
L’ annulation de deux traversées
entre Alicante et Oran, hier et
aujourd’hui, annoncée par  la

compagnie nationale maritime Algérie
Ferries, hier, sans plus de précisions, a mis
les voyageurs concernés dans une colère
inouie,  en raison notamment d’avoir été
informés à la dernière minute de l’annula-
tion de cette  traversée. Les commentaires
des internautes, dont des voyageurs qui
se sont sentis désabusés, ont  parlé sur les
réseaux sociaux «  d’une situation inte-
nable  ». Pour précision,  la compagnie a
annoncé, hier matin, l’annulation de  la
traversée Oran-Alicante  qui était prévue à
19H en fin de cette même journée, et
celle, en provenance d’Alicante-Oran pré-
vue pour aujourd’hui, à la même heure.
Selon les voyageurs concernés, ce qui les a
le plus irrités, c’est que la compagnie mari-
time n’a même pas pris la peine de fournir

des explications ou de donner suffisam-
ment d’informations. Et le comble, c’est
qu’Algérie Ferries n’a pas donné de plus
amples informations sur une nouvelle
date et heure, de ces navettes  Oran-Ali-
cante et Alicante- Oran, laissant les  voya-
geurs concernés  dans un désarroi total.
Autre maladresse de la compagnie, celle
du mauvais timing, étant donné que plu-
sieurs voyageurs  avaient déjà fait le
déplacement, à Oran,   et d’autres, à Ali-
cante, pour être  à temps,  aujourd’hui,
pour prendre le bateau, en fin d’après-
midi, vers Oran.  Une situation désolante
qui a poussé les voyageurs  algériens à
lancer un appel de détresse aux autorités
algériennes, réclamant, ainsi, une meilleu-
re prise en charge de la part d’Algérie Fer-
ries et une meilleure communication sur
les changements de programme. Un des
voyageurs, qui a manifesté sa colère  a

écrit  : «   c’est inadmissible de nous infor-
mer à  la dernière minute  et sans  les rai-
sons à l’origine de l’annulation de ces tra-
versées », ajoutant que  «C’est un manque
total de respect envers les voyageurs », lit-
on, en commentaire, sur la page Facebook
de la compagnie. 

H. S. A. 

Le comité d’organisation a
annoncé hier qu’une invitation

était envoyée pour la famille
de l'ex-président de l'Afrique

du Sud Nelson Mandela.

L a cérémonie d'ouverture du Cham-
pionnat d’Afrique des Nations Total
Energies-Algérie 2022 (CHAN 2022),

prévue vendredi au stade Nelson-Mande-
la, Alger,  sera rehaussée par la présence
de grandes personnalités du monde spor-
tif, artistique et politique, dont des per-
sonnalités de premier rang, de divers hori-
zons et différentes nationalités,  dont sud-
africaine, avec la présence du   fils du
défunt leader africain Nelson Mandela et
les organisateurs promettent une cérémo-
nie  d’ouverture de portée internationale
lors de ce tournoi dans son   édition 2022,
en Algérie.  Le comité d’organisation a
annoncé hier qu’une invitation était
envoyée pour la famille de l'ex-président
de l'Afrique du Sud Nelson Mandela, d'au-
tant plus que le nouveau stade de Baraki
porte le nom de cette figure embléma-
tique. En plus des noms  d’invités, déjà
dévoilés, tels que le président de la FIFA,
Gianni Infantino et sa secrétaire générale,
Fatma Samoura, le président de la CAF,
Patrice Motsepe, ses cinq vice-présidents

et tout le Comité exécutif de la CAF, l’ani-
mation de la cérémonie  d’ouverture verra
la participation  de grands artistes sur les
plans africain et  mondial. Il sera question
de la présence du rappeur et chanteur
algérien, Soolking, de son vrai nom Abder-
raouf Derradji, qui  va enchanter le public,
lors de cette cérémonie, ainsi  que  le
groupe algérien, de la région de  Taman-
rasset, Tikabaouine, ainsi que le chanteur

franco-congolais Dadju. Par ailleurs, la
Fédération algérienne de football (FAF) a
invité tous les présidents des associations
membres de la CAF pour assister à cet évé-
nement. En tout et pour tout, plus de 400
VIP seront présentes à la cérémonie d'ou-
verture, vendredi à 18h30. Suivi du pre-
mier match de l’Equipe nationale face à
celle de la Libye.

M. Seghilani
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CHAN 2022

Le groupe Tikebaouine
et Soolking animeront 

la cérémonie d’ouverture

Renforcement et intensification de la lutte
contre les réseaux de la spéculation 

L'Algérie
condamne

vigoureusement

LES PARTISANS 
DE BOLSONARO TENTENT

UN COUP D’ÉTAT 
AU BRÉSIL

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME
KAID AHMED - TIARET,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Fuji D’hem,
haut la main
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« L’ami » de l’Algérie
épouse  le discours
de l’extrême droite 

L’EX-DIPLOMATE FRANÇAIS
XAVIER DRIENCOURT 

le ministre du
travail Youcef

chorfa :   

La plateforme
d’adhésion 

de la diaspora 
à la CNR

opérationnelle
mars prochain 
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EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADHAN   

De nouvelles stations de dessalement
de l'eau de mer tout le long du littoral 
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POUR FAIRE FACE À LA CRISE DE L’EAU À MOYEN ET LONG TERMES 
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décès
Le moudjahid

Amar Boufelagha
n’est plus 

Le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit a annoncé, hier, le décès du
moudjahid Boufelgha Amar,  à l'âge de
87 ans.Natif de Jijel en 1936, le défunt a
rejoint les rangs de l'Armée de libération
nationale (ALN) au niveau de la Wilaya
historique II où il a entamé son activité
révolutionnaire de sensibilisation dans
les villages et les mechtas, outre la col-
lecte des cotisations, des provisions, des
armes et des munitions. Il a également
contribué à la collecte d'informations
sur l'évolution de la situation générale
dans la région. Le défunt a participé à
plusieurs batailles et fut blessé à deux
reprises en 1958 et 1960. En cette dou-
loureuse circonstance, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, présente, aux membres de la
famille du défunt ainsi qu’à ses compa-
gnons d’armes, ses sincères condo-
léances et ses sentiments de compas-
sion et de sympathie, priant Dieu Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte Misé-
ricorde, de l'accueillir en Son Vaste Para-
dis.

M. S. 

ACCIDENT FERROVIAIRE
À BOUMERDÈS

Un train 
de voyageurs

percute 
mortellement
une personne

U ne personne a trouvé la mort, hier,
après avoir été percutée par un

train de transport de voyageurs, au
niveau de la gare ferroviaire de Thénia
wilaya de Boumerdès, a fait savoir la Pro-
tection civile de la wilaya.  L’accident est
survenu, selon la même source, «  hier,
aux environs de 07h40min,  le train a
mortellement percuté une personne
non identifiée», soulignant que «le trafic
ferroviaire a été momentanément arrêté
jusqu’à l’évacuation de la victime, par
les agents de la Protection civile, et la
libération de la voie ferrée», conclut la
Protection civile.

L. Zeggane 

ALGÉRIE FERRIES ANNULE DEUX TRAVERSÉES ENTRE ORAN  ET ALICANTE 
Les voyageurs en colère car informés 

à la dernière minute

LIRE EN PAGE 2

Soolking
et le groupe
Tikebaouine
animeront 
la cérémonie
d’ouverture

chan-2022
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Les mauvais
choix de Pedro
Sanchez ont
coûté cher 

économie espagnole
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE
L’HYDRAULIQUE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

Taha Derbal installé nouveau SG
L e ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base,

Lakhdar Rakhroukh, a supervisé hier, au siège du ministère, l’installation de Taha
Derbal,  au poste de secrétaire général du ministère, a indiqué le département ministé-
riel, dans une publication sur sa page officielle Facebook.  Au cours de la  cérémonie
d’installation, le ministre a profité de l’occasion pour rappeler « les défis majeurs aux-
quels est confronté ce secteur vital, soulignant la nécessité de continuer à travailler et
de concerter et d’intégrer les efforts en vue de moderniser et mettre à niveau le secteur
des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base », souligne la même
source. Rappelant que Taha Derbal était chargé  de la gestion du Secrétariat général
(SG) au ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique.

Sarah O.
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L’OCI  CONDAMNE LES
AGRESSIONS SIONISTES
CONTRE  LES PALESTINIENS
ET AL-AQSA
Appel  à une
réunion
«urgente »
de son comité
exécutif  
L’ organisation de la coopéra-

tion islamique (OCI), appelle
les États membres à conjuguer
leurs efforts, individuellement et
collectivement, pour soutenir et
défendre Al-Aqsa et ses lieux saints,
des agressions de l’occupant sionis-
te et de ses  crimes, notamment en
apportant  aide et moyens   au
peuple palestinien dans sa résistan-
ce  contre l’occupation israélienne. 
Et dénonce les attaques et des
incursions de l’armée d’occupation
et des colons extrémistes.
L’OCI a condamné les attaques cri-
minelles israéliennes  et des colons
sionistes  contre le peuple palesti-
nien, en particulier dans la ville
d’Al-Qods occupée,  rejetant toutes
les mesures illégales visant « à
imposer la domination coloniale
israélienne sur la Ville sainte et à
modifier le statut historique et juri-
dique de la ville palestinienne, la
composition démographique et
son caractère arabo-islamique ». De
même qu’elle a dénoncé la pour-
suite des attaques et des incursions
de l’armée d’occupation et des
colons extrémistes visant les fidèles
accomplissant la prière ou en retrai-
te spirituelle dans la Mosquée Al-
Aqsa, ainsi que les agressions
contre les Palestiniens qui se sont
dangereusement intensifiées. Pour
cela l’organisation appelle à une
réunion urgente du comité exécutif
de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), qui se tient aujour-
d’hui ou demain. Au siège du secré-
tariat général à Djeddah en Arabie
saoudite. Afin de discuter de l'esca-
lade des agressions sionistes contre
la mosquée d’Al-Aqsa en Palestine
occupée. La réunion vient au milieu
des attaques sionistes croissantes
contre la mosquée Al-Aqsa. Sa der-
nière attaque a été l'assaut contre
Al-Aqsa par des ministres sionistes
extrémistes alors que l'occupation
était protégée par les forces de
sécurité. 
Les autorités palestiniennes ont
condamné l'attaque du ministre
sioniste contre la mosquée Al-Aqsa
mardi dernier, qualifiant cet acte de
« provocation sans précédent ».
Ainsi que les tentatives incessantes
de la puissance occupante visant la
modification du statut juridique et
historique de la mosquée Al-Aqsa.
La prise d`assaut d`Al-Aqsa, troisiè-
me lieu saint de l'Islam, par le
ministre extrémiste sioniste a pro-
voqué une réaction agitée de la
communauté internationale qui a
appelé au maintien du statu quo
sur les lieux saints et mis en garde
contre un risque d'embrasement
régional.  Il est à rappeler, qu’en
marge de sa participation, récem-
ment,  aux travaux de la 29e ses-
sion du Comité exécutif de l’Union
parlementaire arabe au Caire, l’Al-
gérie, représentée par le président
du groupe du tiers présidentiel du
Conseil de la nation,  Saad Arous
avait condamné, « les agressions
sionistes contre le peuple palesti-
nien et  la mosquée d’Al-Aqsa »,
appelant à « la réflexion effective
du contenu de la Déclaration d’Al-
ger » adoptée au terme des travaux
du 31e Sommet arabe tenu, à
Alger. 

