront
durant le mois de Rama-
dan bénéficier d’espaces
de vente.

Farid Guellil
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Les Verts ne
gagnent plus,
Bougherra ne
panique pas
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Le Maroc s’est bel et bien offert
la bienveillance de l’UE

Chaque jour que
Dieu fait apporte

son lot de
révélations sur le
jeu scabreux du
Makhzen qui a

réussi à soudoyer
des eurodéputés
qui ont porté un
sérieux coup au

crédit et à la
crédibilité de cette

institution
européenne. 

Dans sa dernière
livraison,  le quotidien
néerlandais NRC Handels-

blad a révélé qu’en 2018, le
Maroc est intervenu, grâce à
des   députés européens à sa
solde, à influer sur 147 amende-
ments concernant l’accord de
pêche conclu avec l’UE, de
défense des droits de l’Homme,
qu’il avait jugé contraire à ses
intérêts. Il s’était offert, grâce à la
servilité de ces élus européens,
un accord de pêche qui englo-
bait des territoires de la RASD,
pourtant considéré par l’ONU
comme un territoire non auto-
nome, un accord de pêche
dénoncé par la Cour européen-
ne de justice.  Le journal indique
que l’ancien responsable de la
représentation marocaine
auprès de l’UE, Abderrahim
Atmoun, aujourd’hui ambassa-
deur en Pologne, approchait les
eurodéputés qui devaient pré-
senter des amendements pour
les soudoyer et les contraindre à
moduler leur intervention au gré
des intérêts de son pays. Des
sommes d’argent,   des cadeaux
et des séjours de vacances
étaient la contrepartie de cette
soumission, a noté le journal en
s’appuyant sur les aveux de cer-
tains mis en cause devant le juge

d’instruction du parquet fédéral
de Bruxelles. À ces révélation
s‘ajoutent celles du quotidien
français l'Humanité qui a publié
une enquête sur le "Marocgate",
dans laquelle il a mis à nu les pra-
tiques malsaines du Makhzen et
démontré le mode opératoire
qui consistait à soudoyer des
eurodéputés en contrepartie de
leur "alignement" sur les intérêts
du Maroc. L'enquête parue sous
le titre: "De Bruxelles à Paris, les
amis du roi du   Maroc", dans
l'édition du vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 janvier,   revient
sur l'envers du décor de ce qui
est déjà considéré comme l'un
des plus grands scandales de
corruption ayant secoué les ins-
titutions européennes. Le jour-
nal, qui en est au deuxième volet
de son enquête sur le "Marocga-
te", s'est penché sur le cas de
personnalités françaises quali-
fiées   comme étant "des cibles
privilégiées du lobbying de l'État
du Maroc".   C’est ainsi que l’au-
teur de l’article, Rosa Moussaoui,
a indiqué que l'ex-eurodéputé
italien Pier Antonio Panzeri,
aujourd’hui sous les
verrous,   aurait été "relié de
longue date" aux services

secrets  marocains par l'entremi-
se d'Abderrahim Atmoun,  pré-
senté dans les auditions des
enquêteurs belges comme un
"pourvoyeur de cadeaux aux
allures de contreparties de l'ali-
gnement de certains élus sur les
positions défendues par le
Maroc, en particulier sur le dos-
sier du Sahara occidental". A cet
égard, elle s'est interrogée sur
l'implication probable d'élus
français à Bruxelles qui se
seraient, à leur tour, vus offrir des
cadeaux. Le journal précise que
pour l'avoir laissé entendre, l'an-
cien eurodéputé écologiste fran-
çais, José Bové, est aujourd'hui
visé par une plainte en diffama-
tion déposée en France par l'an-
cien ministre marocain de l'Agri-
culture, devenu chef du gouver-
nement, Aziz Akhannouch. L'ex-
eurodéputé, connu pour son
franc parler,  contacté par le jour-
nal français, raconte avoir décli-
né en 2015 des "propositions" -
marocaines- pour "arranger les
choses" alors qu'il s'opposait,
comme rapporteur de la Com-
mission du commerce extérieur,
à l'accord UE-Maroc sur les
mesures de libéralisation réci-
proque en matière de produits

agricoles et de produits de la
pêche.   Il faut rappeler, par
ailleurs, qu’à ce jour, les conclu-
sions de l’enquête sur le logiciel
Espion Pegasus n’ont pas été
rendues publiques; ce qui prou-
ve que les lobbies au service du
Maroc sont toujours actifs et que
l’UE se doit de nettoyer ses rangs
pour éviter qu’elle ne perde, une
fois pour toutes, son crédit. Tous
les indices dans cette affaire
mènent vers le Makhzen et hor-
mis les fuites médiatiques, on n’a
noté aucune réaction des res-
ponsables des pays ciblés par
l’opération d’espionnage.   Les
pratiques du Makhzen et son
influence dans le fonctionne-
ment de l’Union européenne
sont connues depuis plusieurs
années. La preuve, une note de
la mission du Maroc auprès de
l'Union européenne (UE) estam-
pillée "confidentiel" et divulguée
avec des milliers d'autres docu-
ments par un hacker anonyme
se faisant appeler Chris Coleman
- des câbles dont Rabat n'a
jamais contesté l'authenticité -,
alertait sur le dépôt possible
"d'amendements malveillants"
par des "adversaires" avant
l'adoption, par le Parlement

Européen, de rapports consacrés
à l'éradication de la torture dans
le monde et aux relations com-
merciales de l'UE avec les pays
de la Méditerranée. Elle préconi-
se ensuite "un suivi permanent
des questions inhérentes à,
notamment, l'accord agricole
Maroc-UE".   Cette note interne
devait guider l’action de Abder-
rahim Atmoun, qui s’est vu, il y’a
environ une année remercié
pour son activisme en se voyant
désigné ambassadeur plénipo-
tentiaire du Maroc auprès de la
République de Pologne.  Le jour-
nal révèle, par ailleurs, que le
scandale devrait toucher
d’autres députés siégeant ou
ayant siégé  au parlement euro-
péen à l’instar du socialiste fran-
çais, Gilles Pargneaux, qui fut
président du groupe d'amitié
UE-Maroc, "visiteur assidu du
royaume couvert de décorations
par le Palais" et qui s'est recon-
verti dans le lobbying. L’Humani-
té note que l'ancienne eurodé-
putée socialiste portugaise Ana
Gomes n'hésite pas à dépeindre
Pargneaux, sur son compte Twit-
ter, comme "le lobbyiste du
Maroc le plus effronté" qu'elle ait
rencontré au Parlement euro-
péen, relevant qu'il se présentait
aussi comme "conseiller" du roi.
Cette dernière l’a même qualifié
d’Inflexible détracteur du droit à
l'autodétermination du peuple
sahraoui, pourtant inscrit dans le
droit international, et l'un des
plus ardents défenseurs de l'ac-
cord agricole et de l'accord de
pêche annulés par la justice
européenne". Le journal français
relate aussi l'expulsion en 2018,
d'une espionne présumée maro-
caine de Belgique, une certaine
Kaoutar Fal, qui avait des liens
avec Gilles Pargneaux.    Pour sa
part, le journaliste d'investiga-
tion marocain, Aboubakr Jamaï,
contraint à l'exil, estime que le
scandale qui secoue aujourd'hui
le Parlement européen est la
conséquence d’une diplomatie
menée par le contre-espionnage
et la DGST (Direction générale
de la surveillance du territoire) et
qui s’appuie sur la corruption
grâce à l’argent sale.

Slimane B.

ÉCHANGES TÉLÉPHONIQUES ENTRE LAMAMRA ET SON HOMOLOGUE  IRANIEN 

Les agressions sionistes contre El Qods condamnées
Qualifiant à leur juste titre les rela-

tions entre son pays et l’Algérie,
lors d'une conversation télépho-

nique, samedi soir, avec  son homologue
algérien,  Ramtane Lamamra, le ministre
des Affaires étrangères d’Iran, Hossein
Amir Abdollahiana  a réaffirmé, rapporte
l’agence  de presse officielle, IRNA  «  la
volonté » de la République iranienne  de
tenir la réunion de la  commission éco-
nomique conjointe entre les deux pays «
dans un proche avenir », lit-on. 

Lors de cette conversation, rapporte
la même source,  les deux responsables
ont échangé , sur  d’ «importantes ques-
tion d’intérêts communs  », rapporte
IRNA,  ayant trait aux relations bilaté-
rales, ainsi que   celles se rapportant à la
scène régionale et au monde musulman,
indiquant que, les deux ministres Hos-
sein Amir Abdollahian et Ramtane

Lamamra, «  se sont notamment attar-
dés » sur les violations de l’occupant sio-
niste contre le peuple palestinien, et de
surcroît  sur « la récente profanation de la
mosquée Al-Aqsa» par  l’entité sioniste.
De son côté, le ministre Ramtane
Lamamra  a informé son homologue ira-
nien, rapporte la même source  que l’Al-
gérie «  est prête à tenir des consulta-
tions entre les deux pays dans un proche
avenir », sur les questions économiques
et politiques, sans manquer, rapporte
Irna, d’inviter le chef de la diplomatie ira-
nienne à se rendre, en Algérie. La même
source a fait savoir que les deux respon-
sables ont également évoqué, la carica-
ture  du magazine français, Charlie
Hebdo, qualifiée d’ «insultante»,  rappor-
te l’agence iranienne, Irna.   La même
source a fait savoir, que   le chef de la
diplomatie iranienne a avancé, à son

homologue Lamamra,  la proposition  de
la création d' « un mécanisme juridique
et international efficace » pour  dissua-
der et voire contrer les actions  et les
campagnes  récurrentes ciblant  «  les
valeurs religieuses et les lieux saints» du
monde musulman. À cette occasion,  le
ministre iranien a transmis les saluta-
tions du président de la république ira-
nienne, Ibrahim Raïssi , à son homologue
Abdelmadjid Tebboune,  sans manquer
d’adresser  l’invitation à son homologue
Ramtane Lamamra  à  effectuer une visite
à Téhéran.  Dans ses échanges avec son
homologue iranien, le chef de la diplo-
matie algérienne, tout en condamnant la
politique coloniale sioniste en Palestine
et les agressions récurrentes contre les
palestiniens et les lieux saints d’El-Qods,
dont  la profanation par les  sionistes,
colons et responsables de la mosquée

d’Al-Aqsa, Ramtane Lamamra a condam-
né, rapporte la même source,  la caricatu-
re  «  insultante  » du magazine français
Charlie Hebdo, sans manquer de mettre
l’accent, sur «la nécessité de renforcer la
coopération entre les pays du monde
musulman  », notamment, poursuit-on
« au sein des instances internationales »,
citant les  Nations unies (ONU)  et l’Orga-
nisation de la coopération Islamique
(OCI) à même de contrer  ces attaques et
offenses, contre les pays musulmans et
les  hommes et femmes de confession
musulmane.  concluant, l’agence de
presse officielle de la république iranien-
ne a indiqué, le ministre  Lamamra a
transmis les salutations du Président
Tebboune ,aux hautes autorités  ira-
niennes,  à leur tête  le président Ibrahim
Raissi. 

Karima B. 
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DRAME ROUTIER DE BATNA 

Le Parquet ouvre
une enquête 

U ne enquête approfondie pour déter-
miner les causes de l’accident de la

route survenu vendredi soir, dans la com-
mune de Bitam, wilaya de Batna et qui a
provoqué la mort de 8 membres d’une
même famille a été ouverte par le procu-
reur de la République. Un accident de la
route grave sur la RN 78 reliant les wilayas
de Batna et Biskra, au lieu-dit Guern El
Chenbouti, dans la commune de Bitam, le
6 janvier 2023 à 22H. selon un commu-
nique du parquet, «  Nous nous sommes
rendus sur les lieux de l’accident, en pré-
sence des services de la police judiciaire
qui ont été instruits aux fins d’ouvrir une
enquête préliminaire sur la collision d’un
véhicule de tourisme venant de Biskra et
se dirigeant vers la commune de Bitam,
contre un tracteur agricole roulant en
sens inverse.

Cette collision a provoqué la mort de 8
personnes, le conducteur de la voiture et
les 7 passagers ». Ajoutant, « Le procureur
de la République près le tribunal de Bari-
ka, compte tenu de ce qui précède, qui a
également ordonné au groupement de la
gendarmerie  nationale territorialement
compétent de poursuivre une enquête
approfondie  afin de déterminer les
causes exactes de l’accident, de mettre en
état  d’arrestation le conducteur du trac-
teur, et suit également de près cette affai-
re. Le responsable de l’accident sera pour-
suivi après l’achèvement de l’enquête, les
mesures légales qui s’imposent seront
fermement  appliquées  » le document
rappelle que la loi 14/01 relative à la circu-
lation routière du 19 août 2001 amendée,
prévoit une peine allant jusqu’à 10 ans de
prison  et une amende d'un million de
dinars dans le cas d'un accident provoqué
par un poids lourd, un véhicule de trans-
port collectif ou de transport de matières
dangereuses. 

NEUF BLESSÉS SUR LE MÊME AXE
ROUTIER RELIANT BATNA ET BISKRA 

Batna a également enregistré hier neuf
blessés, dont un dans un état très grave,
dans deux accident distincts dont un
dans la même route où s’est produit l’ac-
cident de vendredi dernier causant des
blessures à deux personnes, dont un se
trouvant dans un état grave, a été trans-
porté par les éléments de la Protection
civile vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de
Barika. Le second accident est survenu sur
la RN n 31 reliant entre les wilayas de
Batna et de Biskra en passant par la com-
mune d’Arris, plus exactement dans la
zone d’Oued Taga, causant des blessures
à sept personnes qualifiées de "légères".

M. Seghilani 

COUR D'ALGER
Khalida Toumi

condamnée à 4 ans
de prison 

L a Cour d'Alger a condamné, hier  l'an-
cienne ministre de la Culture, Khalida

Toumi, poursuivie pour corruption, à une
peine de 4 ans de prison, dont 2 ans et
demi ferme. Une peine de 2 ans de prison
ferme a été prononcée, par la même juri-
diction, à l'encontre du président du com-
missariat chargé des festivals, Abdelhamid
Benblidia. Le procureur général près la
Cour d'Alger avait requis, lors du procès,
une peine de cinq ans de prison ferme
contre, Khalida Toumi, et Abdelhamid
Benblidia, poursuivis pour « abus de fonc-
tion, octroi d'indus avantages et dilapida-
tion de deniers publics», notamment lors
de manifestations culturelles organisées
lorsque Khalida Toumi était à la tête du
secteur de la Culture. En juillet dernier, la
Cour d'Alger avait condamné à quatre  ans
de prison ferme Khalida Toumi, poursuivie
dans le cadre de cette affaire.

Sarah  O.

LE REGARD DE L’ITALIE SUR L’ALGÉRIE

Partenaire fiable et stratégique
Sous l’intitulé "des

opportunités
insoupçonnées en

Algérie", le magazine du
ministère italien des

Affaires étrangères note, à
propos de l'Algérie, que

le plus grand pays
d'Afrique offre un grand
potentiel à l'Italie, avec

des horizons étendus pour
améliorer les relations

économiques et les
investissements, en

particulier grâce aux
excellentes relations

bilatérales au niveau
économique et grâce à un
partenariat dans le secteur

de l'Énergie et à une
présence remarquable du

secteur italien des
entreprises en Algérie. 

I l explique que l'Algérie
offre des opportunités
d'investissement pour le

secteur italien des affaires
avec de nombreux avantages
tels que la proximité géogra-
phique et les faibles coûts
énergétiques, et la disponibi-
lité des effectifs jeunes et édu-
qués, et souligne que les four-
nitures abondantes en gaz et
en pétrole au pays permet-
tent de faibles coûts pour
l'électricité et pour les pro-
duits pétroliers. Il note égale-
ment que les indicateurs
démographiques, sont extrê-
mement importants du fait
que la population algérienne
dépasse 47 millions de per-
sonnes et un taux de croissan-
ce annuel d'environ 2%, avec
54% de la population qui ont
moins de 30 ans. Pour le
magazine, l'adoption de la
nouvelle loi sur les investisse-
ments en juillet dernier, qui
vise à faciliter le flux des inves-
tissements étrangers et à faci-
liter les procédures adminis-

tratives, indiquant que parmi
les forces de ce nouveau
texte, il y a la «prolongation
de la période de garantie»
pour les montants que les
étrangers investissent en
Algérie et l'imposition de
pénalités sévères pour tous
ceux qui interfèrent dans les
opérations d'investissement,
quelle que soit sa position et
la nature de sa responsabilité.

LES APPRÉCIATIONS DE
GIOVANNI PUGLIESE

Dans une interview accor-
dée à  la revue du ministère
italien des Affaires étran-
gères,  l’ambassadeur d’Italie
en   Algérie a situé   les forces
de la coopération bilatérale et
les aspects les plus importants
du partenariat énergétique
entre les deux pays. L'Italie et
l'Algérie, a-t-il fait observer,
ont d'excellentes relations
dans tous les domaines. Il esti-
me que l’Algérie est un parte-
naire stratégique et fiable
pour l’Italie et cite, à l’appui, la
coopération énergétique qui
est devenue la priorité des Ita-
liens. Il rappelle que grâce aux
accords signés cette année et
l'augmentation conséquente

des flux à travers le Transmed,
l’Algérie est le premier four-
nisseur de gaz de l’Italie. Il n’y
a pas que l’énergie, fait-il
remarquer  : en plus des sec-
teurs du pétrole et du gaz et
de celui des infrastructures,
dans lesquels l'Italie est pré-
sente depuis longtemps en
Algérie avec de grandes
entreprises, il y a de l'espace
et de la volonté de diversifier
la coopération jusqu'à la com-
préhension - même avec l'im-
plication de petites entre-
prises moyennes ainsi que
d'autres secteurs tels que
l'agro-industriel, la pêche et
l'aquaculture, les énergies
pharmaceutiques et renouve-
lables, des champs dans les-
quels les opérateurs écono-
miques italiens et algériens se
sont confrontés à l'occasion
du Forum commercial qui
s'est tenu en marge de la
réunion intergouvernementa-
le en juillet 2022.