M. Seghilani

À QUOI JOUE L’EX-DIPLOMATE FRANÇAIS XAVIER DRIENCOURT

Une contribution de « l’ami » 
de l’Algérie  avec un ton

de l’extrême droite  

IL LUI A DÉJÀ FAIT PERDRE 630 MILLIONS D’EUROS EN UN SEMESTRE

Les mauvais choix de Pedro Sanchez
ont coûté cher à l’économie espagnole

Alors que pour les
spécialistes de

l’opinion, la situation
en France ne tient qu’à

un fil et ne manque
qu’une étincelle pour
embraser le pays en
raison d’un marasme

social à tordre le coup,
Xavier Driencourt, ex-

Ambassadeur de
France à Alger entre
2008 et 2012, puis

entre 2017 et 2020,
lui va jusqu’à  voir la
chute de l’Algérie qui

entrainerait celle de la
France. 

U ne sorte de projection
psychologique qui fait
qu’une personne chagri-

née pour une raison ou autre se
cherche un coupable à un pro-
blème de façon pas assez mûre.
Dans une contribution parue
hier, au journal français le « Figa-
ro », le diplomate fait fi de toute
bonne conduite diplomatique et
s’érige en analyste en reprenant
le discours et le lexique de l’ex-
trême droite. Avec sa fougue
acérée, il remet, dans ce qui s’ap-
parente beaucoup plus à une
diatribe contre l’Algérie, qu’à
une analyse en bonne et due
forme, en cause tout ce qui a été
fait durant ces trois dernières
années, allant jusqu’à comparer
l’Algérie d’aujourd’hui à celle de
l’ancien système sous l’oligar-
chie.  «  L’Algérie nouvelle, selon
la formule en vogue à Alger, est

en train de s’effondrer sous nos
yeux et qu’elle entraine la France
dans sa chute. L’Algérie va mal,
beaucoup plus mal que les
observateurs ou les rares journa-
listes autorisés le pensent et elle
verra inéluctablement en 2024
une nouvelle crise » écrit-t-il
dans son texte. Il faut être ainsi
frappé de cécité pour ne pas se
rendre compte du chemin par-
couru par l’Algérie depuis le
mouvement populaire pacifique
de 2019 ayant précipité la chute
des  oligarques, serviteurs de
pays étrangers. Une Algérie qui
se projette désormais dans l’ave-
nir par  une stratégie, une  vision
et une démarche qui semblent
embarrasser voire effrayer, cet
ex-diplomate en Afrique, qui va à
contre sens, de la démarche
d’apaisement affichée par son
président Emmanuel Macron et
le président Abdelmadjid Teb-
boune.   De Paris, qui est  le
théâtre de colère sociale et de
manifestations contre la cherté
de la vie ect.., le diplomate  n’a
de regards que vers Alger,  alors
que le pays connait  une vie éco-
nomique en pleine croissance de

l’avis même des institutions
internationales, un front social
apaisé, et une institution militai-
re  davantage professionnelle et
assurant ses missions  constitu-
tionnelles.. 

L’ex-ambassadeur dans ses
attaques contre l’Algérie, ses ins-
titutions et son peuple se place
dans le camp de l’extrême droite,
usant de son lexique, estimant
que son pays, la  France a cédé
sur nombre de points notam-
ment sur «la mémoire et les
visas», citant même «  l’immigra-
tion  », sujets favoris, des nostal-
giques de «  l’Algérie Française  »
et des lobbies français, torpillant
toute relation d’égal à égal entre
la France et l’Algérie.  «  Mais
pourquoi diable, se précipiter à
Alger..  »  a-t-il écrit, à l’adresse
des responsables d’institutions
françaises, des propos qui en
disent long sur la haine que
porte le diplomate français pour
l’Algérie,  pourtant du temps où
il  devait quitter son poste à
Alger, il a eu à verser, lors d’une
réception, de « chaudes larmes »,
lui qui ne cessait de répéter qu’il
est «  l’ami de l’Algérie  » , alors

qu’il ne l’était point, non pas
depuis, hier, mais pour bon
nombre d’Algériennes et Algé-
riens, bien avant… 

Mais que faut-t-il, attendre de
cet  ex- diplomate qui ne quitte
jamais le confort de son bureau
pour aller découvrir,  un  pays et
son peuple? Car c’est  sur les
réseaux sociaux  et des  écrits de
facebokeurs   des plus désœu-
vrés  qu’Il se contente de se for-
ger une opinion  voire affirmer
des vérités et  même jusqu’à
dégager une lecture prospective
sur l’Algérie, alors que celle-ci a
ses exigences.  Il est bien loin de
ses autres collègues ambassa-
deurs,  accrédités ici ou ailleurs,
dont nombreux sont les diplo-
mates étrangers en Algérie, qui
vont à la rencontre d’un pays et
son peuple,   à travers des dépla-
cements, pour tisser des liens
avec la population, pour ne citer
que comme la diplomate améri-
caine, Elizabeth Moore Aubin, ou
encore l'ambassadrice des Pays
Bas, Janna Van Der Veldi, qui, a
fait le voyage, mars 2021,  Alger-
Oran par train, dans une ambian-
ce agréable et  des conditions
confortables, postant ses photos
et remerciant, dans un message,
le personnel de la Société natio-
nale publique SNTF.  S’il est ainsi
loin de ses « homologues » diplo-
mates, c’est parce qu’il est le
porte-voix,  d’une  France, celle
des nostalgiques de «  l’Algérie
française  », qui soixante-ans,
depuis  l’indépendance du pays,
en 1962,  après une  Guerre de
libération armée,  ils ne se sont
jamais remis de la défaite de la
France coloniale, en Algérie. Le
refoulé  revient au galop, chez
Xavier Driencourt et ses sem-
blables, notamment quand  l’ex-
colonie française revient en force
depuis ces dernières années. 

Brahim Oubellil

L e jeu puéril du chef du gouvernement
espagnol Pedro Sanchez a fait perdre à
son pays durant la période de juin à

octobre de l’année dernière un montant de
630 millions d’euros, le chiffre révélé par un
site espagnol spécialisé qui a puisé ses infor-
mations d‘un bilan du ministère espagnol
qui indique que durant la même période de
l’année 2021, le montant des échanges com-
merciaux entre l’Algérie et l’Espagne avait
atteint 784 903 956 euros. Soit un déficit,
pour l’année 2022,  de 629 891 526 euros.

Cette situation a sérieusement impacté le
chiffre d’affaires de prés de 300 entreprises
espagnoles notamment dans le secteur de la
céramique et de la verrerie, indique le site El-
Periodico Castellon,   qui précise que ces
sociétés ont perdu leur plus grand marché
extérieur depuis la suspension du traité
d’amitié entre Alger et Madrid et l’arrêt des
échanges commerciaux.

La présidente du Parti populaire (PP)
espagnol de la province de Castellón, Marta
Barrachine, n’a pas manqué de rappeler que
les mauvais choix du chef du gouvernement
Pédro Sanchez ont causé un grave préjudice
à l’économie espagnole et de la région auto-

nome de Castellon, un préjudice qui risque
de s’aggraver si des solutions ne sont pas
vite apportées pour dégager les nuages qui
assombrissent le ciel des relations entre l’Al-
gérie et l’Espagne. Elle l’a sommé, selon le
site d’El-periodico Castellon de trouver vite
une solution car, «18 mois après la suspen-
sion du traité d’amitié avec l’Algérie, les
entreprises de la région ont enregistré   un
manque à gagner de 230 millions de dollars
et la menace de la faillite plane sur plusieurs
d’entre elles », a-t-elle estimé.

Mme Marta Barrachine, et plusieurs
autres personnalités espagnoles estiment
que le chef du gouvernement socialiste a
plongé l’économie du pays dans une crise
dont les effets pourraient être visibles
durant plusieurs années. Ce sont plusieurs
secteurs et segments de l’économie qui
voient leurs échanges avec l’Algérie réduits.
«  À ce jour, les Douanes algériennes oppo-
sent leur véto aux produits made in spain et
les banques algériennes refusent de domici-
lier les opérations d’importations depuis les
ports espagnols  », a-t-elle indiqué en affir-
mant qu’en cédant au chantage du maroc
Pédro Sanchez s’est  attiré la colère de l’Algé-

rie, un pays qui était le principal marché des
produits des entreprises espagnoles.

Il y’a environ deux mois, le chef d‘une
entreprise spécialisée dans la céramique,
interrogé par un journaliste de la radio Cade-
na Ser » avait indiqué qu’il trouvait des diffi-
cultés pour gérer les stocks de marchandises
frappées de mévente depuis la rupture avec
l’Algérie. «  Aujourd’hui, je suis obligé de
louer des dépôts pour stocker ces marchan-
dises qui devaient être destinées à nos
clients algériens. Ce sont tous les lots pro-
duits durant l’année 2022, que je dois gérer
avec toutes les incidences financières sur
l’entreprise que je dois supporter  », avait-il
indiqué.

Les mauvais choix politiques de Pedro
Sanchez qui a choisi de perdre la face devant
le chantage du Makhzen, ont poussé de
nombreuses personnalités politiques espa-
gnoles à exiger son départ. Les prochaines
élections locales, prévues durant le mois de
mai de l’année en cours, pourraient déjà
constituer l’occasion de le désavouer et sur-
tout de préparer son départ lui et la coalition
qui l’a porté au pouvoir.

Slimane B.
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PROJET DE LOI RELATIF

À LA LUTTE CONTRE 
LA TRAITE DES PERSONNES
Concrétisation

des
engagements

en faveur
du respect
des droits

de l’homme 
Le président de la République M.

Abdelmadjid Tebboune a salué la
teneur du projet de loi  de  lutte
contre la traite des personnes, après
son adoption par le Conseil des
ministres, qualifiant le texte de
« valeur ajoutée » qui vient renforcer la
législation, en matière de  protection
des droits de l'Homme, a-t-il déclaré,
lors de la réunion du Conseil des
ministres, tenue dimanche. Saluant les
efforts consentis afin   de concrétiser
les engagements du pays pour lutter
contre la traite des personnes, selon le
communiqué de la  Présidence, au
terme de la réunion du Conseil des
ministres,  le président de la Répu-
blique a insisté, sur l’importance de la
mise en place d’une stratégie nationa-
le globale  pertinente  pour faire face à
ce crime, lors de l’examen du projet de
loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la traite des personnes. Rappe-
lons que le projet de loi en question
été élaboré par le Comité national de
prévention et de lutte contre la traite
des personnes, composé de représen-
tants de 20 secteurs ministériels et
chargé de plusieurs missions, dont
principalement, la  mise en place
d’une stratégie nationale globale pour
faire face à ce crime, revoir la législa-
tion en la matière et organiser des
campagnes de sensibilisation pour les
catégories concernées. L’Algérie
accorde, faut-il le noter,  un intérêt
particulier à la lutte contre la traite
humaine, du fait que c’est une viola-
tion des droits fondamentaux de
l’homme. Ce projet de loi s’inscrit en
droite ligne également avec les enga-
gements internationaux de l’Algérie
car ce projet consiste en des actions
de sensibilisation vers le grand public,
en sus de sessions de formation pour
les journalistes, les magistrats, les offi-
ciers de police judiciaire et autres
acteurs de la société  en général.

M.Seghilani

POUR FAIRE FACE  À LA CRISE DE L’EAU À MOYEN ET LONG TERMES 

Vers de nouvelles stations de dessalement
de l'eau de mer tout le long du littoral 

Plusieurs exposés
ministériels concernant

plusieurs secteurs ont été
présentés dimanche lors du

conseil périodique des
ministres, sous la

présidence  du chef de
l’État, Abdelmadjid

Tebboune, qui a  donné
des instructions fermes et
des directives strictes  à

l’égard de plusieurs
questions et dossiers, avec

une attention particulière
pour la préservation des

ressources en eau et faire
face à la crise de l’eau

potable, à moyen et long
termes, notamment par les

projets de dessalement
d’eau de mer. 

La mise en service de plu-
sieurs projets de dessale-
ment d'eau de mer et le lan-

cement d’autres  sont à même de
réduire considérablement la crise
en eau potable,  qui s’est accen-
tuée ses dernières années,
notamment par le manque de
chutes de pluie, sur fond des
changements climatiques. Le pré-
sident de la République a donné
des instructions pour  «  élaborer
un plan pour la généralisation des
stations de dessalement de l'eau
de mer tout le long de la bande
côtière, afin d'éviter, selon le com-
muniqué de la présidence, au
terme de la réunion du Conseil
des ministres «  les répercussions
de la situation climatique difficile
que connaît le monde » a précisé,
le premier magistrat du pays,  qui
a toujours insisté sur la nécessité
d’assurer un approvisionnement
régulier des citoyens en eau
potable, estimant qu’il est du
devoir des autorités concernées
de respecter leurs engagements
vis-à-vis du citoyen. Pour rappel,

cet important projet fait partie du
programme complémentaire
d’urgence adopté par les pou-
voirs publics prévoyant la réalisa-
tion de 5 nouvelles stations de
dessalement d'eau de mer. Celles-
ci s’ajouteront aux 12 autres pro-
jets en cours de réalisation et
devant satisfaire 60% des besoins
en eau potable à l’horizon 2030.
Néanmoins, cette stratégie néces-
sitera une gestion intelligente des
richesses hydriques, dans
l’unique but de préserver les
réserves stratégiques nationales
en eau.

RÉUTILISER L’EAU USÉE POUR
UNE AGRICULTURE

ALTERNATIVE 
Autre défi à avoir été mis en

avant par le président, celui de la
gestion rationnelle de l’eau,
notamment celle provenant des
souterrains. Tebboune a préconi-
sé pour cela, de traiter les eaux
usées afin qu'elles puissent être
recyclées et remises en service en
milieux agricoles, étant
donné que le secteur agricole est
le plus grand utilisateur de toutes
les sources d'eau. À une époque
de sécheresses fréquentes, les
eaux de surface sont de plus en
plus incapables de répondre à la
demande. En effet, La croissance
démographique et la rareté de
l'eau nécessitent plus que jamais
des pratiques agricoles alterna-

tives, telles que la réutilisation des
eaux usées pour l'irrigation. Et les
avantages pour les plantations
qui sont nombreux. La réutilisa-
tion des eaux usées fournit en
effet de l'eau et des nutriments
pour les cultures, sécurisant l'ap-
provisionnement alimentaire des
villes et réduisant la dépendance
à l'égard des ressources en eau
douce. «  Relancer et mettre en
service l'ensemble des projets de
Stations d'épuration des eaux
usées à l'arrêt au niveau des
wilayas, afin de les exploiter dans
l'irrigation au lieu d'utiliser les
eaux souterraines », a ainsi instruit
Tebboune à cet égard. 

CRÉATION D'EMPLOIS 
ET AMÉLIORATION 

DE L'ASSAINISSEMENT
Toujours concernant les eaux

usées, le président est monté d'un
cran, dans le souci de créer un
impact plus important en misant
sur la valorisation des eaux usées
et conscient de ce grand poten-
tiel pour remédier à la pénurie
d'eau, en préconisant la création
d’organismes spécialisés. À ce
titre, force est de constater que
d'énormes volumes d'eau sont
complètement gaspillés, étant
également l’une des principales
raisons de la pollution de nos
rivières. D’où ce grand besoin
d'investir dans un meilleur assai-
nissement, où les petits entrepre-

neurs pourraient utiliser les eaux
usées pour faire du profit, une
manière de créer des emplois, et
par la même occasion, d’amélio-
rer l'assainissement et donc de la
santé publique. Des efforts qui
favoriseraient un fonctionnement
«vert», en donnant la priorité à la
sensibilisation de l'environne-
ment. « Créer des startup spéciali-
sées dans les techniques d'exploi-
tation des eaux usées, et ce dans
le cadre de la vision de l'économie
des eaux et de la sécurité
hydrique », a ajouté le ministre de
la Défense nationale. 

SÉVIR CONTRE
L'EXPLOITATION ILLÉGALE 
DES EAUX SOUTERRAINES 
Enfin, le président de la Répu-

blique a été ferme en ce qui
concerne l'exploitation excessive
des puits de forage, et son seul
mot d’ordre dans ce contexte,
selon ses nouvelles directives, est
de « contrôler rigoureusement les
autorisations d'exploitation des
eaux souterraines destinées à l'ir-
rigation des superficies cultivées,
et appliquer les peines les plus
lourdes à l'encontre des auteurs
de forages non autorisés  ». En
effet, cette directive intervient
suite à l’impact de cette surexploi-
tation sur les nappes phréatiques,
sans omettre les contaminations
des aquifères, les affaissements
de terrain et l’impact sur les éco-
systèmes. De ce fait, le nombre
croissant d’exploitants clandes-
tins des puits, c'est-à-dire ceux qui
ne disposant pas de licence pour
le pompage, peut compromettre
la gestion efficace des eaux sou-
terraines. Et durant ces dernières
décennies, les prélèvements
d'eau souterraine ont considéra-
blement augmenté pour les
usages agricoles et urbains, la
mise en place de nouvelles règles
régissant l'accès aux eaux souter-
raines et leur utilisation est donc
de plus en plus perçue comme
une nécessité.

Hamid Si Ahmed

LE MINISTRE DU TRAVAIL, YOUCEF CHORFA :   

«La plateforme d’adhésion de la diaspora à la CNR
opérationnelle mars prochain» 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a déclaré
que «les récentes augmentations de

salaires et des retraites entreront en vigueur
en mars 2023 rétroactivement à partir de jan-
vier. Quant à l’allocation chômage le ministre
a révélé que 300 000 bénéficiaires sont en for-
mation qualifiante de plus de trois mois.   En
effet, lors de son intervention hier, sur les
ondes de la Radio algérienne, chaîne 3, Chorfa
a abordé le sujet des augmentations sala-
riales, faisant savoir que ces dernières concer-
nent plus de 7 millions d’employés et de
retraités. Cependant et afin de les couvrir,
l’État a alloué une enveloppe financière esti-
mée à environ 900 milliards de dinars, aux-
quels s’ajoutent les 147 milliards de dinars
attribués au relèvement des retraites.
Détaillant«  l’incidence financière des der-
nières augmentations des salaires à 340 mil-
liards de DA en 2023 ». Du coup, a poursuivi le
ministre «jusqu’à 2024, elle sera de 681 mil-
liards de DA. Si l’on rajoute ce qui a été fait en
2022, l’incidence financière sera de 900 mil-
liards de DA », précise-t-il. Chorfa a souligné
que « les augmentations salariales approu-
vées par le président de la République dans le
but  de permettre au citoyen de faire face à
l’évolution du pouvoir d’achat, touchent éga-

lement «  la catégorie des cadres dans les
administrations publiques».  Rappelant à ce
propos, que les augmentations salariales des
agents de la Fonction publique toucheront « 2
800 000 travailleurs » tandis que la revalorisa-
tion des pensions de retraites touchera « 2 980
000 bénéficiaires  ». Le président de la Répu-
blique avait ordonné une augmentation des
salaires, au cours de 2023-2024, entre 4 500
DA/an et 8 500 DA/an selon les catégories, soit
des augmentations au cours de 2022, 2023 et
2024 atteignant 47%.

ALLOCATION CHÔMAGE : PLUS DE 300
000 BÉNÉFICIAIRES EN FORMATION

Pour ce qui est de l’allocation chômage,
revue à la hausse (15 000 DA), plus de 1,9 mil-
lion de personnes bénéficient à compter de
ce mois en cours. Le même ministre a déclaré
que «  plus de 300 000 bénéficiaires sont en
formation. Ce sont des formations quali-
fiantes, qui durent de 3 à 6 mois. Ce qui les
préparera au métier». Concernant la situation
des primo demandeurs. Chorfa indiquera
dans ce cadre «nous ne nous sommes pas
arrêtés sur l’attribution d’une allocation chô-
mage. Cette politique constitue des projec-
tions sur l’emploi et l’employabilité, notam-
ment à travers les conventions signées entre

le ministère du Travail et celui de la Formation
professionnelle». Concernant les conditions
pour continuer à bénéficier de l’allocation de
chômage, l’invité de la rédaction a rappelé
que « si l’agence pour l’emploi propose un
poste au bénéficiaire et qu’il le refuse, il ne
sera plus concerné par cette allocation».
S’agissant de la question de l’augmentation
de la subvention pour les femmes au foyer, le
ministre du Travail indique que « cette ques-
tion entre dans les  prérogatives du ministère
des Finances».