L’ambassadeur souligne
que l'accord, récemment
conclu par Stellantis pour la
production de véhicules Fiat
dans une usine près d'Oran, a
ensuite ouvert des opportuni-
tés importantes également

dans le secteur automobile. Il
donne une appréciation posi-
tive sur le nouveau code algé-
rien d'investissement, récem-
ment entré en vigueur.

Il rappelle que les relations
algéro-italiennes ont connu
un essor important à partir de
la visite d'État du président
Sergio Mattarella à Alger et
Annaba les 6 et 7 novembre
2021 et de la visite d'État du
président    Abdelmadjid Teb-
boune en Italie en mai der-
nier.

Pour l’ambassadeur d’Italie
en  Algérie, en termes de rela-
tions internationales, l'Italie et
l'Algérie partagent les mêmes
positions sur la plupart des
dossiers les plus complexes et
les plus délicats et que pour
nous,  Alger représente un
acteur essentiel, avec lequel
collaborer pour atteindre une
stabilisation de toute la zone
au nord de l’Afrique, en com-
mençant par le Sahel. Il est
convaincu que l’Algérie peut
représenter, pour nos entre-
prises, une sorte de «porte»
vers d'autres marchés afri-
cains en forte croissance. 

M’hamed Rebah
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L e Conseil de la Nation a condamné
l'incursion sioniste dans l'esplana-
de de la Mosquée d'Al-Aqsa, appe-

lant, à partir du Caire, (Égypte),  à la
concrétisation effective de la teneur de la
Déclaration d'Alger issue du 31e Sommet
arabe et à la préservation de l'esprit de
l'Accord de réconciliation nationale signé
sous l'égide du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué un communiqué de l'Institution par-
lementaire.

Le président du groupe du tiers prési-
dentiel au Conseil de la nation, Saâd
Arous, qui participait aux travaux de la
29e session de la commission exécutive
de l'Union parlementaire arabe au Caire,
a «vivement condamné l'intrusion du
ministre sioniste dans l'esplanade de la
Mosquée d'Al-Aqsa avec l'appui de son
gouvernement extrémiste», appelant
selon la même source  à «la concrétisa-
tion effective de la teneur de la Déclara-
tion d'Alger issue du 31e Sommet arabe,
notamment la réaffirmation de la centra-

lité de la cause palestinienne et la préser-
vation de l'unification des rangs palesti-
niens, conformément à l'esprit de l'Ac-
cord de réconciliation nationale signé à
Alger sous l'égide du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboue».
Le représentant du Conseil de la nation a
souligné «la nécessité de préserver l'es-
prit de cet accord et de le pérenniser et
d'œuvrer à conférer davantage de visibi-
lité à la cause palestinienne selon les
termes de la Déclaration d'Alger». Lors de
la séance consacrée aux correspon-
dances réglement, ajoute le communi-
qué, M. Arous s'est félicité des «amende-
ments engagés par l'UIPA dans sa charte
et son réglement intérieur, afin qu'il soit
cohérent avec sa stratégie d'action», évo-
quant «l'expérience réussie de l'Algérie
dans le changement et le renouvelle-
ment, à travers des chantiers de réforme
profonde dans tous les domaines, et ce
en parachèvement de l'édification de l'Al-
gérie Nouvelle, dont les bases ont été
jetées par le président de la République».

Arous a également accueilli favorable-
ment la proposition de l'Irak d'abriter la
prochaine session de la conférence de
l'UIPA dans la capitale Baghdad. L'ordre
du jour de la réunion a porté sur l'étude
de «plusieurs axes règlementaires, à l'ins-
tar du rapport du Secrétaire général de
l'UIPA, les activités du Secrétariat général
de l'Union depuis la tenue de la dernière
session du comité exécutif, mais aussi le
projet du budget de l'année 2023 et
l'adoption de l'amendement de la charte
de l'UIPA et son règlement intérieur, en
plus de passer en revue sa stratégie de
travail (2023 - 2026)».Le représentant du
Conseil de la nation avait pris part, ven-
dredi dernier, aux réunions des deux
commissions de l'équipe juridique et du
Prix du mérite parlementaire arabe, et ce
dans le cadre d' «une série de réunions
régulières entamées par l'UIPA, en prépa-
ration de la prochaine conférence
annuelle, prévu  février prochain»,
conclut le communiqué.

L. Zeggane 

DÉCLARATION D'ALGER

Le Conseil de la nation appelle
à des actes concrets 
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Sonatrach  sort le grand jeu 
Dans un long entretien accordé au
site spécialisé MEES (Middle East

Economic Survey), le PDG de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, a exposé

les grands axes des plans de
l’entreprise pour 2023 et au-delà

avec l'augmentation notamment de
la production de gaz, dans un

contexte mondial marqué par la
crise énergétique née de la guerre

en Ukraine. 

L e Pdg du géant pétrolier national a indiqué
que l’Algérie qui vise en premier lieu à
maintenir la production pétrolière et gaziè-

re en amont par la mobilisation de nouvelles
réserves et leur mise en production rapide, ainsi
que des développements en aval comme le raffi-
nage et la pétrochimie, a maintenu  son plan d'in-
vestissement à moyen terme d'environ 40 mil-
liards de dollars dans le cadre d’une stratégie de
création de valeur soutenue. Cette dernière, pré-
cise, l’intervenant, s'articule autour de quatre
grands axes de développement qui sont : l'amont
pétrole, l'amont gaz, la transformation des hydro-
carbures principalement le raffinage et la pétro-
chimie et la commercialisation des hydrocar-
bures. 

A travers, cette stratégie, enchaîne le Prési-
dent directeur général de la Sonatrach, l’Algérie
ambitionne de renforcer la part de Sonatrach sur
les marchés internationaux, notamment pour le
gaz. Il est aussi question, ajoute, le responsable,
de réduire la réduction de l'empreinte carbone
de notre industrie des hydrocarbures et l'apport
de solutions bas carbone via une transition éner-
gétique.

Revenant au plan quinquennal de 40 milliards
de dollars, la même source, a fait savoir, que plus
de 30 milliards de dollars allaient être orientés
vers l'exploration et à la production avec l'objectif
d'augmenter la production à court et moyen
terme et de préparer un portefeuille de projets
futurs, notamment pour le gaz naturel. Des inves-
tissements affirme-t-il,  encore, qui allaient à la
fois améliorer  la sécurité énergétique locale tout
en approvisionnant de manière fiable le marché
mondial. Ceci à l’amont. 

À l'aval, l’Algérie, prévoit d'investir plus de 7
milliards de dollars dans des projets de raffinage,
de pétrochimie et de liquéfaction du gaz qui
favoriseront la création de valeur en Algérie et
renforceront notre potentiel d'exportation, fait-
on savoir de même source. Aussi, l’entreprise,
compte consacrer près de 1 Md$ à des projets
contribuant à la transition énergétique notam-
ment  à ceux visant la récupération de torche sur
les sites de production et les complexes de GNL,
et à ceux de l'électricité solaire photovoltaïque
pour alimenter les sites de production. Égale-
ment pour le transport et le traitement [pétrole et
gaz], et de projets pilotes pour la production et le
transport d'hydrogène vert.

NOUVEAUX CONTRATS AMONT POUR 2023
S’agissant des contrats signés en amont dans

le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures,
Hakkar, a fait savoir, que la compagnie a conclu
trois contrats de partage de production avec Eni,
Sinopec et le dernier avec un consortium d'Occi-
dental, Eni et Total Energies. Le premier a été
signé en 2021, alors que les deux autres ont été
ratifiés en 2022 (mai et juillet). L’Algérie aspire à
travers ces contrats, assure la source, à mobiliser
près de 6 milliards de dollars pour continuer à
développer des gisements en améliorant la récu-
pération du pétrole brut, des condensats, du GPL
et du gaz naturel et en prolongeant la durée de
vie de ces gisements. Pour l’intervenant ces
contrats renseignent sur  l'attractivité de la loi 19-
13 sur les hydrocarbures et des efforts déployés
par l'Algérie pour améliorer le climat des affaires
qui devrait inciter les firmes étrangères à investir
davantage.

Dans le même contexte, Sonatrach discute du
potentiel de nouveaux projets d'exploration et
de développement avec des partenaires intéres-
sés qui opèrent en Algérie ainsi qu'avec d'autres
sociétés intéressées par des partenariats.  Nous
espérons signer de nouveaux contrats en 2023.

L’EUROPE DOIT S'ENGAGER DANS DES
ACCORDS D’ACHAT À LONG TERME

Concernant les efforts de l’Algérie pour
répondre à la demande mondiale croissante au
liquide précieux (gaz), l’intervenant a tenu à rap-
peler , les exportations du pays vers l’Europe au
cours de l’année qui vient de s’écouler, réaffir-
mant que les engagements pris ont été pleine-
ment honorés avec une livraison de plus de 4 mil-
liards de m3 de gaz naturel sur une base spot en
plus de d’autres clients à travers le monde. 

Pour les efforts consentis pour l’amélioration
de  la  productibilité de gaz, le Pdg de la Sonatra-
ch a rappelé que l’entreprise investit chaque
année, des sommes importantes dans l'explora-

tion, dans le développement des champs et dans
les installations de transport et de traitement du
gaz. Plusieurs projets ont été ainsi mis en service
au cours des trois dernières années, tels que les
nouveaux gisements de gaz à Tinhert, Gassi Touil
et Berkine Sud, les projets de surpression de gaz
à Hassi R'Mel, Hamra et In Amenas, le nouveau
gazoduc GR7 pour le transport du gaz du Sud-
champs de l'Ouest, ainsi que l'extension du gazo-
duc Medgaz reliant l'Algérie à l'Espagne. Davan-
tage de gaz est attendu et sera destiné à
répondre à la demande intérieure supplémentai-
re ainsi qu'à la demande de nos partenaires euro-
péens en fonction des conditions opérationnelles
et commerciales.

Il s’est dit dans ce sens conscient que la sécu-
rité d'approvisionnement et la diversification de
l'approvisionnement sont des enjeux clés pour
les pays européens, mais les pays européens doi-
vent de leurs cotés s'engager dans des accords
d'achat à long terme afin de garantir la sécurité
de la demande pour leurs principaux fournis-
seurs, tout en réitérant l’engagement de l’Algérie,
en tant que fournisseur fiable en gaz naturel à
assurer à ses partenaires un approvisionnement
stable, durable, tant que la demande en gaz res-
tera forte, et ce, explique-t-il, par le biais d’un
important programme d'investissement.

L’ALGÉRIE UN FOURNISSEUR FIABLE AVEC
UN RÔLE CLÉ

Sur la stratégie de commercialisation du gaz
naturel de Sonatrach et du fonctionnement des
contrats de vente de gaz, Toufik Hakkar, a estimé,
que la flambée des prix de l'énergie,  qui a affecté
les pays d’Europe et de l’Asie dictée par un
contexte mondial sous tensions, a mis en éviden-
ce le rôle pivot de l'Algérie comme facteur de
sécurisation de l'approvisionnement en gaz natu-
rel de ses clients, notamment pour les pays du
vieux continent. Dans ces conditions de marché
très difficiles, affirme, la même source, l'Algérie se
positionne comme l'une des plus importantes
sources d'approvisionnement en gaz au monde,
grâce à d'importantes réserves de gaz naturel et
aux récentes augmentations de production de
nouvelles découvertes, en particulier en champ
proche, qui ont généré une augmentation signifi-
cative des volumes de gaz, disponible pour l'ex-
portation, à la fois via des pipelines et des métha-
niers. Tous ces atouts, ajoute, la même source,
ont fait de l'Algérie un fournisseur fiable et un
acteur important et stratégique sur le marché du
gaz.

L'Europe, affirme-t-il, est le marché tradition-
nel de l'Algérie, qui s'attache à préserver sa part
de marché ainsi qu'à la consolider et la diversifier
à travers des contrats à long terme, traditionnel-
lement établis sur ce marché pour assurer la sécu-
rité d'approvisionnement. Mais nous nous adap-
tons également aux évolutions du marché en
concluant des contrats à moyen et court terme,
que ce soit pour du gaz naturel livré par canalisa-
tions ou du GNL acheminé principalement par
notre propre flotte de méthaniers.  Sonatrach a
adapté sa stratégie de vente contractuelle à l'évo-
lution des conditions du marché de l'énergie afin
de capter les meilleures marges. Sonatrach opti-
mise également ses ventes en livrant sur de nou-
veaux marchés lorsque ceux-ci permettent une
meilleure valorisation de son gaz.

LE BESOIN AU GAZ DEMEURE UNE RÉALITÉ
INÉLUCTABLE

Coté bilan notamment pour l’année 2022, l’in-
tervenant, a fait savoir, sans, toutefois s’adonner
au langage de chiffres que  la Sonatrach a atteint
plusieurs records. Il s’est dit dans ce sens convain-
cu que seule une visibilité sur les comportements
du marché et la demande future de gaz naturel,
pourrait soutenir les politiques d'investissement
dans les projets à forte intensité capitalistique et
les projets gaziers. 

Plus précis, le Pdg de la compagnie nationale,
a laissé entendre que le marché gazier a toujours
de beaux jours devant lui en dépit du fait que la
plupart des pays s’engagent dans des orienta-
tions vers les énergies renouvelables.

« Même si les énergies renouvelables peuvent
se déployer rapidement, le maintien du gaz au
cœur du mix énergétique de long terme est une
réalité inéluctable et la situation actuelle mar-
quée par une forte demande de gaz et des prix
spot qui restent à des niveaux exceptionnels
favorise évidemment la augmentation des expor-
tations », a-t-il dit, à ce sujet, assurant que  tant
que la visibilité sur la demande future de gaz est
garantie, l’entreprise s’engage aussi, à faire les
investissements nécessaires pour augmenter sa
production, répondre à la demande du marché
domestique et garantir la sécurité d'approvision-
nement des marchés traditionnels de Sonatrach,
et même sur de nouveaux marchés si les capaci-
tés du groupe atteignent les niveaux souhaités.

MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX CHAMPS EN
2023 ET 2024

En plus de la mise en service de nouveaux
champs en 2023 et 2024, explique, l’intervenant,
la Sonatrach a envisagé au cours du premier tri-
mestre 2022 la possibilité d'accélérer le dévelop-
pement de certaines découvertes, notamment
LD2 à Hassi R'Mel, où une réévaluation au début
de l'année dernière a mis en évidence des
réserves de gaz supplémentaires, estimées entre
100 et 300 Gm3. Des efforts dictés par le contexte
actuel du marché européen, et pour contribuer à
approvisionner davantage le marché.

Plus explicite le Pdg du puissant groupe
pétrolier, a souligné, que l’entreprise s’est enga-
gée dans un programme accéléré qui avait per-
mis le démarrage de la production des premiers
puits de cette découverte en décembre 2022. Il a
également fait état de l’identification  d’un porte-
feuille de découvertes réalisées ces dernières
années qui peuvent être développées rapide-
ment compte tenu de leur proximité avec des
installations de traitement existantes et sous-uti-
lisées.

Il fait savoir dans ce contexte, que deux pro-
jets ont été sélectionnés, à Ahnet et In Amenas
Periphery, objet d’un programme accéléré pour
qu’ils soient opérationnels au cours de l’année
2023. Il a tenu à préciser, dans ce chapitre, que le
développement des trois projets, LD2 à Hassi
R'mel, Ahnet et In Amenas Périphérie, n’était pas
initialement prévu dans les plans de l’entreprise,
mais cet état des lieux, soutient-t-il encore, per-
mettra un approvisionnement supplémentaire
en gaz de 10 Gm3 par an, révélant l’existence de
d'autres projets gaziers en cours d'étude, notam-
ment dans la région du Sud-Ouest, dont la pro-
duction pourrait être envisagée si les finance-
ments et la technologie sont mobilisés, notam-
ment en partenariat, et si la demande de gaz
reste soutenue.

L’ALGÉRIE EST MEMBRE DE L’OPEP ET
RESPECTE SES DÉCISIONS

Sur une question sur la production du pétrole
un peu en recul par rapport à la production gaziè-
re,  le dirigeant de la Sonatrach, a rappelé que,
depuis le début de la pandémie, l'Opep a décidé
de réduire les quotas de production pour soute-
nir l'équilibre du marché. Et l’Algérie en tant que
membre du Cartel respecte les décisions du grou-
pe s’agissant des quotas.  Le quota de l’Algérie est
aujourd'hui d'environ de 1,03 million de b/j de
pétrole brut.  

Toutefois précise, la source, le développe-
ment du secteur n’a pas été laissé pour autant
évoquant notamment le lancement de quelques
projets à moyen terme, à même d’augmenter la
production de pétrole brut, dans la limite de
notre quota Opep, dans des régions à fort poten-
tiel telles que Touggourt, Hassi Messaoud, Hassi
Berkine, Bir Sbaa et Hassi Bir Rekaiz.