LA PLATEFORME D’ADHÉSION DE LA
DIASPORA À LA CNR EN MARS 

A partir du mois de mars prochain, la plate-
forme d’adhésion de la communauté algé-
rienne à l’étranger au système de retraite sera
mise en service, selon l’annonce faite, hier, par
le ministre du Travail  Youcef Chorfa . « Toute
notre communauté peut adhérer volontaire-
ment à partir d’une plateforme électronique
et s’inscrire au niveau de la CNR pour une coti-
sation de 31%»  annonce le ministre de la
Sécurité sociale. «L’adhérent au système de
retraite bénéficie également de toutes les
prestations en nature de la sécurité sociale,
notamment la carte CHIFA », précise-t-il.
Notant par ailleurs, «un engouement de la

part de notre communauté à l’étranger»,
depuis la sortie du décret exécutif en octobre
2022. Il est nécessaire de rappeler au passage,
que les dispositions du présent décret s’appli-
quent « aux membres de la communauté
nationale à l’étranger exerçant hors du terri-
toire national une activité professionnelle,
soumise au régime des salariés ou assimilés
et/ou une activité professionnelle soumise au
régime des non-salariés pour leur propre
compte, industrielle, commerciale, agricole,
artisanale, libérale ou autre, non assujettis à
l’affiliation obligatoire au système national de
sécurité sociale », précise l’article 2 du texte.
Les membres de la communauté nationale à
l’étranger peuvent « s’affilier volontairement
au système national de retraite sur leur
demande présentée à la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés, au
moyen d’un formulaire établi par les services
du ministère chargé de la Sécurité sociale, en
contrepartie de la remise d’un reçu de dépôt »,
stipule l’article 3 du décret exécutif. Dans son
article 4, le texte dispose que « l’affiliation
volontaire des membres de la communauté
nationale à l’étranger entraîne le bénéfice des
prestations en nature de l’assurance maladie
et de maternité ainsi que des prestations de
retraite.                                     Sarah Oubraham 
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RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION DURANT LE RAMADHAN 

Les instructions de Tebboune 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR BRAHIM MERAD

La wilaya de Méniâa pourra devenir
un pôle agricole au niveau national

PROJET DE LOI SUR LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT

D'ARGENT 
« Un mécanisme

pour renforcer
la protection

de l'économie
nationale» 

L e ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé,

hier, que le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le financement du ter-
rorisme "est un mécanisme qui sert à ren-
forcer la protection de l'économie natio-
nale et les systèmes financier et bancaire
contre cette forme dangereuse de crimi-
nalité".

Le projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre le blanchiment d'ar-
gent et le financement du terrorisme
"s'inscrit dans le cadre de l'adaptation de
la législation nationale aux évolutions
internationales et la mise en conformité
du système juridique avec les traités et
conventions ratifiés par l'Algérie", a préci-
sé M. Tabi lors d'une séance plénière du
Conseil de la nation consacrée à la pré-
sentation et à l'examen dudit projet.

Ce projet vient "compléter les disposi-
tions prévues dans le projet de loi modi-
fiant et complétant le code pénal, soumis
pour examen au Secrétariat général du
gouvernement, lequel qualifie le finance-
ment de la prolifération des armes de
destruction massive d'acte terroriste et
en fixe les peines encourues", a souligné
M. Tabi.

Ce projet de loi se décline en 5 princi-
paux axes dont certains portent sur la
révision de certains termes pour "plus de
précision" et la définition des obligations
des intervenants dans l'opération de pré-
vention et de lutte contre le blanchiment
d'argent, le financement du terrorisme et
la prolifération des armes de destruction
massive, a-t-il souligné.

Le projet prévoit également "des
sanctions administratives infligées aux
entreprises financières, aux institutions
et aux professions non financières, telles
que les avocats, les notaires, les commis-
saires-priseurs, les gérants ou leurs assis-
tants en cas de manquement aux obliga-
tions qui leur sont assignées, et les oblige
à signaler à l'organe spécialisé toute opé-
ration suspecte".

Il a mis en avant le caractère préventif
du projet de loi notamment en ce qui
concerne l'activité des associations cari-
tatives, soulignant que l'objectif n'était
pas d'exercer une pression sur ces der-
nières. "L'Algérie doit adhérer à cette
démarche mondiale de lutte contre les
crimes de blanchiment d'argent et de
financement du terrorisme en s'enga-
geant à recourir aux mécanismes et
mesures prévus par ce projet, notam-
ment les 40 recommandations onu-
siennes que, nos institutions sont tenues
de respecter, a-t-il insisté. 

R. N. / APS

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a donné,
dimanche, des instructions
au gouvernement à l'effet

de poursuivre la lutte contre
la spéculation et de dévoiler

les spéculateurs et leurs
plans à l'opinion publique,
soulignant l'importance de
réunir toutes les conditions

favorables durant le mois du
Ramadhan. 

L e communiqué de la présidence de
la République rendu public à l'issue
de la réunion du Conseil des

ministres a précisé, en effet, que dans le
cadre des préparatifs pour le Ramadhan
2023, le Président Tebboune a instruit le
gouvernement de réunir toutes les
conditions favorables durant ce mois
sacré, et ce à travers la poursuite de la

lutte contre la spéculation en gardant la
même cadence tout au long de l'année et
en dévoilant les spéculateurs et leurs
plans à l'opinion publique. Le chef de
l'État a insisté à la même occasion sur
l'importance d'encourager les agricul-
teurs à vendre directement aux citoyens,
tout en leur affectant des espaces provi-

soires dédiés à cette activité lors du mois
sacré, a ajouté la même source. Ainsi, et si
ces orientations venaient à être appli-
quées sérieusement et vigoureusement
sur le terrain, les citoyens algériens
devraient s’attendre à un Ramadhan plus
clément en matière de prix des produits
de large consommation habituellement
touchés par la spéculation.

A rappeler, dans ce sens, que la  loi 15-
21 du 28 décembre 2021 relative à la
lutte contre la spéculation illicite prévoit
l'application de peines sévères contre les
personnes impliquées dans ces crimes,
pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison et
la réclusion à perpétuité si le forfait est
commis dans le cadre d'un groupe orga-
nisé. A noter que durant la période allant
de janvier à novembre 2022, prés de
86  000 interventions ont été effectuées
dans le cadre de la lutte contre la spécu-
lation illicite. 

Ania Nch 

L e ministre de l’Intérieur
et des Collectivités
locales, brahim Merad, a

déclaré, que «la wilaya de
Méniâa dispose d’énormes
potentiels, pour devenir, a-t-il
affirmé, «   un pôle agricole au
niveau national ». En effet, lors
de sa visite de travail et d’ins-
pection à la wilaya, hier, Merad
a indiqué que Méniâa dispose
de potentiels énormes pour
être un pôle agricole, par excel-
lence, grâce, a-t-il souligné, «  à
ses  richesses et son emplace-
ment stratégique». Ajoutant
dans le même contexte que «

cette wilaya est riche en res-
sources naturelles, telles que
les eaux souterraines et les
terres fertiles, en plus de la pré-
sence de l’Office de dévelop-
pement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes». À
ce propos, le ministre de l’Inté-
rieur a également appelé au
développement de l’agricultu-
re dans cette région pour assu-
rer sa contribution à la promo-
tion de l’activité des industries
agro-alimentaires dans cette
wilaya  à l’avenir. Tout en
encourageant les jeunes béné-
ficiaires des terres agricoles à

travailler au développement
des capacités de production
agricole en élargissant les sur-
faces agricoles. Aussi, lors de sa
visite à la wilaya, Merad a pro-
cédé à la cérémonie de remise
de trois autorisations de forage
de puits aux agriculteurs, ainsi
que trois  décisions pour l’ac-
quisition de matériel, équipe-
ments agricoles », plus la
réception de bus scolaires au
profit des élèves. Où il a souli-
gné, au passage, « la nécessité
d’une prise en charge optimale
et d’un accompagnement des
élèves de Méniâa». Aussi, le

ministre de l’Intérieur a assisté
à l’inauguration du siège du
trésor public au niveau de la
wilaya, où il a précisé que « la
mise à disposition de ses facili-
tations de gestion financière
vont assurer une indépendan-
ce complète vis-à-vis de la
wilaya de Ghardaïa». Il a souli-
gné que « la mise à disposition
de ces structures administra-
tives dans les nouvelles wilayas
s’inscrit dans le cadre des
efforts de l’État visant à rappro-
cher les centres de décision du
citoyen».

S. O.

IMPORTATION DE LA VIANDE ROUGE 
Elle se fera après la fin des négociations 

en cours

L e ministre de l’Agriculture Mohamed Abdelhafid Hani, a indiqué, hier,  que l’Algé-
rie importera d’importantes quantités de viande bovine fraiche pour le Ramad-
han, et ce après l’achèvement des négociations qui sont en cours. Affirmant en

outre que l’importation de cette viande se fera par l’entreprise publique Alviar, et que
les prix  de viandes rouges commercialisées ne dépasseront pas les 1200 DA. Rappelant
dans ce cadre, qu'afin   d'assurer l'approvisionnement et le contrôle du marché, l'Algé-
rienne des viandes rouges s'est vu accorder une licence exclusive pour commercialiser
la viande bovine fraîche en quantités contrôlées. 

Sarah O.

L e ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a affirmé hier,  à partir de
Souk Ahras qu’une feuille de route

est en cours d’élaboration en vue  d'en-
courager la production nationale du
coton et réduire l'importation des
matières premières destinées à l’indus-
trie textile.

C’est  au cours de son inspection à
Souk Ahras de l’Entreprise algérienne des
textiles industriels et techniques (EATIT)
que le ministre a indiqué,  lors de ses
déclarations, à l’PAS,  que son départe-
ment œuvre à encourager la filière textile

et la production locale de la matière pre-
mière en coordination avec le ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural au travers de "l’élaboration d’une
feuille de route pour encourager la pro-
duction locale du coton et réduire le taux
d’importation estimé actuellement à 99
%". L’État œuvrera à accompagner les
entreprises investissant dans le secteur
des textiles et des cuirs de sorte à déve-
lopper ces deux filières génératrices de
valeur ajoutée et d’emplois, a assuré le
ministre. Lors de sa visite à l’Entreprise
nationale des peintures relevant du

groupe algérien des spécialités chi-
miques dont la capacité de production
annuelle atteint plus de 46.000 tonnes, le
ministre a exhorté les responsables de
l’entreprise à préserver la qualité du pro-
duit et respecter les délais de livraison
des commandes en travaillant à élargir
leur activité pour répondre aux besoins
de la région et aller vers l’exportation
vers la Libye, la Tunisie et d’autres pays
africains. M. Zeghdar a mis l’accent sur
l’importance de la recherche scientifique
et le développement dans le domaine de
l’industrie des peintures et de la valorisa-

tion des jeunes compétences en vue
d’augmenter les parts de marché de
cette entreprise dont la production a
enregistré en 2022 une croissance de
20% comparativement à l’année précé-
dente.

Le ministre poursuivra sa visite de tra-
vail dans la wilaya en se rendant vers la
zone des activités commerciales de
Sedrata puis la zone des activités de Bir
Bouhouche et la zone industrielle de
M’daourouch pour y inspecter d’autres
entreprises industrielles privées.

R. N. 

RÉDUIRE  L'IMPORTATION DES MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES À L’INDUSTRIE TEXTILE

Zeghdar  annonce  l’élaboration d’un  plan  pour la production
locale du coton 
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POUR RENVERSER LE PRÉSIDENT

LULA
Les partisans de

Bolsonaro tentent
un coup d’État

L’exportation de la démocratie «made in
USA» a produit une nouvelle horreur

avec l’envahissement et la vandalisation par
les partisans de l'ancien président du Brésil,
Jair Bolsonaro, dimanche, des institutions
officielles brésiliennes : Parlement, siège du
gouvernement fédéral et Tribunal suprême
fédéral. Des preuves suggèrent que les inva-
sions "pourraient avoir été planifiées en Flo-
ride", a tweeté, cité par l’agence chinoise de
presse Xinhua French, un économiste poli-
tique et coordinateur de l'organisation
internationale de gauche Progressive Inter-
national (ProgIntl), David Adler, ajoutant
que "le secrétaire à la Sécurité du district
fédéral est aux Etats-Unis et s'est récem-
ment rendu à Orlando - exactement là où
Jair Bolsonaro séjourne actuellement". Il a
également mentionné que des messages de
groupes de supporters de Jair Bolsonaro ont
fait surface sur Facebook, offrant des
voyages à Brasilia pour participer à la mani-
festation "tous frais payés". L’agence cubai-
ne Granma a décrit « ce qui ne s'était jamais
produit au Brésil » : une foule excitée et
fanatisée, partisane de Jair Bolsonaro qui les
a exhortés à ne pas reconnaître les résultats
électoraux dans lesquels Luiz Inácio Lula da
Silva a remporté la victoire, a envahi ce
dimanche, le siège du Congrès, la Cour
suprême fédérale et Palais Planalto. Les bol-
sonaristes, armés de bâtons, ont franchi les
cordons de sécurité en affrontant la police
et d'autres forces de l'ordre. Après avoir
envahi le Congrès et d'autres bâtiments, ils
ont brisé des fenêtres à l'entrée, des camé-
ras de sécurité, des meubles et des bureaux.
Les dégâts sont considérables, dans ces
bâtiments qui sont des trésors de l'architec-
ture moderne et regorgent d'œuvres d'art.
Un jour avant l'investiture de Lula en tant
que nouveau président, Jair Bolsonaro a pris
un avion pour Miami, aux États-Unis, où il
réside toujours, afin de ne pas participer à la
cérémonie de remise de l'écharpe présiden-
tielle au nouveau Président. L’agence cubai-
ne rapporte que l'environnement toxique
alimenté par l'ancien président Bolsonaro a
atteint son expression maximale ce
dimanche, lorsque ses partisans, dans le
meilleur style de Donald Trump et des fana-
tiques qui ont pris d'assaut le Congrès des
États-Unis le 6 janvier 2021, ont brusque-
ment pris d'assaut le Congrès brésilien, le
Fédéral Cour Suprême et le Palais du Planal-
to. Ce   jour-là, le président Lula n'était pas
dans la capitale. Il se trouvait à Araraquara,
dans l'intérieur de Sao Paulo, pour évaluer
les dégâts causés par les récentes pluies
dans cette région. C’est à partir de là qu’il a
signé un décret ordonnant « l'intervention
fédérale à Brasilia », et a averti que ceux qui
ont organisé et financé de telles actions fas-
cistes seront traduits en justice. Lula a décla-
ré que le «discours» de son prédécesseur
d'extrême droite avait encouragé ses parti-
sans, qualifiés de «vandales fascistes», à
envahir les lieux de pouvoir de la capitale
brésilienne. De nombreux pays ont
condamné cette tentative de coup d’État.
L'Algérie a condamné vigoureusement l'as-
saut contre des institutions de l'État au Bré-
sil- qualifié de « pays ami »- a indiqué, lundi,
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger. Le président Lula a reçu surtout
des marques de soutien de l'ensemble de la
gauche latino-américaine, qui dirige main-
tenant plusieurs pays (comme Cuba, Vene-
zuela, Chili, Colombie, Bolivie, Argentine,
Mexique). Hier, lundi, le président Lula a ins-
pecté les dégâts causés au palais présiden-
tiel du Planalto où il a repris son travail, dans
ses bureaux. Son ministre de la Justice et de
la Sécurité publique, Flavio Dino, avait assu-
ré dans la soirée du 8 janvier, déjà, que les
lieux de pouvoir avaient été totalement éva-
cués et que plus de 200 personnes avaient
été arrêtées. La tentative de coup d’État a
échoué. Parmi les défis prioritaires du prési-
dent Lula: sauver l’Amazonie qui a subi, avec
la déforestation, une destruction alarmante
sous Bolsonaro, dont les partisans sont tou-
jours très actifs. 

M’. R.

POUR  JOUER UN RÔLE DE PREMIER PLAN DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les ambitions de Sonatrach en
matière d’énergies renouvelables
Le Président-directeur

général de Sonatrach,
Toufik Hakkar, a

confirmé, dans un
entretien accordé

récemment au
rédacteur en chef du

MEES Afrique du
Nord, le cap mis par

son entreprise sur la
réduction de

l'empreinte carbone
de son processus de

production
d'hydrocarbures. 

Cet objectif est parmi les
principales priorités de
Sonatrach, a-t-il affirmé.

Il considère « les énergies
renouvelables comme un
futur levier de croissance qui
lui permettra de jouer un rôle
de premier plan dans la tran-
sition énergétique». Il s’agit,
en premier lieu, annonce Tou-
fik Hakkar de «fournir des pro-
duits propres au marché et
d'être en ligne avec les enga-
gements climatiques de l'Al-
gérie. »

LES NOUVEAUX PROJETS
DE SONATRACH

Il décrit les trois axes de
cette problématique : premiè-
rement, l'atténuation des
émissions de gaz à effet de
serre, c'est-à-dire réduire le
torchage du gaz à moins de
1% et éliminer le torchage de
routine d'ici 2030 et à partir
de 2024, réduire les émissions
fugitives de méthane, en plus
de l'efficacité énergétique,
par la réduction de la
consommation propre d'hy-

drocarbures de Sonatrach
notamment via la construc-
tion de centrales photovol-
taïques sur nos sites ;  le
deuxième axe concerne la
compensation des émissions
de gaz à effet de serre à tra-
vers un programme forestier
d'envergure en partenariat
avec la Direction générale des
Forêts, et la séquestration du
carbone ; le troisième axe
concerne la stratégie pour les
solutions bas carbone telles
que l'hydrogène vert et les
biocarburants. Toufik Hakkar
rappelle que «Sonatrach
considère que le changement
climatique est une préoccu-
pation majeure pour tous ».
Considérant le potentiel
avéré dans les énergies
renouvelables dont dispose
l’Algérie, il souligne que
«Sonatrach est appelée à
jouer un rôle de premier plan
dans le développement de la
future industrie à faible émis-
sion de carbone, comme l'hy-
drogène vert et l'énergie élec-
trique photovoltaïque, qui
représente un relais de crois-

sance important pour l'Algé-
rie ». Le P-DG de Sonatrach
évoque les deux projets
pilotes à partir de 2023, de
production d'hydrogène vert
et de son transport par gazo-
ducs. Il fait également part de
l’ambition de Sonatrach sur le
photovoltaïque : multiplier
les projets d'électricité photo-
voltaïque à travers, en pre-
mier lieu, l'ensemble de nos
installations et moyens de
production, comme les deux
centrales de Bir Rebaa Nord ;
mettre notre expertise au ser-
vice du programme national
de développement des éner-
gies renouvelables. Il conclut
le chapitre par un rappel : «
Sonatrach s'engage résolu-
ment, à moyen et long terme,
dans une vision énergétique
décarbonée et peu émettrice
de CO2 ».

LA POLITIQUE DU GAZ
Dans le même entretien, le

PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a évoqué l'augmenta-
tion de la production de gaz.
Il a fait savoir, concernant un

appel d'offres prévu au début
de 2023, que de nombreuses
sociétés étrangères ont expri-
mé leur intérêt à s'associer à
Sonatrach et à partager les
risques et les bénéfices sur
certains blocs opérés par
Sonatrach qui sont en phase
d'exploration ; l’intérêt des
entreprises étrangères s’est
également manifesté pour
d'autres superficies adja-
centes non contractuelles
ainsi que pour de nouveaux
types de contrats. À propos
du GNL, Toufik Hakkar fait
remarquer que « Sonatrach
dispose d'une flexibilité
considérable grâce à ses com-
plexes de liquéfaction ». Il
note que « les perspectives
énergétiques suggèrent que
les fondamentaux fluctuants
actuels se poursuivront pen-
dant un certain temps, mais
nous sommes prêts et nous y
serons comme nous l'avons
toujours été ». Autre axe abor-
dé par Toufik Hakkar : le
contrôle de la consommation
domestique de gaz naturel
qualifié d’enjeu clé « car les
économies potentielles de
gaz peuvent être exportées »,
explique-t-il. Dans cet effort,
Sonatrach réalise sa part :
réduction de l'autoconsom-
mation des sites de produc-
tion, des stations de compres-
sion et des complexes GNL ;
construction des centrales
photovoltaïques pour
répondre à la demande éner-
gétique des sites de produc-
tion. A propos du torchage de
gaz, le P-DG de Sonatrach
promet « à moyen terme d'at-
teindre nos objectifs qui
consistent à réduire le torcha-
ge du gaz à moins de 1 % et à
éliminer le torchage de routi-
ne ».

M’hamed Rebah

SINISTRÉS DES  INCENDIES DE FORÊTS ÉTÉ 2022 

Les indemnisations se poursuivent
L’opération d’indemnisation de 187

agriculteurs sinistrés suite aux
incendies de forêts déclarés

durant l’été 2022 à Tipasa se poursuit
toujours, a rapporté hier, l’APS, auprès de
la direction locale des services agricoles
(DSA). Des aides en nature d'une valeur
de 120 millions de DA sont accordées par
les pouvoirs publics, à cette opération
lancée à la mi-décembre dernier, pour
l’indemnisation des agriculteurs de la
wilaya de Tipasa, qui sont, selon la même
source,  au nombre de 187, ayant subi
des pertes considérables, suite aux feux
de forêts de l’été 2022", a indiqué le res-
ponsable local du secteur, Ahmed Sebki.