Ces investissements concernent principale-
ment des travaux d'extension, des améliorations
de récupération et de nouveaux développe-
ments. En plus de cet effort, nous travaillons à la
réévaluation d'importants volumes de pétrole
classés comme probables et possibles dans les
zones de « champ proche ».  Nous introduisons
des technologies de pointe, notamment la sis-
mique 3D, et nous espérons récupérer une bonne

partie de ces volumes, ce qui soutiendrait notre
production de pétrole brut à long terme.

L’ALGÉRIE ET LES MEMBRES DE L’OPEP
Interrogé sur les relations de l’Algérie avec les

membres de l’Opep, Toufik Hakkar, a réaffirmé
que l'Algérie a toujours adhéré et participé aux
décisions de l'Opep et a toujours agi dans le
cadre de  collaboration constructive avec les
autres pays membres de l'organisation, rappelant
que le pays a joué un rôle de premier plan dans
divers accords de l'Opep, à commencer par ceux
conclus en Algérie en décembre 2008 et sep-
tembre 2016.

Par ailleurs, Mohamed Arkab, et le secrétaire
général de l'Opep, Haitham Al-Ghais, ont tou-
jours partagé, lors de leurs entretiens, leurs
points de vue sur la situation actuelle du marché
mondial du pétrole et ses perspectives de déve-
loppement dans le monde à court et moyen
terme, ainsi que les incertitudes qui l'affectent
actuellement.

Il a, toutefois, tenu à préciser que les décisions
de l'Organisation et de ses alliés (Opec+), sont
''purement économiques et techniques'', basées
sur une étude technique de la situation mondiale
concernant l'économie et la demande de pétrole,
en plus des approvisionnements de l'Opec et
non-Opec , pour parvenir à une décision qui soit
au service des États consommateurs et produc-
teurs de pétrole, mais aussi au service de l'écono-
mie mondiale. L'objectif de l'Opep est d'équili-
brer l'offre et la demande, pas un prix spécifique
du pétrole.

PROTÉGER SON STATUT DE LEADER 
Sur la stratégie en aval adoptée par l’Algérie,

le Pdg de la Sonatrach, a rappelé que l’entreprise
dispose d'importantes capacités de traitement
des hydrocarbures. Ces dernières, affirme, la
même source, lui permettent de se positionner
comme un leader sur le marché méditerranéen et
comme un acteur majeur sur le marché euro-
péen. Une position que l’entreprise compte pro-
téger et consolider pour les années à venir,
indique-t-il à ce propos. Comment ? 

En plus, développe encore l’intervenant, des
installations de traitement d'hydrocarbures exis-
tantes, Sonatrach a pris l'initiative de lancer plu-
sieurs autres projets pour maintenir et réhabiliter
les capacités actuelles et aussi pour développer
de nouvelles capacités de traitement notamment
dans le raffinage et la pétrochimie et ce en consa-
crant environ 20% de son investissement global
pour les cinq prochaines années aux activités de
transformation. Des projets portés par Sonatrach,
seule et en partenariat et porteront sur les activi-
tés de raffinage, de GNL et de pétrochimie dont
l’objectif est de répondre à la fois à la demande
intérieure en produits raffinés et pétrochimiques,
tout en réduisant les importations, et à la deman-
de extérieure à travers l’exportation de l’excé-
dent. Il est aussi question d’encourager le déve-
loppement local des petites et moyennes entre-
prises et en même temps à créer des opportuni-
tés d'emplois directs et indirects.  Quant au raffi-
nage, nous optimisons les installations de raffina-
ge et augmentons leur capacité de production,
notamment d'essence et de diesel afin de maxi-
miser la valorisation de notre pétrole brut et de
répondre à la demande intérieure de carburants
à moyen et long terme. Il s’agit de l’unité de cra-
quage de fioul à Skikda, pour augmenter de 37 %
notre capacité de production de diesel, de la nou-
velle unité de reformage de naphta à la raffinerie
d'Arzew, d'une capacité de production de 1,2 mil-
lion de tonnes d'essence en voie de construction,
et de l’unité de production de Methyl Tert-Butyl
Ether (MTBE), un additif pour essence, qui nous
permettra d'arrêter d'importer ce produit et d'ex-
porter tout surplus.  Le contrat pour ce projet a
été signé en juillet 2022 avec les entrepreneurs
chinois CNTIC. En plus  de la nouvelle raffinerie de
5 millions de t/an près de Hassi Messaoud en
cours d’édification avec d’autres projets du GNL
en construction, comme celui du réservoir de
stockage et un nouveau quai de chargement au
port de Skikda.  Ces projets nous permettront
d'améliorer notre flexibilité à l'exportation et
d'accueillir de grands navires pouvant approvi-
sionner des régions éloignées.

LA PÉTROCHIMIE, UNE OPTION
STRATÉGIQUE 

Concernant la pétrochimie,  Toufik Hakkar, a
évoqué plusieurs chantiers de partenariats avec
Total Energies en Algérie et l'autre dans le port
turc de Ceyhan entre autres. Combinés, ceux-ci
auront une capacité de 1m t/an. Sonatrach
construit également une unité de production
d'Alkyl-Benzène Linéaire (LAB), utilisé dans l'in-
dustrie de la détergence, d'une capacité de 100
000 t/an, affirmant que le projet avec Total Ener-
gies consiste en la construction à Arzew d'une
unité de déshydrogénation du propane avec des
installations de production de 550 000 t/an de
polypropylène (PDH-PP). Un projet, indique-t-il,
en phase de sélection de l'entrepreneur EPC. La
décision finale d'investissement (FID) est prévue
pour début 2023.

Brahim Oubellil
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Toufik Hakkar, P-DG de la Sonatrach 



5Lundi 9 janvier 2023ACTUALITÉ
LA LAITERIE SOUMMAM CIBLÉE 

PAR UNE CAMPAGNE 
DE DÉSINFORMATION

À qui profite l’intox ? 
Réagissant à une campagne de désinfor-

mation menée sur les réseaux sociaux,
quant à un soi-disant arrêt de production au
niveau de son usine, et par crainte que cette
manipulation ne porte préjudice à sa renom-
mée, la laiterie Soummam a publié sur sa
page Facebook un communiqué, lequel vient
contredire ces «  fake news  ».   «  Nous avons
constaté avec regret des publications toutes
récentes sur les réseaux sociaux, relatives à
l'arrêt de la production au niveau de notre
usine. Par le présent communiqué, nous vous
confirmons que ces informations ne relèvent
pas de notre communication  », précise le
communiqué, déclinant «toute responsabilité
concernant le contenu de ces informations »,
tout en rassurant que « la situation se norma-
lisera sous peu, et ferons tout le nécessaire
pour alimenter le marché en produits Soum-
mam  ». Considérée par bon nombre de
consommateurs algériens comme le leader
dans son domaine, la laiterie implantée dans
la zone industrielle d’Akbou, à Béjaïa, a en
effet été visée par plusieurs publications sur
les réseaux sociaux, dénonçant l’arrêt de la
production, à partir d’hier, en raison d’une
rupture de la poudre de lait. Certes, selon cer-
tains commentaires des internautes, il y aurait
une rupture de stock de lait sur les rayons, et
que les prix de certains produits auraient aug-
menté, mais ce que la société a qualifié de
tromperie, pourrait, selon certaines hypo-
thèses, cette « intox » serait l’œuvre de poten-
tiels concurrents, en vue de freiner Soum-
mam dans un probable élan d’expansion
ou  de perfectionnement de ses installation et
innovation dans la qualité de ses produits.
D’autres explications expliquent tout bonne-
ment que certains concurrents useraient de
cette stratégie pour tout simplement mar-
cher sur les plates-bandes de l’entreprise lai-
tière. Rappelons dans le sillage, que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, lui-même, avait félicité la laiterie algérien-
ne, lors de l’inauguration de la dernière foire
de la production algérienne, au mois de
décembre dernier, la qualifiant  d’« universel »
et de « locomotive », en soulignant la contri-
bution de l’entreprise à la production natio-
nale. 

Hamid Si Ahmed

TRAITEMENT DES RECOURS 
AADL 2 : 

Du nouveau 
pour les

souscripteurs 
L’Agence nationale de l’amélioration et du

développement du logement (AADL) a
entamé l’opération de l’étude des proposi-
tions du ministère de l’Habitat pour la réalisa-
tion de nouveaux logements AADL 2 consa-
crés aux souscripteurs ayant déposé des
recours et dont les dossiers ont été acceptés.
Lors d’une réunion technique, le directeur
général de l’Agence, Faycel Zitouni, a appelé
à l’accélération des différentes procédures
administratives et techniques  pour la domici-
liation des logements de type AADL destinés
aux souscripteurs concernés par les recours.
Lors de la même réunion, le même respon-
sable a écouté un exposé autour d’assiettes
foncières destinées à la réalisation de ces
logements ainsi que les plans des terres et
d’aménagement,   et durant laquelle il a
donné des orientations pour notamment
réviser  l’étude de ces nouveaux projets. Afin
d’éviter les retard de réalisation de ces loge-
ment, Zitouni a en outre  appelé à préparer
les études liées aux divers réseaux devant
être entamés en même temps que la
construction des logements. À cet effet, le
directeur  central des études et de l’ingénierie
s’est engagé avec son équipe pour remettre
les plans proposés dans un délai ne dépas-
sant pas les 10 jours. Pour rappel,  l’Agence
AADL procédera prochainement à la distribu-
tion des derniers logements des souscrip-
teurs de l’AADL 2 qui se sont inscrits à la for-
mule en 2013, alors qu’un grand nombre
d’entre eux a été exclu les poussant par la
suite à déposer des recours  acceptés en plus
de certains qui n’ont pas été convoqués pour
le payement de la première tranche.  

Ania Nch 

CONSOMMATION DE COCAÏNE 

L’Algérien a snifé deux fois 
plus en 2022 

La directrice de la
prévention au niveau de

l’Office national de la lutte
contre la drogue et la

Toxicomanie (ONLDT),
Ghania Mekdache, a

révélé que la
consommation de cocaïne
en Algérie a augmenté de

200% durant les dix
premiers mois de 2022,

tout en signalant la saisie
de 60 tonnes de cannabis
marocain durant la même

période. 

Intervenant hier sur les
ondes de la chaîne I de la
Radio nationale, Mekdache

a souligné que le Maroc est le
plus grand producteur de
cannabis au monde, couvrant
les contrebandiers de toutes
sortes de «  poisons  ». Souli-
gnant que le « Makhzen » qui
a légalisé la production de
cannabis couvrait les crimes
des contrebandiers ce qui a
entraîné l’expansion des stra-
tagèmes des groupes crimi-
nels organisés, qui menacent
la sécurité de l’Algérie.  L’invi-
tée de la radio a également
noté que les adolescents et les
jeunes sont au premier
plan,  «notamment après que
l’Algérie est devenue une
zone de transit pour le canna-
bis en provenance du Maroc »
avertit-elle du danger venu de
l’Ouest. Cependant il est
important de savoir que l'Offi-
ce des Nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC) a
classé le Maroc à la tête des
principaux pays d'origine et

de départ de la résine de can-
nabis, ce qui fait de ce pays le
premier producteur et expor-
tateur mondial de cette
drogue. Un rapport de l’ONU
cite le Maroc en tant que pre-
mier pays africain en matière
d'importance de la culture du
cannabis durant la décennie
2010-2020, tout en précisant
qu'il est « difficile d'estimer la
superficie mondiale cultivée
en cannabis du fait que cer-
tains pays ne disposent pas de
systèmes de surveillance adé-
quats pour cet indicateur ». 

MAROC-ESPAGNE, L’AXE
PAR QUI TOUT PASSE 

Le document signale, en
outre, que la plus grande par-
tie du trafic de résine de can-
nabis se fait du Maroc vers
l'Espagne et de l'Afghanistan
vers d'autres pays de l'Asie
occidentale, notant que la
résine de cannabis du Maroc
est également destinée à
d'autres pays d'Afrique du

Nord. Selon le document, le
trafic interrégional du canna-
bis va « à partir du Maroc à la
Libye puis à l'Egypte via le
Sahel ». La résine de cannabis
marocain est également
transportée par voie maritime
à travers la Méditerranée. Le
rapport indique, par ailleurs,
que les saisies de résine de
cannabis continuent d'être
concentrées en Afrique du
Nord et en Europe centrale,
qui forment une seule zone
de production, de trafic et de
consommation de cette
drogue, représentant ainsi
près de 60% des saisies mon-
diales au cours de la période
2016-2020.  

LES PSYCHOTROPES
ENVAHISSENT NOS ÉCOLES 

Dans le même contexte, la
responsable à l’ONLDT, a sou-
ligné que les enquêtes de ter-
rain ont révélé  que la
consommation de drogue est
devenue très précoce, notam-

ment après avoir saisi des
quantités de substances psy-
chotropes dans les écoles pri-
maires. 

Avertissant à ce fait, le dan-
ger de la toxicomanie, «  la
dépendance à la drogue est
devenue une menace pour la
sécurité et la santé publique »,
indique Ghania Mekdache. En
revanche, ces statistiques
confirment l’absence totale
des associations de protection
de l’enfance et la défense
contre ce genre de substance
et comportement à l’extérieur
des établissements scolaires
comme à l’extérieur. Pour M.
Mekdache la prévention reste
la pierre angulaire  pour se
protéger contre ce danger;
par conséquent, «  les adoles-
cents doivent être sensibilisés
; les familles doivent être vigi-
lantes  ». Indique la directrice
de la prévention au niveau de
l’Office national de la drogue
et des toxicomanies.

A ce propos, l’invitée de la
chaîne 1, a  évoqué qu’une
révision de la loi relative à la
prévention et à la répression
de l'usage et du trafic illicites
de stupéfiants et de sub-
stances psychotropes, pro-
mulguée en 2004, est en
cours. Expliquant que les
changements enregistrés
imposent l’amendement de la
loi et de ses applications. « Le
projet actuel définit la respon-
sabilité des pharmaciens et
renforce les mesures de traite-
ment pour les victimes et les
mesures de sanctions pour les
promoteurs selon des méca-
nismes pratiques », a-t-elle
indiqué.

Sarah Oubraham 

ANNÉE SCOLAIRE 

Coup d’envoi du 2e trimestre
Les élèves des trois paliers de l’enseigne-

ment ont repris hier les cours après 15
jours de vacances d’hiver. Cette reprise

marque ainsi le début officiel du deuxième
trimestre de l’année scolaire 2022/2023 qui
sera sanctionné par l’organisation des com-
positions en mars prochain suivies des
vacances de printemps prévues à partir du
23 du même mois. Après donc un break de
deux semaines, marqué par une météo prin-
tanière, les élèves ainsi que leurs enseignants
ont rejoint,  hier,  les établissements sco-
laires. Accompagnés par l’ensemble des tra-
vailleurs de l’administration, les élèves
devront, au cours de deux nouveaux mois, à
fournir d’avantage d’efforts pour assurer
notamment leur passage à un niveau supé-
rieur. Ceci concerne ceux qui ont obtenu des

résultats moyens ou  faibles au premier tri-
mestre, tandis que les élèves studieux, ils
sont appelés à maintenir le cap et le même
rythme.  Il faut savoir qu’au cours des
vacances, nombreuses ont été les activités
proposées aux écoliers afin qu’ils puissent
s’amuser et se détendre. Au niveau de la
capitale, en tout cas, les enfants ne se sont
pas ennuyés puisque même au niveau des
salles de cinémas les programmes étaient
adaptés à la période de vacances. Les sorties
familiales ont été, en outre, au rendez-vous
dans les espaces de loisirs qui n’ont pas
dépeuplé depuis le 22 décembre dernier. Les
enseignants ont, eux, également profité de
ce repos, à leur manière, surtout que des
décisions importantes ont été prises en leurs
faveurs. En effet, des annonces très moti-

vantes, telles que les augmentations de salai-
re à partir de ce mois de janvier, ou encore
l’intégration de plus de 60 000 contractuels
dans des postes permanents ne feront que
booster les enseignants qui sans nul doute
doubleront d’efforts au cours de ce second
trimestre pour le bien des élèves. De ce qui
est de l’évaluation des résultats obtenus au
premier trimestre, ceux-ci étaient moyens
dans l’ensemble. Le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim Belabed avait jugés
ces résultats de « très acceptables ». Pour lui,
des progrès sont relevés dans la mise en
œuvre du programme. «  C’est bien mieux
que le premier semestre de l'année acadé-
mique précédente », avait-il soutenu. 

Ania Nch 

BELABED DONNE INSTRUCTION 
Les examens de promotion prévus le 21 janvier

Lors d’une conférence natio-
nale à distance animée par
le ministre de l’Éducation

nationale, Abdelhakim Belabed,
en présence de cadres de l'admi-
nistration centrale, du directeur
de l'Office national des examens
et concours (ONEC) et des direc-
teurs de l'Éducation, le ministre
a donné des instructions à l'effet
d'organiser les examens profes-
sionnels de promotion, le 21 jan-
vier et de veiller à leur déroule-
ment dans de meilleures condi-

tions. Évaluant l'opération d’in-
tégration de 62 000 enseignants
contractuels, le ministre a
ordonné l'entame de l'opération
de validation des diplômes des
enseignants intégrés, ajoutant
que cette opération a été
accomplie dans des délais
records. En valorisant les efforts
consentis en vue de concrétiser
la décision du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, le ministre a appelé à
« se soucier de la validation des

listes nominatives au titre de
2022 et à préparer la reprise du
travail des commissions itiné-
rantes relevant de l'Inspection
générale du ministère, dans
l'objectif d'accompagner, for-
mer et contribuer au traitement
des situations en suspens, le cas
échéant  ». En préparation de la
Journée nationale de la Mémoi-
re, le ministre a mis l'accent sur
l'importance d'organiser «  un
concours d'écriture de nouvelle
sur la Mémoire nationale, en

préparation de la Journée natio-
nale de la Mémoire, célébrée le 8
mai de chaque année ». M. Bela-
bed a exhorté « tout un chacun à
bien préparer l'opération de for-
mation et d'accompagnement
qui sera entamée prochaine-
ment au niveau régional et de
wilaya, dans le cadre des prépa-
ratifs de l'examen d'évaluation
des acquis de fin du cycle pri-
maire ».

M. Seghilani
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On tablait pourtant sur leur réveil à
l’occasion de la toute première
rencontre jouée au nouveau stade

de Baraki Nelson-Mandela. Mais ce joyau
de la capitale n’a pas souri aux camarades
d’Abderrahmane Meziane qui se sont
contentés à nouveau d’un match nul, le
troisième de rang dans le cadre de leurs
préparatifs pour le rendez-vous continen-
tal.

Mais cela n’est pas pour autant fait
pour inquiéter le sélectionneur national.
Ce dernier, qui s’est exprimé en conféren-
ce de presse d’usage d’après rencontre, a
dit avoir tiré beaucoup d’enseignements
de cette partie contre un ‘’très bon adver-
saire’’. "C'était un match relativement

équilibré. Nous avons eu un peu plus
d'occasions que le Ghana, mais sans par-
venir à les concrétiser. C'est toujours le
même problème. Nos joueurs sont très
généreux dans l'effort, mais ils ne le font
pas de manière intelligente. C'est
d'ailleurs sur ce plan qu'on doit mûrir. On
doit travailler essentiellement dans la
perspective d'améliorer notre transition
offensive. On doit apprendre à mieux
canaliser nos efforts, à bien exploiter les
espaces, et surtout, à bien jouer entre les
lignes’’, a-t-il dit d’emblée.

Et de poursuivre : ‘’Ma principale satis-
faction dans ce match amical a été le bon
rendement de la défense. Notre équipe
n'encaisse pas dans le jeu, et elle est bien

présente sur les balles arrêtées. Ce qui est
une très bonne chose, surtout face à un
adversaire comme le Ghana. J'ai apprécié
aussi la déception des joueurs après le
résultat nul, car leur réaction prouve
qu'ils voulaient vraiment l'emporter. C'est
important d'avoir cette hargne et cette
envie de gagner’’. Par ailleurs, le coach
national s’est dit ébahi par la nouvelle
enceinte footballistique algérienne, au
point de déclarer qu’il a cru être dans un
stade européen. Il s’est montré, en outre,
confiant quant aux capacités du pays à
réussir une organisation de premier ordre
du CHAN. ‘’Je suis sûr que ce CHAN sera
tout simplement inédit’’, a-t-il prédit.

Hakim S.
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LE DÉPART DU BUTEUR ALGÉRIEN CET HIVER N’EST PAS À ÉCARTER

Le bras de fer entre Delort et la direction 
de l’OGC Nice perdure

Rien ne va plus entre l’at-
taquant international
algérien, Andy Delort, et

son club français l’OGC Nice.
Les deux parties sont d’ailleurs
proches d’un divorce, surtout
après la décision de l’entrai-
neur niçois d’écarter son
meilleur buteur du match
d’hier dans le cadre des 32es
de finale de la coupe de Fran-
ce. Une décision qui conforte
la thèse d’un imminent départ
de Delort à l’occasion du mer-
cato hivernal.

Et si l’on se réfère au site
spécialisé du RMC sport, le
coach du club de la Côte
d’Azur, Lucien Favre, a recalé à
nouveau son joueur algérien
pour des considérations extra-
sportives. L’intéressé n’est ni
malade ni blessé, précise-t-on.

Cette nouvelle vient confir-
mer une fois de plus que le
bras de fer entre l'attaquant
des Verts et la direction niçoi-
se perdure toujours, un bras
de fer ayant pour origine la
demande du joueur faite à son

employeur et par laquelle il a
émis le vœu de changer d’air
dès cet hiver.

Cette revendication est
motivée par la non-tenue par
la direction de la formation
française de sa promesse faite
au joueur de lui augmenter
son salaire cette saison. L’atta-
quant de 30 ans a attendu vai-
nement qu’il soit revalorisé

avant de décider d’aller au
clash en réclamant tout sim-
plement son départ.

Par ailleurs, Andy Delort et
son coéquipier en équipe
nationale, Riyad Mahrez, figu-
rent parmi les meilleurs tireurs
de penalties dans les cinq
grands championnats d’Euro-
pe. Le site spécialisé dans les
statistiques, «Transfer Mar-

ket», a publié, en ce début de
semaine, une liste des
meilleurs buteurs de penaltys
dans les cinq championnats
majeurs du vieux continent
pour le compte de l'année
2022.

Dans cette liste, les deux
attaquants des Fennecs sont
arrivés à la 10e place. Pour
Riyad Mahrez il a réussi à
transformer 7 coups de sen-
tence sur 11, alors que Delort,
il en a marqué  6 sur 6, soit une
mention complète.

Une prouesse de taille pour
les deux joueurs, quand on
sait qu’ils ont devancé dans ce
registre plusieurs stars mon-
diales, à l’image de Lionel
Messi, Robert Lewandowski et
Sadio Mané.

En tête de ce classement
figure Neymar da Silva, la star
de la Seleção et du PSG, avec
11 coups de pied marqués sur
12 tirs, suivi par Harry Kane
avec 10 buts sur 13 coups de
pied.

H. S.
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À QUELQUES JOURS DU CHAN

Les Verts ne gagnent plus,
Bougherra ne panique pas

À quelques jours du début du CHAN que l’Algérie abrite du 13 janvier au 4 février, les fans algériens
nourrissent des appréhensions au sujet de la forme des Verts. Des appréhensions motivées notamment
par cette incapacité de vaincre des protégés de Madjid Bougherra lors de leurs trois derniers matchs

amicaux.
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La sélection algérienne de
football A', composée de

joueurs locaux, s'apprête à
prendre part à la 7e

édition du Championnat
d'Afrique des nations

prévue du 13 janvier au 4
février, avec l'objectif

d'écrire son nom au
palmarès de la

compétition, dont elle était
absente depuis l'édition

2011 au Soudan.

Pour son grand retour à la
compétition africaine, l'Al-
gérie est logée dans un

groupe A dont les rencontres
auront lieu au stade Nelson Man-
dela de Baraki (Alger), en compa-
gnie de la Libye (13 janvier), de
l'Ethiopie (17 janvier) et du
Mozambique (21 janvier). En
match d'ouverture, les "Verts"
locaux affronteront la Libye, qui
sur le plan statistique est leur
principal challenger dans ce
groupe, alors que l'Ethiopie et le
Mozambique n'ont jamais franchi
le cap de la phase de poules. Les
protégés de l'entraîneur national
Madjid Bougherra se préparent
donc à participer pour la deuxiè-
me fois au CHAN avec l'objectif
de faire mieux qu'en 2011 au
Soudan où les "Verts" avaient ter-
miné la compétition au pied du
podium. En prévision de ce ren-
dez-vous africain, la sélection
nationale a effectué de nom-
breux stages en Algérie et à
l'étranger, ponctués par une
vingtaine de matchs amicaux .
Tous ces stages et rencontres
amicales ont constitué des
étapes importantes de prospec-
tion et d'évaluation ayant permis
au staff technique national d'éta-
blir une idée plus précise sur le
potentiel de chaque joueur.
"C'est important de donner du
temps de jeu à tous les joueurs.
Quand on arrive au CHAN, j'au-
rais des joueurs qui seront expé-
rimentés, qui auront cette habi-
tude de jouer tous ensemble et
d'être prêts pour ce tournoi. C'est
bien d'enchaîner les stages, ça
permettra aux joueurs de former
une sorte de famille, c'est de
cette manière qu'on pourra
gagner une compétition.", avait
indiqué le coach Bougherra. Pour
l'ex-capitaine des Verts, déjà
sacré du titre de champion arabe
2021 à Doha (Qatar), la program-
mation des matches amicaux a
permis aux joueurs d'être en
"mode compétiteurs" en prévi-
sion du CHAN. 

GAGNER LE CHAN EN ALGÉRIE 
EST UN OBJECTIF, MAIS IL NE
FAUT PAS S'ENFLAMMER 
Dans une déclaration à l'issue

du tirage au sort du 7e cham-
pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2022, l'entraîneur national
des locaux s'est montré tout de
même optimiste quant aux capa-
cités de ses protégés de pré-
tendre au sacre final, mais sans
pour autant "s'enflammer". "Nous
allons disp uter un beau derby
face à une équipe de Libye que
nous connaissons bien. Nous

allons bien étudier le style de jeu
de l’Ethiopie et du Mozambique,
dont l’effectif compose majoritai-
rement les équipes A. Nous
devons respecter nos adversaires
quel que soit le nom. Tout le
monde aura envie de réussir.
Tant mieux pour nous de pouvoir
affronter des équipes dont l’ef-
fectif est puisé de l’équipe A, cela
va nous permettre de visionner
leurs matchs", a-t-il dit. Et d'en-
chaîner : "Je suis optimiste pour
réaliser un bon tournoi, il ne faut
pas s'enflammer. Nous allons
aborder la compétition match
après match, car dans le football
tout est possible. Il faut être prêts
le jour J". Bougherra qui a réussi
ses débuts en équipe nationale A'
par une consécration en Coupe
arabe Fifa 2021 au Qatar, compte
bien conduire ses capés au pre-

mier titre de champion d'Afrique
réservé aux joueurs locaux,
devant le public algérien et sur
des stades totalement aménagés
à cette occasion. 

UNE OSSATURE CONSTITUÉE
DU CRB, USMA, MCA

Pour atteindre cet objectif ,
l'ancien capitaine des Verts mise-
ra beaucoup sur l'expérience des
joueurs du CR Belouizdad , de
l'USM Alger  et du MC Alger , trois
clubs qui jouent les premiers
rôles en championnat de Ligue 1,
et qui possèdent une expérience
afric aine à travers leur participa-
tion aux différentes compétitions
interclubs de la CAF. D'ailleurs, la
liste des 28, est composée majo-
ritairement des joueurs évoluant
au CR Belouizdad (9), à l'USM
Alger (9) et au MC Alger (5). Bou-

gherra a préféré reconduire
presque le même groupe avec
lequel il a travaillé ces deux der-
niers mois. Les "Verts" ont enta-
mé le lundi 2 janvier leur dernier
stage, au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, avant le
début de la compétition. Dans
l'objectif d'apporter les derniers
réglages technico-tactique, les
coéquipiers de Meziane dispu-
tent un dernier match amical, ce
samedi après-midi face au Ghana
au stade Nelson Mandela de
Baraki (17h00). Ce rendez-vous
est d'autant plus important, puis-
qu'il sera une belle occasion pour
les joueurs algériens de renouer
avec la victoire, et surtout
reprendre confiance en vue du
tournoi continental, eux qui res-
tent sur une série de trois matchs
sans victoire. 

La Juventus Turin a décroché samedi
contre l'Udinese (1-0) sa huitième

victoire consécutive sans prendre de
but, prenant provisoirement la

deuxième place de Serie A à quatre
points de Naples, leader que les

Bianconeri iront défier vendredi
prochain. 

D ans une rencontre précédée par un
émouvant hommage à l'ex-Bianco-
nero Gianluca Vialli, emporté par un

cancer du pancréas, les Turinois ont su être
patients, comme mercredi contre la Cremo-
nese (1-0): la délivrance est arrivée à la 86e
minute, grâce au capitaine Danilo à la
conclusion d'une jolie combinaison entre
Leandro Paredes et Federico Chiesa. Avec
ce huitième succès de rang, toujours sans
prendre de but, la Juve s'installe au moins
pour 24 heures à la deuxième place avec un
point d'avance sur l'AC Milan (3e), qui
accueille dimanche soir l'AS Rome (6e), et
trois sur l'Inter Milan (4e), qui a laissé filer
deux points dans le temps additionnel à
Monza (2-2), lors de la 17e journée de Serie
A. Les Turinois, distancés en début de sai-
son, sont surtout revenus à seulement
quatre points de Naples, qui tentera de
réagir dimanche à Gênes contre la Sampdo-
ria après avoir concédé mercredi sa premiè-
re défaite de la saison en championnat. Et ce
avant le duel direct entre Napolitains et
Turinois vendredi prochain: "Ce sera un
beau match, mais faisons un pas à la fois.
Naples est encore nettement favori pour le
scudetto", a assuré sur DAZN l'entraîneur
bianconero Massimiliano Allegri. "Il faut
continuer à travailler en silence car on est
parti avec du retard", a-t-il ajouté, assurant
que l'objectif restait une place parmi les
quatre premiers, synonyme de Ligue des
champions. La victoire contre l'Udinese a

été précédée d'un émouvant hommage à
Gianluca Vialli. 

"CIAO CAPITAINE" 
Son ex-coéquipier Gianluca Pessotto a

notamment pris la parole pour saluer sa
"classe" et sa "ténacité", avant de conclure
sous les applaudissements du Juventus Sta-
dium empli de banderoles et de maillots en
mémoire à Vialli: "Ciao capitaine, fais un bon
voyage". "Après cette victoire, notre premiè-
re pensée va vers Gianluca Vialli", a confirmé
Chiesa, homme décisif de la rencontre grâce
à sa passe décisive après un joli contrôle
dans la surface. En soirée, l'Inter n'a pas suivi
le rythme de la Juve, concédant un nul dans
les ultimes instants à Monza trois jours
après avoir été la première équipe italienne
à faire tomber Naples cette saison (1-0). Les

Nerazzurri ont été piégés par un coup de
tête du défenseur de Monza Luca Caldirola
(90+3e), dévié au passage par Denzel Dum-
fries. Caldirola a ainsi rattrapé la grosse
erreur de son collègue de la défense centra-
le, Pablo Mari, qui avait permis à Lautaro
Martinez de redonner l'avantage à l'Inter en
première période (22e). En début de match,
Monza avait déjà montré sa force de carac-
tère en égalisant immédiatement sur un joli
tir croisé de Patrick Ciurria (11e) après l'ou-
verture du score expresse des Intéristes,
signé Matteo Darmian (10e). L'Inter Milan
pourra regretter de ne pas avoir su faire le
break, malgré l'entrée en jeu de Romelu
Lukaku en seconde période et un tir sur le
poteau du champion du monde argentin
Martinez, affûté pour sa première titularisa-
tion depuis le Qatar.

BRÉSIL 
Zidane n'est pas
chaud
A nnoncé

comme le
successeur de
Didier Des-
champs sur le
banc de l'équipe
de France, Zinedi-
ne Zidane se
retrouve dans
l'impasse suite à
la prolongation
pour trois ans et demi de son ex-par-
tenaire chez les Bleus. La porte de la
formation tricolore désormais fermée
jusqu'à la prochaine Coupe du
monde, le Ballon d'Or 1998 pourrait se
concentrer sur un autre projet. A prio-
ri, celui-ci ne devrait pas être le Brésil.
Selon L'Equipe, le coach de 50 ans
n'est pas emballé pour reprendre la
Seleçao malgré les nombreuses voix
favorables au pays du football,
comme celle de Juninho. La barrière
de la langue et la volonté de ne pas se
lancer dans un projet à moyen-long
terme avec une autre sélection frei-
nent ce rapprochement entre les deux
parties, alors que les États-Unis et le
Portugal, également venus aux rensei-
gnements, ont été repoussés pour les
mêmes raisons.

MANCHESTER UNITED
Weghorst en
approche ?
I l se pourrait bien que Manchester
United ait trouvé son bonheur en

attaque ! En quête d'un avant-centre
expérimenté, peu coûteux et capable
de jouer dans un rôle de pivot – un
profil qui manque aux Red Devils - sur
ce mercato d'hiver, les pensionnaires
d'Old Trafford se trouvent en passe
d'accueillir le Néerlandais Wout
Weghorst (30 ans, 15 matchs et 7 buts
en championnat cette saison) selon
les informations du site Foot Mercato.
Alors que son profil a été validé par
l'entraîneur mancunien Erik ten Hag,
l'international batave, actuellement
prêté à Besiktas par Burnley, devrait
prochainement rentrer en Angleterre
et donc venir renforcer à moindre
coût MU, qui attendra l'été prochain
pour attirer du lourd dans son secteur
offensif. En effet, le média parle d'un
prêt payant pour l'ancien de Wolf-
sbourg et de "derniers détails" à régler
concernant l'arrivée de l'Oranje. Affai-
re à suivre.