La première étape de cette opération
a porté sur la remise aux agriculteurs
concernés de ruches d’abeilles et des
conduites d’arrosage, au niveau des com-
munes d’Aghbal, El Arhat, Messelmoune
et Tipasa, tandis que l’opération se pour-
suivra dans les "prochains jours", par la
livraison de plants d’arbres fruitiers, a
ajouté le même directeur. Sur le total
d’arbres fruitiers à replanter, le DSA a fait
état de 10 871 oliviers, 7 400 pieds de
vignes, 6 552 pruniers, 6 272 figuiers, 2
365 grenadiers, 2 249 amandiers et 1 441
arbres de différents agrumes. L’indemni-

sation des 187 agriculteurs recensés par
une commission spéciale, soit 90 dans la
commune de Messelmoune, 51 à Tipasa,
36 dans la localité d’El-Arhat et 20 dans
celle d’Aghbal, à l’extrême-Ouest de la
wilaya, a été entamée le 14 décembre
écoulé, après signature de la décision y
afférant. Une enveloppe globale de 120
millions DA a été consacrée à l'opération,
dont 65 millions DA destinés à l’acquisi-
tion de plus de 40.330 arbres fruitiers (26
146 à El-Arhat et 12 694 à Messelmoune)

pour la reconstitution des vergers brûlés,
selon la même source. La filière apicole a
été "la plus affectée" par les incendies de
l'été 2022, comparativement aux autres
filières d’élevage, a déploré le même res-
ponsable. Les apiculteurs ont bénéficié
de 29 millions de DA pour l’indemnisa-
tion de la perte de pas moins de 1 610
ruches d’abeilles, dont 820 ruches à Mes-
selmoune, 644 à El-Arhat, et 135 dans la
commune de Tipasa.

R. N. 

L'ORGANISATION DU HADJ 2023 
Signature d'une convention entre Alger et Ryadh

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et le ministère du Hadj et de la
Omra du Royaume d'Arabie saoudite ont signé, hier,  à Djeddah, une convention
relative à l'organisation du Hadj pour la saison 1444/2023, a indiqué un commu-

niqué du ministère. Cette signature intervient dans le cadre de la participation du
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi à la tête d'une impor-
tante délégation, aux activités de la Conférence et Exposition sur les services du Hadj
et de la Omra qui se dérouleront dans la ville de Djeddah au Royaume d'Arabie saou-
dite, de lundi jusqu'à jeudi prochains.  À noter que la délégation qui prend part à ce
rendez-vous est composée de l'ambassadeur d'Algérie au Royaume d'Arabie saoudi-
te, Ali Boughazi, du Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), Ahmed Slimani et du Directeur de l'organique, des affaires juridiques et de la
coopération, Youcef Hafsi.

R. N. 

Toufik Hakkar
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Ce n’est plus que quatre jours
avant le coup d’envoi de la

septième édition du
championnat d’Afrique des

joueurs locaux (CHAN) que va
abriter l’Algérie du 13 janvier

au 4 février. Un évènement sur
lequel les Verts tablent

énormément pour décrocher un
trophée continental qui viendra

s’ajouter à celui de la CAN-
2019 et de la Coupe arabe de

2021.

Seulement, avant d’entrer dans le vif
du sujet, voilà que la bande à l’en-
traineur Madjid Bougherra est en

train de donner des soucis à ses suppor-
ters. Les Verts, qui préparent cette mani-
festation depuis près d’une année et
demie enchaînant les victoires lors des
matchs amicaux, calent depuis quelque
temps. Contre le Ghana, samedi passé
pour leur dernière répétition générale
avant le CHAN, ils ont échoué à vaincre
pour leur quatrième rencontre de suite.
Dans cette rencontre, la première sur

le terrain du nouveau stade Nelson-Man-
dela de Baraki, les coéquipiers d’Abdel-
laoui se sont contentés d'un match nul.
Un rendez-vous raté alors qu’il devait être
mis à profit pour se remettre en confiance
après les trois dernières contre-perfor-

mances de rang. Les spécialistes sont
unanimes d’ailleurs à situer le problème
des Verts au niveau de leur secteur offen-
sif. Ils rejoignent ainsi dans leur analyse le
sélectionneur national qui a déclaré, à l’is-
sue de la précédente rencontre, qu’il ne
manquait que la dernière touche à ses
capés. En effet, le compartiment offensif
algérien n'a pas brillé lors de ces quatre
derniers rendez-vous préparatifs, puisque
l'attaque n'a inscrit que deux buts, soit
une moyenne de 0,5 but/ match. Madjid
Bougherra et son staff en sont d’ailleurs
conscients : "C'était un bon match test
pour deux belles équipes disciplinées tac-
tiquement, où il a été difficile de trouver
les espaces. Nous avons eu un peu plus
d'occasions qu’eux, mais sans parvenir à
les concrétiser. Il manquait ce but, ce der-
nier geste, la dernière passe pour faire la
différence. Dans la finition, il y a eu beau-
coup de précipitation notamment de la
part des défenseurs centraux, il faut recti-
fier ce côté qualité technique", a-t-il dit.
Le coach national n’a pas beaucoup de

temps pour trouver des solutions à ce
manque de réalisme de ses joueurs, un
aléa qui vient s’inviter à la dernière minu-
te, chamboulant les plans du staff tech-
nique national. Pour d’aucuns, la situa-
tion que traversent, depuis le début de

cette saison, les deux fers de lance des
Verts, Aribi et Mahious, au sein de leurs
clubs respectifs, est pour quelque chose
dans les difficultés éprouvées par l’at-
taque algérienne. Les deux attaquants en
question sont très critiqués au sein de
leurs clubs où ils manquent de réalisme.
La majorité des buts qu’ils ont inscrits
jusque-là sont intervenus au prix de
penalties. Et comme un malheur n’arrive
jamais seul, ils ont souvent souffert de
blessures. "Ce match va amener Bougher-
ra et son staff à peaufiner davantage le
travail, notamment sur le plan offensif
pour trouver plus d’efficacité devant les
buts", a affirmé la Fédération algérienne
(FAF), dans son compte rendu du match.
Bougherra lui se veut serein :"Il nous

manque ce but. Nous devons continuer à
travailler sur le plan offensif, ne pas se
précipiter, je pense qu’il s’agit d’une
question de confiance, c’est ce que j’ai dit
aux joueurs. Mais je suis très positif et
confiant pour le début de la compétition,
d’autant que nous avons eu une bonne
préparation", a-t-il assuré.
Pour rappel, la sélection nationale

évoluera dans le groupe A aux côtés de la
Libye, son premier adversaire, l'Ethiopie
et le Mozambique.

Hakim S.
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ALORS QUE LES VERTS SONT EN PLEINE CONCENTRATION POUR LE CHAN

Le Ahly du Caire fait le forcing 
pour s’offrir Kendouci

Quelques jours avant le
coup d’envoi du CHAN,
que l’Algérie va organi-

ser pour la première fois de
son histoire à partir de vendre-
di prochain, certains joueurs
de la sélection nationale des
joueurs locaux, sont très
convoités en cette période de
mercato hivernal. Une situa-
tion qui donne des soucis
pour l’entraîneur national,
Madjid Bougherra, qui craint
tout simplement pour leur
concentration.
En tête des joueurs des

Verts très sollicités, on peut
citer le milieu de terrain de l’ES
Sétif, Ahmed Kendouci. Outre
de gros bras du championnat
algérien, tel le CR Belouizdad
et le MC Alger qui souhaitent
s’offrir ses services, d’autres
formations étrangères sont
également sur ses traces.
Après avoir déjà évoqué un

intérêt de clubs européens,
c’est au tour du géant du
championnat égyptien, en
l’occurrence le Ahly d’Égypte,
qui se met de la partie dans
l’espoir de le convaincre ren-
forcer ses rangs en prévision

des prochaines échéances.
Mais pour l’heure, aucune

décision n’a été prise, ni par le
joueur ni par la direction séti-
fienne. Cette dernière, par le
biais de son président, Abdel-
hakim Serrar, a fait savoir, der-
nièrement, qu’elle ne comp-
tait transférer Kendouci que
pour un club européen.
Le boss de l’Entente a expli-

qué, à ce propos, qu’une telle

option permettrait au joueur
de gagner en expérience et de
s’aguerrir davantage pour
éventuellement rejoindre la
sélection nationale première.
En fait, Kendouci, tout

comme ses autres coéquipiers
de l’équipe nationale A’,
seront suivis de très près par
l’entraîneur de la sélection
nationale A, Djamel Belmadi,
attendu dès demain à Alger

pour assister à la cérémonie
d’ouverture du CHAN et aussi
les rencontres de la bande à
Bougherra en particulier.
Belmadi, en quête de nou-

veaux talents pour injecter un
sang neuf à son effectif et
repartir de bons pieds, voit en
le rendez-vous continental un
bon test pour les joueurs du
cru pour montrer ce dont ils
sont capables. Pour rappel, la
sélection algérienne débutera
la compétition vendredi en
donnant la réplique à la Libye
au stade Nelson-Mandela de
Baraki. Les Fennecs restent sur
une défaite et trois nuls lors de
leurs quatre derniers matchs
amicaux dans le cadre de leurs
préparatifs pour la septième
édition de l’épreuve continen-
tale. Des résultats qui ne sont
pas faits pour perturber Bou-
gherra. Ce dernier a déclaré, à
l’issue de la rencontre de
samedi dernier face au Ghana
(0-0), qu’il faisait confiance à
ses capés pour retrouver leur
efficacité, car c’est ce qui leur a
manqué le plus lors de leurs
derniers tests, selon ses dires.

H. S. 
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LE COMPTE À REBOURS DU CHAN
COMMENCE

L’attaque,
un casse-
tête pour
Madjid
Bougherra
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La 7e édition du Championnat d'Afrique des
Nations de football réservée aux joueurs
évoluant dans les championnats locaux

(CHAN) mettra le cap en Algérie (13 jan- 4 fév
2023) après un périple entamé en 2009 en

Côte d'Ivoire, et va regrouper, pour la première
fois, 18 nations, battant le record de 16 pays

enregistré lors des précédentes éditions.

L'Algérie organisera donc pour la deuxième foisde son histoire une grande compétition de la
Confédération africaine de football après la

CAN 1990, en accueillant cette édition qui constitue,
pour ses promoteurs, une véritable antichambre de la
grande compétition continentale qu'est la CAN. --
Début de l'aventure en Côte d'Ivoire -- Le grand voya-
ge de la CHAN a débuté en 2009, lorsque l'ancien pré-
sident de la Confédération africaine de Football (CAF)
a lancé ce tournoi pour permettre aux joueurs des
championnats locaux d'être sous le feu des projec-
teurs et de se forger une solide formation susceptible
d'ouvrir toutes grandes les portes de leur sélection
nationale A et même une carrière professionnelle à
l'étranger. Huit sélections étaient présentes en Côte
d'Ivoire (22 fév- 8 mars), pour briguer le premier titre
de cette nouvelle compétition, qui reviendra finale-
ment à la RD Congo en battant en finale le Ghana (2-
0), grâce au brio de Trésor Mputu, élu meilleur joueur
du tournoi, alors que le Zambien Given Singuluma
sacré meilleur buteur avec 5 buts a permis à son équi-
pe de décrocher la 3e place aux dépens du Sénégal.
La 2e édition domiciliée deux ans plus tard au Soudan
(4 - 25 février 2011), a vu le nombre de sélections pas-
ser du simple au double (16) dont l'Algérie qui figurait
lors du 1er tour dans le groupe B en compagnie du
Soudan (pays organisateur), de l'Ouganda et du
Gabon. Les Verts "drivés" à l'époque par Abdelhak

Benchikha, l'actuel coach de l'USM Alger, avaient
battu d'entrée l'Ouganda (2-0) grâce à (Djabou et
Soudani), avant de partager les points contre le
Gabon (2-2) sur un doublé de Soudani puis devant le
Soudan (0-0). Classée 2eme derrière le Soudan, l'Algé-
rie affrontera en quart de finale l'Afrique du Sud (2-0).
En demi-finale, les partenaires de Zemamouche ont
raté l'occasion d'atteindre la grande finale en s'incli-
nant face la Tunisie aux TAB (1-1, 5-3), future vain-
queur du tournoi aux dépens de l'Angola (3-0), alors
que le Soudan s'est classé 3e, en battant l'Algérie (1-
0) qui finira au pied du podium. 