BAYERN MUNICH
La piste Sommer
éteinte, Nübel
espéré !
U ne piste de moins pour le Bayern

Munich dans sa mission de rem-
placer Manuel Neuer, qui s’est cassé la
jambe, pour la seconde moitié de sai-
son.  Ce samedi, le directeur sportif du
Borussia Mönchengladbach, Roland
Virkus, a effectivement éteint les
espoirs des Bavarois d’attirer le portier
Yann Sommer (34 ans, 10 matchs en
Bundesliga cette saison) cet hiver.
"Nous ne laisserons pas Yann partir en
janvier. On en a informé le Bayern
Munich", a prévenu le dirigeant pour
le Rheinische Post, via des propos rap-
portés par le journaliste italien Fabri-
zio Romano. Suite à cette mise au
point, les Roten vont se retirer du dos-
sier et maintenant concentrer tous
leurs efforts sur un possible rapatrie-
ment d’Alexander Nübel (26 ans, 17
matchs en L1 cette saison), prêté à
l’AS Monaco depuis plus d’un an déjà.
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LIGUE 2 (GR. CENTRE-EST) 
L'AS Khroub sacrée
championne d'hiver 
L'AS Khroub a été sacrée championne

d'hiver du groupe Centre-Est de la
Ligue 2 de football amateur, après sa vic-
toire à l'arraché samedi devant HAMRA
Annaba (2-1) pour le compte de la 14e
journée de la compétition, également,
marquée par la victoire en déplacement
du MO Constantine devant l'USM Annaba
(1-0). A la faveur de cette victoire acquise
dans les arrêts de jeu sur un penalty
(90e+15), les Khroubis (29 points) ont
conforté leur fauteuil de leader, profitant
des faux pas de leurs poursuivants directs,
à commencer par l'USM Annaba (2e, 24
pts) piégée à domicile par le MO Constan-
tine (1-0), qui remonte au cinquième rang
avec 22 points. L'US Souf deuxième ex
aequo avec l'USMAn, a également raté
l'occasion de se rapprocher du leader en
faisant match nul (1-1) face à l'IB Khemis El
Khechna (10e, 17 pts), alors que le NRB
Teleghma (4e, 23 pts) s'est neutralisé sur le
même score lors de son déplacement chez
l'USM El-Harrach. La bonne opération de
cette avant dernière journée de la phase
aller, est à mettre au profit de l'US Chaouia
et le MC El Eulma (8e, 19 pts) après leurs
succès, respectivement, devant l' E Sour
Ghozlane (2-0) et la JS Bordj Menael (1-0).
Dans le bas du classement, l'AS Ain M'lila
(14e, 13 pts) et la JSM Skikda (15e, 12 pts)
ont fait match nul (1-1), un résultat qui
n'arrange aucune des deux équipes dans
leur lutte pour le maintien, dans le
moment ou l'IRB Ouargla (12e, 16 pts) a
battu (1-0) le CA Batna (13e, 15 pts). Dans
la poule Centre-Ouest, dont les rencontres
de la 14e journée ont été disputées ven-
dredi, l'ES Ben Aknoun, difficile vainqueur
à domicile devant le WA Tlemcen (1-0), a
rejoint l'ES Mostaganem en tête du classe-
ment, après la défaite de cette dernière
face au SKAF Khemis Miliana (0-1). L'ES
Ben Aknoun, qui renoue avec la victoire
après la défaite concédée face au SC
Mecheria (1-0) lors de la précédente jour-
née, confirme son statut de solide candi-
dat à l'accession en partageant le fauteuil
de leader avec l'ESM avec un total de 30
points. En revanche, rien ne va plus pour
l'ES Mostaganem, qui enchaîne les mau-
vais résultats face à des adversaires à priori
à sa portée sur le papier, deux défaites
(WA Tlemcen et SKAF Khemis-Miliana) et
un match nul face au MCB Oued Sly. Le
prochain face-à-face entre les deux co-lea-
ders lors de la prochaine journée, sera
décisive pour l'attribution du titre honori-
fique de champion d'hiver du groupe
Centre Ouest. Derrière le duo de tête, la
JSM Tiaret victorieuse du derby de l'Ouest
contre le GC Mascara (2-1), s'est hissée au
deuxième rang du classement avec 28
points, rejoignant le SC Mecheria, revenu
avec le point du match nul de son dépla-
cement chez le CR Témouchent (6e, 23
pts). Dans le bas du classement, le MC
Saida (10e, 15 pts) a fait match nul (0-0)
face à la lanterne rouge le RC Relizane (4
pts). La 15e et dernière journée de la
phase aller de la Ligue 2 de football ama-
teur est prévue mercredi prochain, selon
le programme publié par la Ligue nationa-
le de football amateur (LNFA). 

Résultats
USM Annaba - MO Constantine 0-1  
MC El Eulma - JS Bordj Menael 1-0 
IRB Ouargla - CA Batna 1-0  
JSM Skikda - AS Ain M'lila 1-1  
IB Khemis El Khechna - US Souf 1-1 
AS Khroub - HAMRA Annaba 2-1  
US Chaouia - E Sour Ghozlane 2-0
USM El Harrach - NRB Teleghma 1-1 

Classement 
Pts   J

1). AS Khroub 29 14
2). USM Annaba 24 14
--). US Souf 24 14
4). NRB Teleghma 23 14
5).E Sour El Ghozlane 22 14

SERIE A

La Juve ne s'arrête plus avant 
son duel contre Naples

Le ministre de l'Inté-
rieur, des Collecti-
vités locales et de

l'Aménagement du Ter-
ritoire, Brahim Merad, a
indiqué samedi que l'Al-
gérie était prête à
accueillir les déléga-
tions sportives partici-
pant au Championnat
d'Afrique des nations
(CHAN-2022) prévu du
13 janvier au 4 février,
annonçant la mise en
place d'un dispositif
sécuritaire pour assurer
la sécurité de tous. Lors
d'une visite au Centre
de commandement et
de contrôle de la Direc-
tion générale de la
Sûreté nationale
(DGSN), le ministre s'est
enquis des préparatifs
relatifs à la sécurisation
du Championnat
d'Afrique des nations
des joueurs locaux, sou-
lignant que l'Algérie
était "prête à abriter cet
événement africain
majeur et à assurer la
sécurité et la protection
de l'ensemble des délé-

gations et des hôtes à
travers les voies d'accès
et les lieux d'héberge-
ment et au niveau des
stades grâce aux capa-
cités de la Sûreté natio-
nal". "Comme lors des
grands événements
organisés par l'Algérie
récemment, notam-
ment les Jeux méditer-
ranéens et le Sommet
arabe, les services de la
Sûreté nationale sont
en mesure d'assumer la
responsabilité grâce à
leur disponibilité opéra-
tionnelle et à leurs
capacités pour que ce
CHAN soit à la hauteur",
a-t-il soutenu. De son
côté, le directeur de la
sécurité publique, le
contrôleur de police
Daoud Mohand Cherif,
a présenté le dispositif
sécuritaire mis en place
par le DGSN pour sécu-
riser le CHAN-2022,
mettant en avant l'ex-
périence acquise par les
éléments de la Sûreté
nationale lors des diffé-
rents événements abri-

tés par l'Algérie l'année
passée. Les services de
sûreté nationale "ont
pris des mesures de
sécurité au niveau des
frontières, à commen-
cer per l'installation de
cellules conjointes de
suivi et de coordination
au niveau des aéroports
concernés, des instruc-
tions ayant été don-
nées, à l'effet de faciliter
le transit à travers la
simplification de l'opé-
ration d'octroi du visa
et le traitement rapide
des bagages et équipe-
ments d'accompagne-
ment". Les services de
Sûreté nationale
œuvreront, à travers les
wilayas concernées par
l'évènement sportif afri-
cain, selon le même res-
ponsable, à "la consoli-
dation des plans de
protection et de sécuri-
té à travers les aéro-
ports concernés, en ren-
forçant les formations
de police et en prenant
toutes les mesures
indispensables". En ce

qui concerne la gestion
du trafic routier au
niveau des axes, des
centres d'entraînement
et des hôtels, M. Daoud
Mohand Cherif a  indi-
qué que l'afflux des
supporters sera géré au
niveau des stades ou
autour des sites d'hé-
bergement, en sus de
l'exploitation des héli-
coptères en vue
d'orienter les forma-
tions activant sur le ter-
rain, tout en y associant
un peloton de moto-
cycles à travers les diffé-
rents axes. 
Le Centre de comman-
dement et de contrôle
de la DGSN jouera,
selon le même interve-
nant, " un rôle central"
dans l'opération de
contrôle général des
différents sites concer-
nés par cet évènement
sportif, étant " un appa-
reil essentiel" pour le
contrôle et le suivi des
évènements qui se
déroulent à travers dif-
férents stades. 

L'Algérie prête à accueillir 
les délégations sportives

CHAN-2022 

Onze ans après, l'Algérie renoue 
avec la compétition et vise le sacre final 

LIGA

Le Real chute à Villarreal
L e Real Madrid, à égalité de

points avec Barcelone en
tête de la Liga, a manqué

samedi l'occasion de prendre
provisoirement seul le com-
mandement, en s'inclinant 2-1 à
Villarreal, malgré un but de
Karim Benzema sur penalty. Une
énorme erreur de relance de
Ferland Mendy, et une main de
David Alaba dans la surface ont
offert deux buts à Yeremi Pino
(47e) et Gerard Moreno (63e sur
penalty), synonymes de deuxiè-
me défaite de la saison du Real
en championnat. Face à un Real
un peu hésitant en début de
match, le "sous-marin jaune" a
joué sans complexes, menaçant
d'entrée le gardien madrilène
Thibaut Courtois, avec notam-
ment une géniale déviation du
talon en pivot de Francis Coque-
lin sur le poteau dès la 5e. Mais
Modric et ses compagnons ont
vite rétabli l'équilibre: Benzema
n'a pas cadré une puissance
frappe croisée (14e), Militao
(20e) et Vinicius (40e) ont égale-
ment eu des occasions. Les
deux équipes sont toutefois
rentrées au vestiaire sur un
score vierge. Le match était de
haute intensité, ne manquaient
que les buts. 

DEUX PENALTIES
Le premier est arrivé à la 47e

minute. Mendy a fait une mau-
vaise passe plein axe, et Villar-

real a joué le coup à 100 à l'heu-
re. Dani Parejo a alerté dans la
surface Yeremi Pino, dont le tir a
été touché en vain par Courtois
(1-0). Deux penalties ont ensuite
été sifflés coup sur coup. Le pre-
mier pour le Real, après une
main réclamée par les Madri-
lènes et confirmé par la vidéo.
Benzema a célébré son 8e but
de la saison en championnat (1-
1, 60e). Sa joie a été de courte
durée, puisqu'Alaba a glissé

dans sa surface deux minutes
plus tard, touchant le ballon de
la main. Gerard Moreno a trans-
formé le penalty de la victoire
pour Villarreal (2-1, 63e). Le Real,
où Ancelotti a remplacé quatre
joueurs, dont ses deux milieux
Tchouaméni et Modric, a tout
donné pour revenir au score,
mais Villarreal devant son public
n'a rien lâché, et a même mena-
cé Courtois jusqu'à la dernière
minute d'une partie extrême-

ment spectaculaire. Deux autres
matches étaient au programme
de ce samedi. Majorque (10e, 22
pts) s'est imposé 1-0 à domicile
contre Valladolid (15e, 17 pts).
Valladolid se retrouve à la limite
de la zone dangereuse, avec
trois points d'avance seulement
sur le premier relégable, l'Espa-
nyol de Barcelone (18e, 14 pts),
qui n'a pu prendre qu'un seul
point à domicile (2-2) contre
Girone (12e, 18 pts).

IL A SUCCOMBÉ À UNE CRISE CARDIAQUE
L’ancien milieu camerounais Modeste

M'Bami est décédé

L e Camerounais Modeste M'Bami, ancien
milieu de terrain du PSG et de Marseille, est
décédé à l'âge de 40 ans au Havre, a annon-

cé samedi l'agent sportif Franck Belhassen. "J'ai eu
sa compagne, qui m'a confirmé la nouvelle", a
indiqué à l'AFP, M. Belhassen, qui a ajouté avoir
parlé samedi après-midi encore avec l'ancien
joueur. "Le PSG a appris avec une profonde tristes-
se le décès ce jour de notre ancien joueur Modeste
M'Bami. Le club présente ses sincères condo-
léances à sa famille et ses proches", a écrit le PSG
sur son compte Twitter. 

L'OM a également déploré "la disparition sou-
daine" de l'ex-Olympien, tout comme le Havre, qui
a fait part de son "immense tristesse". "Triste nou-
velle. Modeste M'Bami nous a quittés à l'âge de 40
ans... Il a porté les couleurs sedanaises pendant 3
ans (2000-2003). Nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches", a

tweeté de son côté le club de Sedan. Selon le quo-
tidien sportif L'Equipe, l'ancien joueur a succombé
à une crise cardiaque. M'Bami, né à Yaoundé, avait
débuté sa carrière professionnelle à Sedan (2000-
2003) avant de rejoindre des équipes beaucoup
plus huppées comme le PSG (2003-2006) puis
l'OM (2006-2009). Il a ensuite entrepris un périple
qui l'avait mené en Espagne, en Chine, en Arabie
Saoudite et en Colombie. Il avait terminé son
aventure chez les pros au Havre (2014-2016), où il
résidait depuis et dont le club a également rendu
hommage à son ancien joueur sur les réseaux
sociaux. M'Bami comptait deux Coupes de France
à son palmarès, remportées avec le PSG (2004,
2006). Médaillé d'or olympique en 2000 et sélec-
tionné à 38 reprises en équipe nationale, il avait
également été finaliste de la Coupe des Confédé-
rations en 2003 et finaliste de la CAN en 2008 avec
les Lions Indomptables.
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SOUK-AHRAS. SUITE 
À L’ÉLIMINATION DES
BRANCHEMENTS ILLICITES 
Récupération en
2022 de près 
de 24 000 m3 d’eau 
Le traitement du problème de 211 bran-

chements illicites signalés à travers plu-
sieurs points du réseau de distribution
d’eau potable (AEP) de la wilaya de Souk
Ahras a permis la récupération d’un volu-
me de 23.973 m3 en 2022 de ce liquide
vital, a-t-on appris samedi auprès de la
direction locale de l’Algérienne des eaux
(ADE). L’unité locale de cette entreprise
publique a enregistré "des pertes énormes
liées à la déperdition de quantités impor-
tantes d’eau, sans facturation, causées par
des branchements illicites qui provoquent
également des maladies à transmission
hydrique", a indiqué la responsable de la
cellule de l’information et de la communi-
cation de cette unité Nabila Lemouchi. Les
opérations de raccordement illicite ont été
effectuées par des citoyens de 21 com-
munes parmi les 26 collectivités dont la
gestion est assurée par cette entreprise, a
ajouté la même source. Mme Lemouchi a
souligné que le volume d'eau récupéré
après élimination des branchements anar-
chiques (23 973 mètres cubes) dépasse de
loin celui qui a été récupéré l'année 2021
au cours de laquelle 15.778 m3 d'eau per-
due ont été récupérés. Elle a déclaré, par
ailleurs, qu'après la découverte des bran-
chements illégaux, il a été procédé à la
régularisation de certains cas, tandis que
d’autres dossiers de personnes impliquées
dans des affaires pareilles ont été transfé-
rés à la justice.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ.
HABITAT RURAL
Des procédures 
pour accélérer 
la concrétisation 
des programmes
Une série de procédures visant à accélé-

rer la concrétisation des programmes
d’habitat rural a été prise par les services
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour
assurer la fixation de la population rurale
dans sa région et l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, a-t-on indiqué
samedi dans un communiqué des services
de la wilaya. Le communiqué a souligné
que le chef de l'exécutif local, Kamel Noui-
cer, avait donné des instructions pour une
meilleure prise en charge du dossier de ce
type d’habitat, compte tenu de l'augmen-
tation importante des demandes. Le
nombre de demandes sur cette formule
s’élevait à 34.738 jusqu'au début du mois
de janvier 2023, a précisé la même source,
ajoutant que parmi ces mesures, figurent
l’installation d'une cellule de suivi de l'ha-
bitat rural avec la nécessité d'une coordi-
nation entre les différents services concer-
nés par ce dossier, ainsi que l'ouverture de
bureaux, relevant de cette cellule, dans
l’ensemble des communes et des daïras.
Les mesures prises comprennent aussi la
désignation des cadres qualifiés pour
suivre ce dossier sous la supervision des
chefs de daïras en matière de levée de
réserves sur les dossiers des candidats
désireux de bénéficier de ce type de loge-
ment, a précisé le même document. Accé-
lérer le processus de remise des permis de
construire, s'assurer du démarrage effectif
des travaux par les bénéficiaires et le suivi
strict des demandes relatives à la consom-
mation des deux parties de l’aide financiè-
re accordée par la Caisse nationale du
logement (CNL) en avisant les bénéfi-
ciaires inaptes, dans le cadre de l'applica-
tion des lois en vigueur, notamment l'ins-
truction ministérielle n 1419 du 29
décembre 2018, sont les autres procé-
dures qui ont été prises, a-t-on ajouté. 

CONSTANTINE. SPÉCULATION 

7 ans de prison ferme 
contre deux personnes 

Le tribunal de
Constantine a

condamné deux
personnes à sept ans

de prison ferme et une
amende de deux
millions DA pour

spéculation illicite sur
des produis

alimentaires de large
consommation, a

indiqué samedi un
communiqué du

parquet près de ce
tribunal. 