LA LIBYE SACRÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS
L'Afrique du Sud a accueilli la troisième édition du

CHAN en 2014 (11 janv - 1er fév) avec la présence de
16 équipes, et qui se terminera par le sacre des Che-
valiers de la Méditerranée libyens lesquels ont écrit
l'histoire face au Ghana battu aux tab (4-3 ) après un
nul blanc (0-0). C'était le tout premier trophée majeur
de la CAF pour la Libye. La petite finale est revenue au
Nigeria vainqueur de la  Zambie (1-0). C'est au Rwan-
da qu'échoit l'honneur d'abriter la quatrième édition
du CHAN-2016 (16 jan -7 fév) à l'issue de laquelle, la
RD Congo remportait sa deuxième couronné en bat-
tant le Mali 3-0 en finale, grâce au doublé de Meschak
Elia et un but de Jonathan Bolingi. Les Léopards sont

devenus la première équipe à remporter deux titres
CHAN, alors la Côte d'Ivoire s'adjugeait la 3e place aux
dépens de la Guinée (2-1). Le Cameroun a accueilli la
sixième édition du CHAN (16 jan- 7 fév 2021). Cette
édition prévue initialement en Ethiopie a été repro-
grammée au Cameroun du 4 au 25 avril 2020, avant
d'être reportée à une date ultérieure en raison de la
pandémie de Covid-19, avant de se tenir finalement
du 16 janvier au 7 février 2021. 

DOMINATION ARABE 
AVEC QUATRE CONSÉCRATIONS" 

A la veille de la 7e édition qui débutera le 13 jan-
vier au stade de Baraki entre la sélection algérienne et
son homologue libyenne en match d'ouverture, les
pays arabes ont dominé cette compétition réservée
aux footballeurs évoluant sur le continent en décro-
chant quatre titres sur six. Pour cette édition, le vain-
queur final empochera la somme d'un (1) million
d'euros, selon la dotation de la CAF. Depuis 2014, les
résultats des matchs du CHAN sont comptabilisés
dans le classement FIFA. 
Le CHAN est aussi le rendez-vous à ne pas man-

quer pour les recruteurs. L'Algérien Hilal Soudani
(2011), le Tunisien Youssef Msakni (2011), le Malien
Yves Bissouma (2016), l'Ivoirien Yao Serge Nguessan
(2016), tous se sont par exemple révélés au CHAN. 

Le Barça a souffert mais a
fini par s'imposer 1 à 0

sur la pelouse de l'Atlético
Madrid, dimanche lors de

la 16e journée dans un
choc ayant tenu ses

promesses, et se détache
en tête du classement de

la Liga dont il est
désormais seul leader.

Les joueurs de Xavi profitent du faux-
pas du Real Madrid, battu la veille 2-
1 à Villarreal -- qui se hisse à la 6e

place à égalité de points avec l'Atletico --
, pour compter désormais sur leur grand
rival madrilène trois longueurs d'avance.
Après sa contre-performance dans le
derby contre l'Espanyol (1-1) en fin d'an-
née et une qualification en Coupe du Roi
arrachée face au modeste club de D3 CF
Intercity à l'issue de la prolongation (3-3,
4-3) jeudi, le Barça se devait de réagir. Ce
fut compliqué, mais les hommes de Xavi
l'ont fait avec courage. Ils ont ouvert la
marque sur une action d'école: après un
travail dans le coeur du jeu, Pedri, lancé
dans une série de dribbles, s'est appuyé
sur Gavi qui, d'une petite manchette, a
écarté Reinildo avant de décaler Ousma-
ne Dembélé sans opposition. L'ailier fran-
çais ne s'est pas posé de question en pla-
çant une frappe croisée hors de portée
de Jan Oblak (22e). Après les protesta-
tions des joueurs madrilènes, le but a été
validé avec l'aide de la VAR. Dans la fou-
lée Pedri s'est retrouvé dans une position
idéale, mis sur orbite par une passe en
retrait adverse, mais l'espoir espagnol a
tergiversé et Oblak a pu écarter le danger
(24e). 

LE BARÇA MALMENÉ 
Après Gimenez, dont la reprise de la

tête est passée de peu à côté (33e), Antoi-

ne Griezmann a vu sa frappe repoussée
miraculeusement en corner par André ter
Stegen (42). Dans le second acte, le Barça
a été malmené par une équipe de l'Atléti-
co résolument moins attentiste. Mais au
cœur de la tempête, Dembélé, toujours
virevoltant, a eu la balle de break avant
d'être repris in extremis par Savic (62e).
Griezmann a cru offrir l'égalisation aux
Colchoneros, mais Araujo a bien suppléé
son gardien pour priver l'international
français d'un but qui aurait récompensé
sa belle prestation. La tension est ensuite
montée d'un cran, l'arbitre étant obligé
de sévir en expulsant un joueur de
chaque côté dans le temps additionnel.
Malgré les diverses tentatives des Col-
choneros, la défense du Barça a tenu bon,
et l'équipe catalane décroche un pré-
cieux succès dans la course au titre. En

revanche, l'Atlético Madrid perd ses illu-
sions et se retrouve relégué à la 5e place
du championnat, à 14 points désormais
de son vainqueur du jour. Les Colchone-
ros voient surtout leur horizon bouché
car les concurrents pour l'Europe ont
gagné. À l'instar du Betis Séville, vain-
queur 2-1 sur la pelouse du Rayo Valleca-
no, qui leur chipe la 4e place. L'autre club
de la ville andalouse, le Séville FC, grâce à
des buts de son champion du monde
Marcos Acuna et de Rafa Mir, s'est donné
de l'air en s'imposant à Getafe (2-1) pour
quitter la zone de relégation. Un peu plus
tôt dans la journée la Real Sociedad avait
réalisé l'autre bonne opération de la jour-
née en allant l'emporter 2-0 à Almeria. Ce
succès permet aux Basques de conforter
leur troisième place en Liga, avec 32
points au compteur.

REAL MADRID 
Pérez pas chaud
pour recruter 
cet hiver
Le Real Madrid est entré dans une
mini crise de résultats en Liga, dont

le Barça pourrait profiter pour marquer
des distances quasi définitives. L’entraî-
neur, Carlo Ancelotti, a demandé des
renforts hivernaux en raison du manque
de profondeur de l’effectif, mais le prési-
dent madrilène Florentino Pérez l’a déjà
prévenu qu’il n’investirait pas en janvier,
ce qui complique les choses pour l’ob-
tention de titres. Le tacticien italien a
besoin d’un attaquant de plus et souhai-
te renforcer la défense contre la fatigue
accumulée, mais son président l’a déjà
informé qu’il devra terminer la saison
avec l’équipe actuelle, selon les informa-
tions de Sport
La politique d’austérité de Florentino
Perez ces dernières années a toujours
été claire et il ne va pas changer sa
feuille de route. Il comprend que son
club est l’actuel tenant du titre de la
Ligue des Champions et qu’il y a de la
place pour gagner de nouveaux titres,
tandis qu’Ancelotti craint qu’en cas de
saison blanche, la grande victime ne soit
lui. Désormais, Madrid n’aura pratique-
ment plus de vrais jours de repos entre
la Super Coupe, la Coupe, la Liga et la
Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a
pratiquement abandonné la Coupe du
Roi, lors du dernier match nul avec une
équipe titularisée de remplaçants.

AS ROME 
Francesco Totti au
cœur d’une affaire
judiciaire
En voici une bien étrange histoire. La
légende du Calcio, Francesco Totti

serait impliqué «dans des transactions
suspectes signalées par des agents anti-
blanchiment». C’est du moins ce que
rapporte le journal italien La Verità, évo-
quant de prétendues vérifications sur
les comptes bancaires de l’ancien capi-
taine romain et l’hypothèse d’investisse-
ments dans les paris sportifs a été mise
sur la table. En août dernier, il y aurait eu
un prêt sans intérêt de 80 000 euros
vers le compte joint d’une retraitée et
de sa fille employées par la société Sport
e Salute (contrôlée par le ministère de
l’Économie italien). Le même jour, la
somme serait passée sur le compte
détenu conjointement avec le mari de la
quinquagénaire, qui serait un ami de
Totti, puis sur un compte personnel de
l’homme. Les vérifications effectuées
auraient relevé une pluralité de vire-
ments provenant de «sociétés opérant
dans le secteur des paris en ligne». Dans
cette activité de lutte contre le blanchi-
ment d’argent, le nom de Totti apparaî-
trait en juin 2020, à travers l’examen de
deux comptes et des transactions liées
aux casinos de Monte Carlo, de Londres
et de Las Vegas : «De forts doutes sub-
sistent quant à la destination réelle de
l’argent envoyé aux différents casinos
internationaux», écrivent les experts de
la lutte contre le blanchiment d’argent
selon les rapports. L’ami présumé de
l’ancien giallorosso s’est alors défendu :
«Je suis un ami de Francesco depuis
quinze ans. Depuis que ma femme et
moi avons eu des problèmes, je n’ai pas
honte de le dire, nous lui avons deman-
dé un prêt de 160 000 euros. Et il nous
l’a accordé. Il l’a fait avec moi, et pas
seulement avec moi. C’est aussi arrivé à
des cousins, à d’autres membres de la
famille». L’argent n’aurait donc pas été
utilisé pour financer de prétendus paris
placés au nom de Totti. Silence radio
néanmoins du côté du joueur à ce jour.
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ORAN
Mobilisation
d'importants
moyens
humains pour la
prise en charge
médicale 
Les services de la direction de
la Santé et de la Population