Le communiqué dont une
copie a été remise à l’APS
a précisé qu’en vertu de

l’article 11 alinéa 3 du code de
procédures pénales, le procu-
reur  de la République près le
tribunal de Constantine infor-
me l’opinion publique que
dans le cadre de la poursuite

de la lutte contre le phénomè-
ne de la spéculation illicite sur
les produits alimentaires de
large consommation, quatre
(4) personnes ont été poursui-

vies par procédure de compa-
rution immédiate. Au terme
du procès, deux des mis en
cause ont été condamnés à
sept ans de prison ferme et

une amende de deux millions
DA et les deux autres ont été
acquittés, a souligné le texte.
Selon la même source, les mis
en cause ont été poursuivis
pour "spéculation illicite par
stockage et dissimulation de
marchandises (lait) pour pro-
voquer une pénurie et pertur-
ber l’approvisionnement",
"particip ation à la spéculation
illicite", "utilisation de faux
documents administratifs" et
"exercice d’une activité com-
merciale avec un extrait au
délai expiré" qui sont punis par
les articles 1, 12 et 13 de la loi
21-15 relative à la lutte contre
la spéculation illicite et l’article
31 bis de la loi relative aux
conditions d’exercice des acti-
vités commerciales. Le docu-
ment rappelle que la loi relati-
ve à la lutte contre la spécula-
tion illicite du 28 décembre
2021 prévoit de lourdes peines
contre les individus impliqués
dans ces crimes allant jusqu’à
30 ans de prison ferme et la
perpétuité lorsque le crime est
perpétré dans le cadre d’un
groupe organisé. 
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ORAN. CHAN 2022

Dix circuits touristiques réservés aux participants

La direction du tourisme et de l’artisa-
nat d’Oran a réservé dix circuits tou-
ristiques aux sportifs et délégations

participant à la Coupe d’Afrique de foot-
ball des joueurs locaux (CHAN 2023) dont

une partie des rencontres sera abritée par
la capitale de l’Ouest du pays. Ces virées
permettront aux sportifs et membres des
délégations participant au CHAN de
découvrir différents sites archéologiques
et historiques que recèle Oran, inscrits au
programme des 10 circuits touristiques, a
indiqué le chef de service activité touris-
tique à la direction du Tourisme et de l'Ar-
tisanat, Mourad Boudjenane. A cet effet, la
même direction a mobilisé 14 guides tou-
ristiques pour accompagner les invités
d'Oran au CHAN 2023 vers les différents
sites touristiques dans le cadre de circuits
et leur faire découvrir la beauté du patri-
moine, l'histoire de ces monuments et dif-
férents produits traditionnels, selon le
même responsable. Les établissements
hôteliers choisis pour héberger les ath-
lètes et les délégations participantes
accueilleront également des expositions
de l'artisanat organisées par la direction
du Tourisme et de l'Artisana t, en coordi-

nation avec la Chambre d'artisanat et avec
la participation de plusieurs artisans. Les
guides fourniront des explications sur
l'histoire et la fabrication de produits tra-
ditionnels que recèle l'Algérie Six établis-
sements hôteliers ont été retenus au
niveau de la wilaya d'Oran au profit des
équipes africaines, des officiels et des
journalistes étrangers à l'occasion de cet
événement sportif continental. Le stade
du complexe sportif "Miloud Hadefi", doté
d’une capacité d’accueil de 40.000 places,
accueillera neuf matches sur les 32 pro-
grammés de la septième édition du CHAN
2023 dont six matches du premier tour du
groupe D composé du Mali, de l'Angola et
de la Mauritanie, ainsi que le groupe E
constitué des équipes nationales du
Cameroun, du Congo et du Niger. Les trois
autres rencontres concernent un match
des quarts de finale et un autre des demi-
finales, ainsi que le match de classement
pour la troisième place.

BOUIRA. DTP
Lancement des travaux 
de réalisation d’un tunnel 
pour désengorger la ville 

TIZI-OUZOU. CÉLÉBRATION
L'ambiance de
Yennayer s'installe 
L'ambiance de Yennayer s'est installée

ce samedi à Tizi-Ouzou par le lance-
ment à partir de la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, d'un programme de
festivités célébrant la nouvelle année
Amazigh 2973. Le wali Djilali Doumi qui a
inauguré les festivités locales de Yen-
nayer, en présence des autorités locales,
a souligné l'esprit du vivre ensemble et
de la solidarité que représente cette fête
nationale, qui est également, "un signal
fort de l'unité nationale", a-t-il ajouté. Un
marché de Yennayer auquel participent
71 commerçants et 51 artisans de diffé-
rentes wilayas du pays, est organisé à
l'occasion de cette célébration, au niveau
de la place de l'olivier à la sortie Ouest de
la ville des Genêts. Des produits artisa-
naux et du terroir, poterie, vannerie,
tapisserie, sculptures sur bois, costumes
traditionnels, bijoux, miel, huile d’olive,
bougies et savons traditionnels, sont pro-
posés à des prix compétitifs. Une anima-
tion folklorique avec les associations des
wilayas d'Oum El Bouaghi et Mascara est,
également, prévue tout au long de cette
manifestation commerciale et culturelle.
Au programme de cette célébration
aussi, pl usieurs activités culturelles et
artistiques au niveau de différentes struc-
tures à travers la wilaya. Des expositions
permanentes, ateliers d'écriture, projec-
tions cinématographiques, du théâtre et
des galas artistiques sont programmées
lors des festivités de Yennayer. La célé-
bration sera, également, marquée à Tizi-
Ouzou par le lancement de la 4e édition
du concours de la meilleure pièce théâ-
trale en tamazight, ainsi que du premier
festival culturel de chant populaire fémi-
nin "Urar n lxalat".

Les travaux de réalisa-
tion d’un tunnel près
de la gare routière de

la ville de Bouira, ont été
lancés, pour une enveloppe
financière de près de 60 mil-
lions de dinars, a-t-on appris
samedi auprès de la direc-
tion des travaux publics
(DTP). "Ce projet sera finan-
cé par le budget de la com-
mune de Bouira. Il porte sur
la réalisation d’un tunnel sur
la route nationale (RN) 18
près de la nouvelle gare
routière afin de relier la par-
tie haute et basse de la ville
et désengorger le trafic", a
expliqué à l’APS, le directeur

des travaux publics, Nou-
reddine Gasmi. Le même
responsable a précisé que
sa direction va assurer une
assistance technique à l’en-
treprise réalisatrice, qui est
l’entreprise nationale des
grands ouvrages d’art
(ENGOA), à laquelle sont
confiés les travaux de ce
projet pour un montant de
près de 60 millions de
dinars. "Un délai de cinq (5)
mois a initialement été
accordé à l’entreprise réali-
satrice pour achever les tra-
vaux, mais le wali Abdelkrim
Laâmouri, a insisté sur la
nécessité d’accélérer les tra-

vaux afin de pouvoir livrer
ce projet dans un délai de
trois (3) mois", a encore ex
pliqué M. Gasmi. La ville de
Bouira connaît quotidien-
nement un flux important
de trafic routier, ce qui a
nécessité des opérations
pour désengorger les diffé-
rents axes et fluidifier la cir-
culation. Dans cette
optique, le secteur des tra-
vaux publics connaît le lan-
cement de plusieurs opéra-
tions ces derniers mois, a-t-
on relevé. Deux voies d’évi-
tement ont déjà été réali-
sées pour les parties Est et
Ouest de la ville de Bouira. 
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COVID-19

La Chine lève la quarantaine
et met fin à trois ans d'isolement
La Chine a levé dimanche la
quarantaine obligatoire pour
les voyageurs en provenance

de l'étranger, mettant fin à
trois ans d'isolement du pays
au moment où il est confronté

à une flambée des cas de
Covid-19. 

L es premiers arrivants ont exprimé
leur soulagement de ne pas avoir à
subir les quarantaines exténuantes

devenues le quotidien des Chinois en rai-
son de la stratégie "zéro Covid" décidée
par les autorités. À Hong Kong, où la fron-
tière avec la Chine continentale a été rou-
verte après des années de fermeture, plus
de 400 000 personnes prévoient de se
rendre au nord au cours des huit pro-
chaines semaines. Après trois années de
restrictions parmi les plus draconiennes
au monde, qui ont durement affecté son
économie et fini par déclencher des
manifestations dans tout le pays, la Chine
a brutalement levé, le mois dernier, la
plupart de ses mesures de lutte contre la
pandémie. "Je pense que c'est vraiment
bien que la politique ait changé", s'est
réjouie auprès de l'AFP une femme pré-
nommée Pang, à l'aéroport international
de Pudong, à Shanghaï. "C'est une étape
nécessaire, je pense. 

Le Covid s'est normalisé maintenant et
après cet obstacle, tout ira bien", a-t-elle
ajouté. L'annonce en décembre de la fin
de la quarantaine a incité les Chinois à
effectuer en nombre des projets de
voyages à l'étranger, avec une augmen-
tation spectaculaire du trafic sur les sites
de réservations. Mais la perspective d'un
afflux massif de touristes chinois a incité
plus d'une dizaine de pays à imposer des
tests de dépistage aux voyageurs en pro-
venance de Chine, où le nombre de
contaminations a explosé. 

Pékin a jugé "inacceptables" les res-
trictions de voyage imposées à ses res-
sortissants, bien que la Chine soit elle-
même restée largement fermée depuis
2020 aux touristes étrangers et aux étu-
diants internationaux. L'épidémie devrait
s'aggraver à l'approche des vacances du
Nouvel An chinois, fin janvier, au cours
desquelles des millions de personnes
devraient quitter les mégapoles dure-
ment touchées pour se rendre à la cam-
pagne afin de rendre visite à leurs
parents, souvent âgés et vulnérables. 

La Chine a pris des mesures pour limi-

ter les critiques à l'encontre de son par-
cours chaotique pour sortir de sa poli-
tique "zéro Covid". Weibo, le Twitter chi-
nois, a indiqué avoir récemment interdit
1 120 comptes pour "infractions contre
des experts et des universitaires". Dans le
sud-ouest du pays, des employés ont
affronté la police dans une usine de kits
de test Covid, selon une vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux dimanche. Un
homme qui a posté une vidéo de la
scène, se déroulant selon des images
géolocalisées par l'AFP dans un parc
industriel de Chongqing, a indiqué que
de nombreux travailleurs n'avaient pas
été payés. Selon d'autres publications, la
société pharmaceutique Zybio, basée à
Chongqing, aurait soudainement licencié
des ouvriers qui avaient été recrutés ces
dernières semaines. 

"SORTIS COMME ÇA" 
Dimanche, à l'aéroport de Pékin, les

barrières qui séparaient les arrivées inter-
nationales des arrivées nationales ont
disparu, de même que le personnel en
combinaison de protection, dispositif
incontournable de la politique "zéro
Covid" chinoise. Une femme, venue
accueillir une amie arrivant de Hong
Kong, confie que la première chose
qu'elles vont faire sera de prendre un
repas ensemble. "C'est tellement génial,
nous ne nous sommes pas vues depuis si
longtemps", jubile Wu, 20 ans, auprès de

l'AFP. À l'aéroport de Shanghaï, un
homme prénommé Yang, qui arrivait des
États-Unis, assure qu'il n'était pas au cou-
rant que les règles avaient changé. "Je
m'estimerais extrêmement chanceux si je
n'avais à faire qu'une quarantaine de
deux jours, mais il s'avère que je n'ai pas à
faire de quarantaine du tout, et pas de
paperasse, nous sommes sortis comme
ça, exactement comme par le passé", sou-
ligne-t-il. 

HONG KONG S'OUVRE 
À Hong Kong, les restrictions strictes

en matière de déplacements de et vers le
reste de la Chine se sont également
assouplies dimanche. L'économie de
Hong Kong, frappée par la récession,
cherche désespérément à renouer avec la
croissance, et les familles attendent avec
impatience les retrouvailles pour le Nou-
vel An chinois. 

Quelque 410 000 Hongkongais ont
prévu de se rendre dans le nord au cours
des deux prochains mois, tandis qu'envi-
ron 7 000 personnes sur le continent doi-
vent aller dans le sud dimanche, selon les
données officielles. Dimanche, au poste
de contrôle de Lok Ma Chau, près de
Shenzhen, un étudiant originaire de
Chine continentale, prénommé Zeng, a
dit sa joie de pouvoir traverser sans avoir
à subir de restrictions. "Je suis heureux
tant que je n'ai pas à être mis en quaran-
taine - c'était tellement insupportable".

CONGRÈS AMÉRICAIN
McCarthy 
élu "speaker", 
mais affaibli
par la fronde 
de républicains

K evin McCarthy a finalement
accédé samedi au perchoir de la

Chambre américaine des représen-
tants à l’issue d’un processus labo-
rieux, marqué par de très vives ten-
sions entre républicains qui fragili-
sent leur opposition au président
démocrate Joe Biden. Après quatre
jours d'une pagaille inédite au
Congrès, le groupe de trumpistes qui
paralysait la nomination du quinqua-
génaire de Californie a finalement
cédé. Mais les scènes de chaos qui
ont marqué l'hémicycle - les cris, le
brouhaha, les doigts pointés - préfi-
gurent de débats très agités au
Congrès durant les deux prochaines
années. Au menu dans les tous pro-
chains mois, des négociations sur le
relèvement du plafond de la dette
publique américaine, le financement
de l'État fédéral et, potentiellement,
sur le déblocage d'enveloppes sup-
plémentaires pour la guerre en
Ukraine. En félicitant Kevin McCarthy
au milieu de la nuit, samedi, Joe
Biden l'a d'ailleurs immédiatement
appelé à "gouverner de manière res-
ponsable et dans l'intérêt des Améri-
cains". Faute de contrôler les deux
chambres - ce qui était le cas depuis
son investiture en janvier 2021, bien
qu'avec une très mince majorité au
Sénat - le président américain ne
peut plus espérer faire passer de
législations majeures. Enterrées, par
conséquent, ses grandes promesses
d'une loi fédérale consacrant le droit
à l'avortement, d'une interdiction
des fusils d'assaut, ou d'une vaste
réforme électorale pour protéger
l'accès des minorités au vote. Mais
avec un Sénat aux mains des démo-
crates, les républicains ne pourront
pas non plus détricoter les mesures
adoptées sous Joe Biden auxquelles
ils avaient promis de s'attaquer. Avec
leur nouveau contrôle de la
Chambre, les républicains ont toute-
fois promis de lancer une kyrielle
d'investigations sur la gestion par
Joe Biden de la pandémie ou du
retrait d'Afghanistan.

SÉNÉGAL
40 morts dans
une collision de
bus dans le centre 

A u moins 40 personnes sont
décédées, suite à une collision

entre deux bus à Kaffrine dans le
centre du Sénégal, rapportent des
médias locaux, citant de différentes
sources. Selon l'agence de presse
sénégalaise, APS, de nombreux bles-
sés graves, ont également été signa-
lés lors de l'accident. L'accident s'est
produit dans la nuit de samedi à
dimanche. Il a impliqué deux bus de
transport en commun, communé-
ment appelés ''Horaire''. L'un venait
de Dakar et l'autre de Kédougou,
selon des témoins, cités par la même
source. Les opérations de secours
étaient en cours selon l'agence de
presse, soulignant que les sapeurs
pompiers et l'ensemble des forces de
défense et de sécurité étaient à pied
d'œuvre pour évacuer les blessés et
acheminer les corps sans vie dans les
structures de santé environnantes. 
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APRÈS LE MASSACRE DE 28 PERSONNES AU BURKINA FASO
L’ONU demande une enquête "impartiale" 

U ne semaine après le
massacre de 28 per-
sonnes au Burkina

Faso, le Haut commissaire des
Nations unies aux droits de
l'homme a appelé samedi les
autorités de transition à
mener une enquête "rapide,
complète, impartiale et trans-
parente". 

Ces nouvelles violences
font craindre un cycle de
représailles entre communau-
tés dans ce pays meurtri par la
violence jihadiste depuis
2015. Le Haut commissaire
Volker Türk se félicite que
Ouagadougou ait annoncé
l'ouverture d'une enquête
mais souhaite également que
les autorités "demandent des

comptes à tous les respon-
sables, quelle que soit leur
position ou leur rang". Des
supplétifs de l'armée ont été
accusés d'avoir tué 28 per-
sonnes à Nouna, chef-lieu de
la province de la Kossi (nord-
ouest), dans la nuit du 30 au
31 décembre, la veille du Nou-
vel An. "J'ai envoyé une lettre
au ministre des Affaires étran-
gères soulignant ce message
exact" car "les victimes et leurs
proches ne méritent pas
moins", a ajouté le respon-
sable onusien dans un com-
muniqué. 

Le bureau de l'ONU aux
droits de l'homme a précisé
que ses sources locales
avaient attribué les morts aux

Volontaires pour la défense de
la patrie (VDP), une milice
constituée de supplétifs de
l'armée pour combattre les
jihadistes. Selon le communi-
qué, les VDP sont arrivés dans
la ville de Nouna, tuant 28 per-
sonnes "en représailles appa-
rentes de l'attaque d'une base
militaire la nuit précédente"
par des jihadistes présumés
du Groupe de soutien à l'Islam
et aux musulmans (GSIM,
JNIM en arabe), affiliés à Al-
Qaïda. Après le massacre, le
Collectif contre l’Impunité et
la stigmatisation des commu-
nautés (CISC), organisation de
défense des droits humains au
Burkina, avait également
dénoncé "des exactions" com-

mises par des VDP. "Suite à
une attaque terroriste qu’au-
rait subie le quartier général
des VDP de Nouna (...) des
Dozos (chasseurs tradition-
nels) armés, identifiés par les
victimes comme étant des
VDP, ont conduit en guise de
représailles des actions meur-
trières", avait assuré le Collec-
tif. Le gouvernement avait
alors indiqué qu'une enquête
avait été ouverte "pour éluci-
der les circonstances du
drame et situer toutes les res-
ponsabilités" et a appelé "l’en-
semble de la population au
calme" en attendant que
"toute la lumière" soit faite
"sur ces violences inaccep-
tables".
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JOURNÉES DE LA MARIONNETTE À TIZI-OUZOU

La troupe "Erricha" de Relizane
décroche l'Irathen d'or 

Le Prix "Irathen d'or" du
meilleur spectacle des
2èmes Journées de la

marionnette de Tizi-
Ouzou, a été attribué à

la troupe "Erricha" (la
plume) de Relizane pour

sa pièce "El Mahara"
(L'huître). 

L a cérémonie de remise
des prix a été organisée
samedi la salle de ciné-

ma Djurdjura, en présence
d'un public nombreux. La
compétition a vu, quatre jours
durant (du 4 au 7 janvier) au
théâtre régional Kateb-Yacine
de Tizi-Ouzou, la participation
de sept troupes de marion-
nettes. La pièce El-Mahara écri-
te par Kerrass Kamel et produi-
te par Fouad Ben Doubaba,
traite des dangers de la pollu-
tion, notamment, sur la faune
marine. 

Les marionnettistes Ben
Tabet Mohamed, Bouguel-
mouna Amine, Belkadi Sed-
dam et Ada Abdellah ont
essayé, à travers les voix de
l’huître perlière, de la tortue,
de la crevette, de la pieuvre, de
l’étoile de mer et du crabe, de
mettre l’accent sur les dégâts
subis par la faune marine à
cause du déversement des
divers types de polluants dans

les mers et les océans et de la
pêche anarchique, notam-
ment avec utilisation d’explo-
sifs qui détruisent les fonds
marins. 

L’espoir est toutefois per-
mis, puisque, même si la pollu-
tion est causée par les
humains, certains d'entre ces
derniers luttent contre ce phé-
nomène comme c'est le cas du
pêcheur "essayad", un person-
nage de la pièce qui a déjà
porté secours à la tortue et que
les animaux marins ont sollici-
té pour les aider à préserver

leur espace de vie. Concernant
les autres prix, le Irathen d'ar-
gent, récompensant le
meilleur texte, a été décroché
par la troupe de l'Association
pour le théâtre de jeunes et
enfants de Sidi Bel Abbes, pour
son spectacle "Ezzahra El maf-
qouda", alors que le prix Ira-
then de bronze de la meilleure
scénographie a été remporté
par la coopérative "Oscar pour
la culture et les arts" de la
wilaya de Biskra pour son
spectacle "Amel Ghabet
Echamss" (l'espoir de la forêt

du soleil). Deux autres prix ont
été attribués à l'occasion de
ces journées Irathen de la
marionnette, organisée par
l'association culturelle Irathen
en collaboration avec d'autres
partenaires. Il s'agit du prix
spécial jury qui est revenu à la
troupe de marionnettes
Damou de Chlef pour sa pièce
"Enamla oua soursour" (la ciga-
le et la fourmi), alors que le prix
du meilleur manipulateur de
marionnettes a été remporté
par la troupe "Ouarchat El-
Founoun" (l'atelier des arts) de
la wilaya de Blida qui a présen-
té un spectacle "Eddik
Essayah" (le coq chantant)
adapté d'une œuvre irakienne.
À noter que deux spectacles
ont été déclarés "hors sujet"
par le jury, présidé par le spé-
cialiste en marionnettes,
Ahmed Ghermoul. C'est le cas
du One man show de Massi le
ventriloque d'Oran et "Mina
Oua Dhib" (Mina et le loup)
d'Alger qui relève plutôt de la
mascotte et non pas de la
marionnette à souligné 
M. Ghermoul. Ce même forma-
teur en marionnettes a donné
quelques orientations aux par-
ticipants. Il s'agit notamment
de l'emploi de la musique.
Celle-ci doit être courte et ne
pas dépasser trois minutes
pour ne pas ennuyer le public.
Il a également recommandé
aux manipulateurs de coor-
donner entre le mouvement
des marionnettes et la voix.
Cette absence de coordination
est l'un des points faibles de la
quasi-totalité des participants,
a-t-il relevé. 

M. Ghermoul a conseillé
aux troupes de ne pas recourir
systématiquement à l'adapta-
tion, mais plutôt de chercher
des textes algériens. "Nous
avons des auteurs de théâtre, il
suffit de les solliciter", a-t-il dit.
Pour rappel, sept troupes
représentants autant de
wilayas, à savoir Relizane,
Oran, Blida, Chlef, Sidi Bel
Abbès, Biskra et Alger ont pris
part à cette deuxième édition
qui vise à promouvoir l'art de
la marionnette, notamment à
Tizi-Ouzou, où ce genre théâ-
tral est quasiment inexistant, a
souligné le président de l'asso-
ciation culturelle Irathen, Ali
Boudarene. 
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B aptisés les "Trois Amigos", en référence à
un film américain mettant en scène trois
justiciers au Mexique, les réalisateurs

Guillermo del Toro, Alejandro Inarritu et Alfonso
Cuaron ont accumulé ensemble de nombreux
Oscars et contribué à un âge d'or du cinéma
mexicain. Lors d'un événement vendredi à Los
Angeles en l'honneur de leurs films, les trois
acolytes ont confié à l'AFP que leur amitié de
longue date a été un ingrédient essentiel de
leur succès respectif. "Amigo (numéro) un
appelle amigo (numéro) deux !", lance Guiller-
mo del Toro pour encourager Alfonso Cuaron.
"J'aurais pu être un bon réalisateur sans qu'ils
n'interviennent. Mais ils sont intervenus et j'ai
survécu !", plaisante Alejandro Inarritu. Le lien
qui unit les réalisateurs - nés à quelques années
d'intervalles - remonte à plusieurs dizaines d'an-
nées. Avant de se lancer dans le cinéma, ils ont
tous les trois brillé dans d'autres domaines:
Alfonso Cuaron et Guillermo del Toro ont connu
le succès ensemble à la télévision, et Alejandro
Inarritu à la radio. Après des films à succès
comme "Amours chiennes" réalisé par Alejan-
dro Inarritu en 2000, les trois artistes ont sou-
vent échangé des idées sur de nouveaux pro-
jets, et ont même participé à la réédition com-
plète de leurs œuvres respectives. "Je pense sin-
cèrement que cela a été crucial... Pour nous, ne
pas être seul dans son travail est un très beau
cadeau, réagit Alejandro Inarritu. "Que l'on se
parle ou pas, je sais que les deux autres sont là
quoi qu'il arrive", ajoute Alfonso Cuaron. "Par-
fois, vous évitez même de leur demander leur
opinion! Vous vous dites +Je vais continuer à
faire ce que je fais parce que je sais ce qu'ils vont
me dire+!'", s'amuse del Toro. 

COLLABORATION AVEC NETFLIX 
En 2018, Alfonso Cuaron -- le plus âgé du trio

-- a provoqué des remous à Hollywood après sa
collaboration avec Netflix pour créer "Roma", un

drame intime en noir et blanc qui lui a valu son
deuxième Oscar du meilleur réalisateur (après
"Gravity"). Alejandro Inarritu et Guillermo del
Toro lui ont récemment emboité le pas en
acceptant de s'associer au géant du streaming.
Selon Alejandro Inarritu, qui a remporté deux
Oscars consécutifs avec "Birdman ou (La Surpre-
nante vertu de l'ignorance)" et "Le Revenant ",
Netflix lui a donné l'occasion de réaliser son film
le plus personnel à ce jour. Le tentaculaire et
onirique "BARDO, fausse chronique d'une poi-
gnée de vérités" suit un célèbre journaliste
mexicain dans son exploration des frontières
floues entre la réalité et la mémoire, la vie et la
mort, les États-Unis et le Mexique. Le personna-
ge principal du film se voit même décerner un
prestigieux prix mondial par une institution
américaine, non sans évoquer un parallèle avec
la carrière des "trois amigos". "Je ne pense pas
que cela nous a changé en tant que cinéastes...
Mais il est certain que la reconnaissance comme
les Oscars ou les prix rendent parfois le voyage
un peu plus facile", note Alfonso Cuaron. 

"BOULEVERSANT" 
Pour Guillermo del Toro, les Oscars du

meilleur film et du meilleur réalisateur pour "La
Forme de l'eau" en 2018 ont "changé sa vie":
"C'était beau. Et c'était très, très, très boulever-
sant". Son dernier film, une version sombre du
célèbre conte "Pinocchio", est pressenti pour
remporter les prix de la meilleure animation aux
Golden Globes et aux Critics Choice Awards
organisés la semaine prochaine. Il pourrait aussi
être l'un des favoris aux Oscars en mars. Le
secret de leur succès ? "Notre envie de tacos
peut-être, c'est ce que nous avons en com-
mun...", répond, dans une pirouette, Alejandro
Inarritu. "Je pense que c'est l'humour", rétorque
à son tour Guillermo del Toro, avant d'ajouter:
"Et une bonne haleine!".

CINÉMA MEXICAIN

L'amitié, la clé du succès
des  "Trois amigos"

NOUVEL AN AMAZIGH
Un riche
programme
culturel 
et artistique 
à Alger

P lusieurs établissements cultu-
rels relevant du ministère de la

Culture et des Arts et de la wilaya
d'Alger ont prévu un riche program-
me d'activités pour mettre en
exergue la dimension culturelle, his-
torique et sociale de la célébration
du Nouvel an amazigh 2973, célébré
le 12 janvier de chaque année. Le
programme prévu pour cette occa-
sion porte sur la projection de films,
la présentation de pièces de théâtre
et l'organisation d'expositions de
métiers et d'artisanat et de confé-
rences autour de la culture et de la
langue amazighe. 
Dans ce cadre, l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(AARC) organisera, du 12 au 17 jan-
vier à Dar Abdeltif, une exposition
de l'artiste plasticien, Aghilès Issia-
khem. L'Office Riadh El-Feth a égale-
ment programmé, à l'occasion, une
rencontre artistique avec l'artiste
Hasna Henni, en compagnie de la
troupe "El-Khallat" de la ville de Tizi
Ouzou, en sus de la participation de
la conteuse Sihem Kennouche et de
la projection d'un film amazigh
"Tableaux folkloriques du patrimoi-
ne local" du réalisateur Ahmed Gue-
nif. Le Thé âtre nationale algérien
(TNA) organisera également "la
2ème édition des journées natio-
nales du théâtre amazigh", du 9 au
15 janvier. 
Le Palais de la culture Moufdi Zaka-
ria accueillera une exposition de
produits artisanaux en collaboration
avec la direction de la culture de Tis-
semsilt. De plus, l'Office national de
la culture et de l'information a pro-
grammé à la salle Atlas, une repré-
sentation théâtrale intitulée "Yen-
nayer et la vieille folle" du réalisa-
teur Miloud Hadj Said. 
Ce programme a débuté, samedi
après-midi, au niveau de la place El-
Kettani à Bab El-Oued, à travers une
exposition de produits d'artisanat,
qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier
au Centre culturel Mustapha-Kateb.
Les Galeries Mohamed-Racim et
Mohamed-Temmam accueilleront,
quant à elles, des expositions d'arts
plastiques jusqu'au 15 janvier. Par
ailleurs, la Cinémathèque d'Alger a
prévu, du 7 au 11 janvier, la projec-
tion de films en tamazight, dont
"Leïla et les autres" de Sidali Mazif,
"Fadhma N'Soumer" et "Machaho"
de Belkacem Hadjadj, "Juba II" de
Mokrane Aït Saâda, "La Montagne
de Baya" de Azzedine Meddour, "La
Maison Jaune" de Amor Hakkar et  et
"Mimezrane" de Ali Mouzaoui. À
noter que la capitale du M'Zab,
Ghardaïa, abritera, les 11 et 12 jan-
vier, les festivités officielles mar-
quant la célébration de yennayer 
29 73. 
La cérémonie de remise du Prix du
président de la République pour la
littérature et la langue amazighes
(3e édition) y sera organisée. Le pro-
gramme concocté par le Haut com-
missariat à l'amazighité (HCA) à l'oc-
casion du nouvel an amazigh, placé
sous le thème "Yennayer nous ras-
semble dans une Algérie unie et uni-
fiée", prévoit plusieurs activités folk-
loriques et artistiques dans la rue,
ainsi que des expositions mettant à
l'honneur le patrimoine ancestral et
le savoir-faire local et des confé-
rences sur la culture amazighe dans
les manuscrits. 
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Un quinté assez prenable que
nous aurons à traiter ce lundi à
l’hippodrome Antar Ibn Ched-
dad - Oran, avec ce prix Tirhel
réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur né-élevé
n’ayant pas totalisé la somme
de 161 000 dinars, en gains et
places depuis septembre passé.
la présence du quinté formé de
Kirmira, Thouar, Irwan, Kirloya
et Fateh d’Hem reste difficile à
briser sauf incidents de parcours
puis il y a les bons outsiders :
Amjad qui peut intéresser les
chasseurs de gros ou Giga Tune
pour la monte du jour.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHAOUQ. Je trouve qu’il s’at-
taque ici à plus forte partie. Peu
probable. À revoir.

2. NASSIAT EL KHEIR. Rien à
voir.

3. KIRLI. Tâche difficile.

4. RAFIL. Rien à voir.

5. THOUAR. Sur ce parcours il
garde des chances intactes pour
les bonnes places du podium.

6. FATEH D’HEM. Ce cheval

n’est pas dépourvu de moyens,
ses performances lui permettent
de décrocher un accessit.
Méfiance.

7. AL HOULM.  Pas évident.
Tâche difficile.

8. KIRLOYA. Cette pouliche n’est
engagée qu’à bon escient tou-
jours dans l’argent, on ne peut
lui faire un interdit pour les
places.

9. GIGA TUNE. Cette pouliche
monte de catégorie ici. Je trouve
qu’elle n’a que la monte du jour
à son avantage. Outsider moyen.

10. AMJAD. Ce vieux coursier de

10 ans est bien embusqué au
bas du tableau avec 51 kg. Il
peut intéresser les chasseurs de
gros

11. IRWAN. Ce cheval qui béné-
ficie d’une bonne décharge au
poids, ne va pas faire  unique-

ment de la figuration. Il est
capable de régler pas mal de
candidats ici présents. Méfiance.

12. KIRMIRA. C’est la jument à
battre de ce quinté celui qui la
bat gagne l’épreuve. 

MON PRONOSTIC
12. KIRMIRA - 5. THOUAR - 8. KIRLOYA -11. IRWAN -

6. FATEH D’HEM

LES CHANCES
9. GIGA TUNE - 10. AMJAD

Un quinté assez prenable

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ES-SÉNIA  ORAN
LUNDI 9 JANVIER 2023  - PRIX : TIRHEL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
AB. RAHMANI 1 CHAOUQ (0) M. BOULESBAA 57 3 AB. BOULESBAA

AB. BENMERZOUG 2 NASSIAT EL KHEIR M. ASRAOUI 57 11 AB. GASMI
AEK. AOUD 3 KIRLI MB. CHADLI 57 1 PROPRIÉTAIRE
AEK. AOUAD 4 RAFIL JJ : N. MANSOUR 56 12 PROPRIÉTAIRE
N. KHALFAOUI 5 THOUAR AB. BOULESBAA 56 6 AB. BOULESBAA
F. METIDJI 6 FATEH D’HEM W. HAMOUL 55 7 H. FATMI

AEK. MESLOUKH 7 AL HOULM (0) H. METIR 54 2 AB. GASMI
AL. AOUAD 8 KIRLOYA AP : D; MABROUK 53 5 PROPRIÉTAIRE
AL. AOUAD 9 GIGA TUNE A. YAHIAOUI 52 9 PROPRIÉTAIRE
B. BENARBIA 10 AMJAD (0) JJ : ABD. BOULESBAA 51,5 10 AB. BOULESBAA
I. CHERFI 11 IRWAN JJ : B. TORDJEMANE 51 4 AB. GASMI

AB. BENMERZOUG 12 KIRMIRA AP. MA. AIDA 50,5 8 AB. GASMI
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Gendarmerie
nationale : appel à
témoin concernant
un individu
impliqué dans une
affaire
d'escroquerie 
L e groupement territorial de la

Gendarmerie nationale a lancé,
dimanche, un appel à témoin au
sujet d'un individu impliqué dans
une affaire de formation d'une
bande de malfaiteurs, appelant
toute personne ayant été victime
de cet individu à se rapprocher du
siège du Tribunal de Cheraga pour
déposer plainte et apporter son
témoignage. "En application des
dispositions de l'article 17 du Code
de procédure pénale et en vertu du
mandat délivré par le procureur de
la République près le tribunal de
Cheraga, l'individu répondant aux
initiales +F.T+ et surnommé Badis
est poursuivi dans une affaire de
formation d'une bande de malfai-
teurs pour préparer un délit, et pour
intervention illégale dans une fonc-
tion militaire et usurpation d'une
profession légalement réglementée
et d'une qualité dont les conditions
d'attribution sont fixées par les
autorités publiques", lit-on dans
l'appel à témoin auquel a été jointe
la photo du mis en cause. À cet
effet, les mêmes services ont invité
"toute personne ayant été victime
du susnommé (rencontré person-
nellement ou ayant des informa-
tions en tant que témoin) à contac-
ter le bureau du juge d'instruction
de la deuxième chambre près le Tri-
bunal de Cheraga pour déposer
plainte ou apporter un témoignage
dans cette affaire", ajoute le com-
muniqué. 

O oredoo et l’Association
Algérienne d’alphabétisa-
tion IQRAA, entament la

nouvelle année 2023 sous le
signe du savoir et la citoyenneté.
Dans le cadre de la mise en
œuvre de leur partenariat straté-
gique, Ooredoo et l’Association
IQRAA, ont procédé le dimanche
08 janvier 2023, à l’ouverture d’un
Centre d’Alphabétisation, de For-
mation et d’Insertion des Femmes
(AFIF), situé dans le Chef-lieu de la
wilaya de Béchar. Coïncidant avec
la Journée arabe de lutte contre
l’analphabétisme et l’enseigne-
ment des adultes célébrée le 08
janvier de chaque année, l’inau-
guration officielle de ce nouveau
centre AFIF a été faite par le Wali
de Béchar M. Mohamed Saïd Ben
Kamou, en présence du Président
de l’Association IQRAA, M. Hocine
Khellid et du Directeur des
Affaires Corporatives de Ooredoo,
M. Ramdane Djezairi.   Doté
d’équipements pédagogiques et
d’apprentissage modernes,
notamment du mobilier de
bureaux, des microordinateurs,
des machines à coudres et de tis-
sage, le centre AFIF de Béchar
vise à offrir la maitrise profession-
nelle et les compétences aux
jeunes femmes et mères de famil-
le de la région à même de leur
assurer une participation active et
efficace dans la vie sociale et
contribuer ainsi aux efforts de
développement socio- écono-
mique au niveau local.  A l’occa-
sion de cette inauguration, le
Directeur général de Ooredoo
Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibra-
him a déclaré : « Ooredoo entame
l’année 2023 sous le signe de la
citoyenneté et de la responsabili-
té sociétale en apportant son sou-

tien à la concrétisation de ce pro-
jet socio-pédagogique dans la
capitale de la Saoura Béchar.
Nous sommes heureux de voir
notre stratégie RSE prendre forme
au travers de ce centre AFIF qui
vient répondre aux besoins des
jeunes filles et des femmes de la
région en matière d’apprentissa-
ge, d’alphabétisation et d’autono-
misation. Je salue les efforts
constants et continus de l’enca-
drement et des bénévoles de l’as-
sociation IQRAA, pour le travail
formidable qu’ils accomplissent
quotidiennement afin de lutter
contre le fléau de l’analphabétis-
me à travers toute l’Algérie ».
Pour sa part, le Président de l’as-
sociation IQRAA, M. Hocine Khel-
lid a déclaré : « Nous sommes très

heureux d’élargir notre réseau de
centres AFIF vers le grand Sud
algérien par l’ouverture d’une
nouvelle structure dans la ville de
Béchar.  
Grâce aux programmes d’alpha-
bétisation et d’apprentissage qui
y seront dispensés, nous ambi-
tionnons d’apporter le support et
le soutien nécessaires en connais-
sance et en maitrise aux femmes
de la région afin de leur garantir
une meilleure insertion sociale et
professionnelle. Je tiens à remer-
cier les autorités de la wilaya de
Béchar pour leur précieux soutien
particulièrement monsieur le
Wali, ainsi que notre fidèle parte-
naire Ooredoo pour avoir honoré
ses engagements sociétaux par sa
contribution dans la concrétisa-

tion du sixième projet». En marge
de la célébration de la Journée
arabe de lutte contre l’analphabé-
tisme et l’enseignement des
adultes, Ooredoo a été honorée
par l’association IQRAA en recon-
naissance à son engagement
citoyen en faveur de la lutte
contre l’analphabétisme. 
Des attestations et des prix d’en-
couragement ont été également
remis, à cette occasion, à des
apprenantes issues des classes
d’alphabétisation de cette wilaya
du sud-ouest du pays. Le nou-
veau centre AFIF de Béchar, est le
sixième du genre sur le territoire
national. Il s’ajoute aux autres
centres ouverts précédemment à
El-Khroub (Constantine) en 2009,
Temacine (Ouargla) en 2013,
Ouled Yahia Khadrouche (Jijel) en
2015, Tizi-Ouzou en 2016 et Aïn
Bessam (Bouira) en 2018. L’inau-
guration du Centre d’Alphabétisa-
tion, de Formation et d’Insertion
des Femmes «AFIF » de Béchar,
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de la convention de
partenariat signée entre Ooredoo
et l’association IQRAA qui prévoit
notamment l’aménagement et
l’équipement des Centres AFIF et
l’accompagnement de l’associa-
tion dans ses projets de lutte
contre l’analphabétisme à travers
toute l’Algérie. 

M
I
S
E AUX

«Le projet stratégique d'exploitation de la mine de Gara Djebilet à Tin-
douf constituera un levier de l'industrie sidérurgique en Algérie et
favorisera la réalisation de mégas projets, comme le renforcement du
réseau ferroviaire en Algérie».

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar 

POINGS

Un réseau spécialisé dans l'organisation de traversées
clandestines démantelé à Chlef

Deux morts suite
au dérapage
d’un camion
à El-Milia (Jijel)
D eux personnes ont trouvé la

mort dimanche suite au
dérapage d’un camion poids
lourd, dans la commune d’El-
Milia relevant de la wilaya de
Jijel, selon un premier bilan de
la Protection civile. Les éléments
de l’unité secondaire de ce
corps constitué de la même
localité soutenus par ceux de
l’unité de Boutias sont interve-
nus pour un accident survenu
sur le tronçon réservé aux véhi-
cules poids lourd, sur la RN 27, a
déclaré à l’APS le chef du service
prévention à la direction de la
Protection civile, le comman-
dant Salah Laâradj, citant un
premier bilan de l'accident. Il
s’agit, a-t-il expliqué, d’un
camion de ramassage des
ordures ménagères de l’APC d’El
Milia qui a dérapé, provoquant
le décès de deux  personnes. Les
éléments de la Protection civile,
a fait savoir la même source,
sont toujours sur les lieux pour
sauver une troisième personne,
restée coincée à l’intérieur du
camion. 

Iqraa et Ooredoo ouvrent un centre d’alphabétisation, 
de Formation et d’Insertion des femmes à Béchar

U n réseau criminel spécialisé dans l’or-
ganisation de traversées clandestines
à partir des côtes de la wilaya de Chlef

a été neutralisé par des éléments de la sûreté
de daïra de Taouegrite (Nord-Ouest de la
wilaya), a-t-on appris, dimanche, auprès de ce
corps sécuritaire. "Neuf individus, entre pas-
seurs et candidats à l’émigration clandestine,
ont été arrêtés par des éléments de la sûreté
de daïra de Taouegrite, dans le cadre des
efforts de lutte contre l’émigration clandesti-
ne", a indiqué à l’APS, le chargé de communi-
cation à la sûreté de wilaya, le commissaire de
police Cherif Ankoud. Il a ajouté que l’opéra-
tion a été réalisée grâce à des informations
parvenues aux services de sûreté de daïra de
Taouegrite portant sur la présence fréquente
de personnes étrangères dans la région. Les
investigations menées à cette suite ont permis
l'arrestation de trois individus à bord d'une
camionnette, au niveau d'un point de contrôle
de l'entrée de la ville de Taouegrite, a précisé
le même responsable. 
Selon la même source, la fouille du véhicule
en question a permis la découverte d’un canot
pneumatique et d’outils et des matériaux de
navigation, dont une boussole et des appa-
reils GPS. Les trois suspects arrêtés ont été
transférés vers le siège de la sécurité de daïra
pour la poursuite de l’enquête. Les procédures
légales entreprises par la police judicaire sous
la direction du procureur de la République ter-
ritorialement compétent ont révélé la présen-

ce, sur l'une des plages de la région, de per-
sonnes s’apprêtant à effectuer une traversée
clandestine, et attendaient l’un des suspects
arrêtés, organisateur de la traversée, ce qui a
permis l’arrestation, sur place, de six autres
personnes, originaires de Chlef et d'une wilaya
voisine. Un moteur à barque a été saisi de
même que des jerricanes pleines d'essence,
des gilets de sauvetage, du matériel de gon-
flage de canot pneumatique et une somme
d'argent en monnaie nationale et étrangère.
Les mis en cause dans cette affaire ont été

déférés devant les autorités judiciaires de la
commune de Boukadir sous le chef d’inculpa-
tion de "trafic de personnes et de migrants au
sein d'un groupe criminel organisé", et "orga-
nisation et facilitation de sorties illicites du ter-
ritoire national en contrepartie d’un avantage
financier", pour ce qui est des organisateurs
des traversées illicites. Les candidats à l'émi-
gration clandestine arrêtés dans cette même 
a ffaire ont été, quant à eux, poursuivis pour
"sortie illégale du territoire national", selon la
même source.



Parmi les grandes préoccupa-
tions du gouvernement en ce

début d’année, qui ont été
évoquées hier en marge du

Conseil périodique des
ministres, outre la probléma-

tique de la traite des per-
sonnes, et l'approvisionnement

du marché en Urée 46%, les
préparatifs pour le prochain

mois sacré de Ramadhan ainsi
que le dessalement de l'eau
de mer ont fait l’objet d’une
vive attention de la part du

gouvernement.  

P our ce qui sera le premier conseil de
l’année 2023, sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune, les

conditions socioéconomiques du citoyen
et la prospérité de l’État font plus que
jamais office d’indicateur de développe-
ment et réussite dans la politique prônée
par le chef de l’État, selon la concrétisation
de ses instructions. Ainsi, à environ deux
mois du mois sacré, les hautes autorités du
pays s’interrogent déjà sur les mesures
nécessaires à prendre en vue de ce mois
de piété et de miséricorde. Durant le
Ramadhan de l’année écoulée, et à l’occa-
sion des vœux qu’il avait adressés au
peuple algérien pour le mois de Ramad-
han, Tebboune avait appelé les commer-
çants à une certaine « clémence envers les
concitoyens et concitoyennes, de sorte à
ne pas céder à l'argent facile au détriment
du citoyen », rappelant que le mois sacré
est une « opportunité pour tirer les sens de
la patience, du contentement et de la
méditation ».

POUR UN MARCHÉ NATIONAL 
RÉGULÉ ET PROSPÈRE… 

À ce titre, il est utile de rappeler que le
premier ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, lors de la réunion du gouverne-
ment du 4 janvier dernier, plusieurs
mesures ont été prises et des dispositifs
ont été mises en place, concernant les pré-
paratifs du mois de Ramadhan. Des direc-
tives à même d’assurer la disponibilité des
produits alimentaires à des prix raison-
nables, de protéger le citoyen contre la
spéculation, et lui assurer son approvi-
sionnement en eau potable et en énergie.
Rappelons également qu’en prévision du
mois de carême, le ministre du commerce,
M. Kamel Rezig, avait réitéré vers la fin du
mois d’octobre dernier, lors de la première
réunion du comité interministériel chargé
des préparatifs pour le mois de Ramadhan
2023, ses instructions pour la régulation
du marché national de consommation et

la sécurisation de son approvisionnement,
à travers une prise en charge efficace de
l’ensemble des doléances des citoyens.
Notamment en ce qui concerne les
matières de première nécessité, à l’image
de l’huile de table, le lait, la semoule et la
farine. Autre initiative, qui dénote du vif
intérêt porté par l’État à l’égard de ce mois
particulier pour le bien-être du citoyen
algérien. les annonces faites il y a de cela
quelques jours par le secrétaire général de
l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab Benchoh-
ra, qui a fait savoir que certaines mesures
seront prises avant le mois de Ramadhan
pour reprendre le contrôle sur les prix de
la viande rouge, indiquant que les autori-
tés responsables envisagent d’importer
des quantités de viande, tout en rassurant
les consommateurs concernant les prix.
Cela en coordination entre le ministère de
l’Agriculture et le ministère du Commerce. 

Rappelons, par ailleurs, que le gouver-
nement algérien avait réservé l’allocation
solidarité pour le Ramadhan 2023 au pro-
fit des citoyens algériens. Ainsi, les bénéfi-
ciaires se sont inscrits afin de profiter de
cette aide financière, sachant que les ins-
criptions ont été ouvertes en novembre
dernier, dans la plupart des wilayas en
Algérie, et ont pris fin le jeudi 5 janvier
2023. Enfin, toujours dans le contexte du

pouvoir d’achat du consommateur algé-
rien en prévision du Ramadhan prochain,
l’augmentation des salaires pour l’année
en cours, comme promis par Tebboune, et
qui aura sans doute son lot d’importance.
À ce sujet, il est utile de préciser que le
directeur général du Budget au Ministère
des Finances, Abdelaziz Fayed, a fait savoir
que « le versement de la revalorisation des
salaires se fera en mars prochain avec effet
rétroactif à partir de janvier 2023 ». 

… ET UNE EAU POTABLE ABONDANTE
Concernant le dessalement de l'eau de

mer, pas plus loin que le 28 décembre der-
nier, plus précisément lors de la réunion
du gouvernement, présidée par le PM, il a
été décidé que de nouveaux parcours de
formation dans le domaine du dessale-
ment de l'eau de mer seront introduits
dans l'enseignement supérieur et la for-
mation professionnelle. Une décision qui
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du Président de la Répu-
blique, édictées lors du Conseil des
ministres du 14 novembre 2022 et ce,
compte tenu des progrès réalisés dans ce
secteur vital, dont la décision portant créa-
tion d’une Agence nationale de dessale-
ment de l’eau de mer. En effet, l’Algérie
produit plus de 2 700 000 m3/j, devenue
ainsi un pays pionnier en la matière. Dans
ce contexte, Tebboune avait adressé ses
remerciements à tous les cadres qui ont
contribué à opérer ce bond qualitatif pour
assurer l’approvisionnement des citoyens
en eau potable. 

Autre initiative à citer, en adéquation
avec l’amélioration du cadre de vie des
citoyens par l’amélioration du service
public de l’eau potable, les décisions
prises par le ministre des Travaux publics,
de l’Hydraulique et des Infrastructures de
base, Lakhdar Rekhroukh, vers la fin du
mois de décembre dernier, lors d’une
réunion avec les représentants du peuple
pour écouter leurs préoccupations liées au
secteur. Rekhroukh s’était d’ailleurs enga-
gé à poursuivre les efforts et à mobiliser
tous les moyens disponibles pour prendre
en charge les problèmes soulevés à cet
égard, dont le lancement de projets de
dessalement de l’eau de mer dans les
régions Est, Centre et Ouest du pays via le
programme d’urgence de renforcement
des capacités de production d’eau
potable.

Hamid Si Ahmed 
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Humidité : 92 %
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LES PRÉPARATIFS DU RAMADHAN ET L’AEP AU CŒUR DU CONSEIL DES MINISTRES 

La solidarité bat son plein !

Le Président appelle à 
déjouer les plans perfides  

L’Algérien 
a snifé deux
fois plus
en 2022 
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AVEC 40 MILLIARDS DE DOLLARS
D’INVESTISSEMENTS À MOYEN TERME
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SACHANT QUE LE MOIS DE RAMADHAN PROFITE 
AUX SPÉCULATEURS

Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach
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CONSEIL DES MINISTRES

SACHANT QUE LE MOIS DE RAMADAN PROFITE AUX
SPÉCULATEURS 

Le Président appelle à déjouer
les plans perfides 

L e président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune, a

présidé, hier, une réunion
du Conseil des ministres
consacrée à l'examen d'un
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre
la traite des personnes et
plusieurs exposés ministé-
riels, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République. "Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
Président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, prési-
de, ce jour, une réunion du
Conseil des ministres
consacrée à l'examen d'un
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre
la traite des personnes, et
des exposés ministériels
conjoints portant sur le
mécanisme d'approvision-
nement du marché en

Urée 46%, les préparatifs
pour le mois sacré de
Ramadan 2023, et le dessa-
lement de l'eau de mer",
lit-on dans le communi-
qué. 

De prime abord, il y a
lieu de souligner les ins-
tructions du président
Tebboune concernant le
mois de Ramadan 2023 qui
devra avoir lieu vers le 22
mars.  En prévision, le Gou-
vernement est appelé à
réunir toutes les condi-
tions pour un bon déroule-
ment du mois sacré. Pour
ce faire, sachant que ce
mois profite à des pra-
tiques frauduleuses dont la
spéculation sur les mar-
chandises de première
nécessité. Pour ce faire, le
Président a ordonné la
poursuite des efforts de
lutte contre la spéculation
et de resserrer l’étau
autour des spéculateurs

qu’il conviendra à démas-
quer à l’opinion publique.
C’est d’autant plus que
cette stratégie a payé que
l’on assiste au recul de ce
phénomène. En consé-
quence de quoi, on en
parle mois de pénuries de
produits, tel que le lait et
l’huile de table. Comme
deuxième instruction, le
chef de l’État appelle à
encourager les agricul-
teurs à vendre directement
leurs produits aux
citoyens. Ceci entend, les
intermédiaires et autres
commerçants véreux sont
exclus de facto de la chaî-
ne et n’auront, donc, aucu-
ne marge de manœuvre
pour exercer leur diktat sur
les prix.  Pour le permettre,
les agriculteurs se verront
durant le mois de Rama-
dan bénéficier d’espaces
de vente.

Farid Guellil
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Partenaire fiable 
et stratégique

LE REGARD DE L’ITALIE
SUR L’ALGERIE
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Le Conseil de 
la nation appelle
à des actes 

DÉCLARATION D'ALGER
ISSUE DU SOMMET ARABE 
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Les Verts ne
gagnent plus,
Bougherra ne
panique pas

À QUELQUES JOURS 
DU CHAN
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