d'Oran ont annoncé la mobilisa-
tion d'importants moyens
humains pour la prise en charge
médicale lors du Championnat
d'Afrique des nations de foot-
ball pour joueurs locaux (CHAN
), dont la wilaya accueillera une
partie des compétitions. Dans
ce cadre, près de 70 médecins,
paramédicaux et autres person-
nels de santé, qui ont participé
à l'encadrement des Jeux médi-
terranéens tenus à Oran l'été
dernier, en plus du personnel
des établissements médicaux,
ont été mobilisés pour assurer
la prise en charge médicale lors
de cette compétition continen-
tale. 22 médecins généralistes,
12 spécialistes, 22 paramédi-
caux, deux chirurgiens-den-
tistes et autres ont été répartis
entre les différents sites concer-
nés par cet événement sportif, à
l'instar du stade du complexe
olympique "Miloud Hadefi"
réservé aux rencontres, les
stades d'entrainements, les
hôtels dédiés à l'hébergement
des participants, a-t-on ajouté.
Une importante unité médicale,
constituée d'un directeur médi-
cal, de 4 médecins urgentistes
et 4 paramédicaux, a é té affec-
tée au Complexe sportif olym-
pique, a-t-on ajouté, faisant état
de la mobilisation de deux
ambulances équipées. Cette
unité est divisée en équipes
médicales réparties à travers le
Complexe sportif olympique,
dont une équipe médicale sera
destinée à la prise en charge du
public avec une ambulance
équipée. Quant aux structures
de santé, deux établissements
pilotes ont été choisies pour
recevoir les cas urgents au sein
du Couloir Vert réservé pour
cette manifestation, à l'Etablis-
sement hospitalo-universitaire
"1er novembre 1954" et au
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) "Dr Benzedjeb". Chaque
établissement a été doté 8 lits
de réanimation, 10 lits exten-
sibles d'hospitalisation et un
bloc pour les opérations chirur-
gicales. Aussi, six établisse-
ments publics de santé de
proximité (EPSP) avec leurs per-
sonnels médical et paramédical
seront mis à disposition en cas
de besoin, à savoir les ESPS
situés à hai Seddikia, au boule-
vard Front de mer, à hai Ghoua-
lem, à hai Bouamama (Oran),
aux communes d'Es-Sénia et de
Oued Tlélaten, a indiqué la
même source. Pour rappel, le
stade "Miloud Hadfi" d'Oran,
d'une capacité de 40 000
places, accueillera dix matches
de la septième édition du
CHAN", dont sept du premier
tour (phase de groupes), un
match des quarts de finale et un
autre des demi finale, ainsi que
le match de classement pour la
troisième place. 

LIGA

Le Barça, vainqueur de l'Atlético,
seul leader

En sept éditions du Cham-
pionnat d'Afrique des
nations de football (CHAN),

tournoi dédié aux joueurs locaux,
la sélection algérienne qui s'ap-
prête à disputer sa deuxième
phase finale de la compétition à
domicile, a réalisé sa meilleure
performance lors de l'édition
2011 disputée au Soudan, en se
hissant au quatrième rang sur 16
pays participant. Après avoir
échoué à se qualifier pour la pre-
mière édition disputée en Côte
d'Ivoire en 2009, l'Algérie sous la
houlette du sélectionneur Abdel-
hak Benchikha, avait composté
son billet pour le CHAN 2011 au
Soudan, en venant à bout de la
Libye (aller: 1-0, retour: 1-2). Lors
de ce tournoi, qui avait vu le
nombre de sélections passer de 8
à 16, l'Algérie avait réussi à
atteindre le dernier carré de la
compétition, après avoir terminé
à la deuxième place du groupe B
avec un bilan d'une victoire
devant l'Ouganda (2-0) grâce à
Djabou et Soudani, et deux
matchs nuls, respectivement face
au Gabon (2-2) sur un doublé de
Soudani puis  le Soudan (0-0). En
quart de finale, les Algériens ont

dominé l'Afrique du Sud 2-0 lors
d'une rencontre de belle facture.
En demi-final es, les coéquipiers
de Hadj Aissa se sont inclinés face
à la Tunisie, futur vainqueur de
tournoi, au bout de la séance de
tirs au but (1-1, 5-3), avant de ter-
miner au pied du podium en per-
dant le match de classement face
au pays organisateur, le Soudan
(0-1). Le Championnat d’Afrique
des nations 2011 avait permis
aux joueurs locaux algériens, en
quête de reconnaissance, de
montrer l'étendu de leurs talents
et de démontrer leur potentiel
dans une compétition continen-
tale. Des joueurs à l'image de
Metref malgré sa "Panenka" raté
en demi-finale, Djabou, Hadj
Aissa, Lemmouchia, Zemma-
mouche et bien d’autres
n’avaient pas démérité lors de ce
tournoi, prouvant la valeur du
joueur local, capable de faire
aussi bien que le professionnel à
condition de l’encourager, de lui
faire confiance et de le mettre
dans les meilleures conditions.
Après cette belle prestation, la
sélection algérienne n'a plus
réussi à se qualifier en phase fina-
le du CHAN, à commencer par

l'édition 2014 disputée en
Afrique du Sud, puisque l'Algérie
a déclaré forfait pour la double
confrontation contre la Libye en
éliminatoires du CHAN sud-afri-
cain. A l'époque la Fédération
algérienne de la discipline avait
expliqué que ce retrait était
"motivé par l'incapacité de dispo-
ser d'une équipe compétitive en
raison de nombreuses blessures
de s joueurs de l’équipe nationale
A’, de l’indisponibilité des joueurs
qui étaient en équipe A (transfert
à l'étranger) et de l’impossibilité
de convoquer d'autres joueurs
issus du championnat profes-
sionnel local". Ce forfait de l'équi-
pe nationale avait provoqué la
suspension de l'Algérie de la 4e
édition du CHAN disputée au
Rwanda. La prochaine participa-
tion des hommes de Madjid Bou-
gherra à l'édition 2022 prévue du
13 janvier au 4 février prochain à
domicile, sera la seconde pour le
football algérien avec l'espoir
d'aller au bout cette fois-ci et de
décrocher le trophée tant
convoité après le sacre de l'équi-
pe A en 2019 en terre égyptien-
ne. 

Deuxième participation algérienne 
en sept éditions 

DE LA CÔTE D'IVOIRE À L’ALGÉRIE

Le long périple de
la compétition
des locaux

CHAN-2022

SERIE A

Naples champion d'hiver, 
Milan freiné par la Roma

Naples, reparti de l'avant
contre la Sampdoria (2-
0) quatre jours après

son premier revers, a assuré
dimanche le titre honorifique
de champion d'hiver en profi-
tant de l'incroyable retour en
fin de match de la Roma sur le
terrain de son dauphin l'AC
Milan (2-2). À deux journées
de la mi-saison, le Napoli
compte sept points d'avance
sur la Juventus (2e), son pro-
chain adversaire vendredi, et
autant sur les Rossoneri (3e),
rejoints alors qu'ils menaient
2-0 à quatre minutes de la fin
du temps réglementaire. 

NAPLES RELANCÉ 
La Sampdoria a rendu

avant le match un émouvant
hommage à ses ex-gloires
Gianluca Vialli, emporté par
un cancer du pancréas à 58
ans, et Sinisa Mihajlovic, décé-
dé des suites d'une leucémie
en décembre à 53 ans. Elle
aurait sans doute aimé cou-
ronner cet hommage d'une

victoire de prestige mais le
Napoli était trop fort pour des
Génois relégables (18e) et
réduits à dix avant la pause.
Naples a certes manqué un
penalty d'entrée, mais peut
compter sur un Victor Osim-
hen décisif: le meilleur buteur
de la Serie A a débloqué la
situation avec son dixième
but (19e) avant de provoquer
l'exclusion directe pour une
vilaine faute de Tomas Rincon
(39e). Eljif Elmas a mis Naples
à l'abri sur un nouveau penal-
ty (82e). Le Napoli a chassé les
doutes nés de son premier
faux-pas en championnat,
mercredi contre l'Inter Milan
(0-1), avant d'accueillir les
Bianconeri: "Ce sera un grand
match, contre une grande
équipe. Mais on a une belle
équipe", estime Osimhen. 

MILAN PIÉGÉ 
Le défenseur français de

Milan Pierre Kalulu a bien
ouvert la marque de la tête sur
corner (30e), mais les coups

de pied arrêtés sont bel et
bien une spécialité romaine,
comme l'ont rappelé en toute
fin de match les Giallorossi.
Alors que Milan a largement
dominé les débats et fait le
break par Tommaso Pobega
(77e), Roger Ibanez, égale-
ment de la tête sur corner
(87e), puis Tammy Abraham, à
la réception d'un coup franc
(90+3e), ont assommé San
Siro. "On sait que c'est difficile
ici, qu'il faut être patient... À la
fin, j'ai senti que c'était une
occasion pour moi, j'étais là au
bon endroit", a souri l'atta-
quant anglais, même si la
Roma reste sixième, à trois
points du Top 4. L'entraîneur
milanais Stefano Pioli a regret-
té de "ne pas avoir gagné un
match où on a aussi bien
joué". "On doit continuer à
jouer ainsi, mais les matches
durent 95 minutes...", a-t-il
soupiré. 

TIFOSI ÉNERVÉS 
À l'Olimpico, la Lazio a reçu

Empoli (2-2) devant un virage
Nord sans ultras, la tribune
ayant été fermée par les auto-
rités sportives après les cris
racistes de supporters laziali à
Lecce envers Samuel Umtiti et
Lameck Banda. Comme Milan,
la Lazio (5e) a laissé filer sur la
fin une rencontre qu'elle maî-
trisait, grâce à des buts de
Felipe Anderson (2e) et Mattia
Zaccagni (54e). Elle a été sur-
prise par un contre de Fran-
cesco Caputo (83e) puis un tir
de Razvan Marin (90+4e). Ce
sont cette fois des supporters
de la Roma et de Naples qui
ont défrayé la chronique, avec
des heurts sur une aire d'auto-
route entre des tifosi romains
en route vers Milan et d'autres
napolitains se rendant à
Gênes. Ces échauffourées
impliquant des dizaines de
personnes ont nécessité l'in-
tervention des forces de
l'ordre et la fermeture provi-
soire de l'autoroute, selon les
médias italiens, qui ont évo-
qué un blessé léger.

Un plan spécial pour
le transport du public au
complexe olympique
"Hadefi Miloud" d’Oran 

La Direction des transports d'Oran a élaboré un
plan spécial pour transporter le public au com-

plexe olympique "Hadefi Miloud" pour suivre les
matchs programmés dans la capitale de l'Ouest du
pays, dans le cadre du CHAN, a-t-on appris
dimanche de cette instance. Ce plan prévoit,
notamment, la création de lignes rapides et
directes depuis les gares routières et les stations de
taxi vers le complexe olympique "Hadefi Miloud"
dans la commune de Bir El-Djir, avec l'extension
des horaires de travail à des heures tardives de la
nuit, a indiqué le chef de service transport, Bouafia
Tarik. Dans le même cadre, 25 bus aller-retour ont
été affectés à partir des deux gares routières pour
le transport de voyageurs "El-Bahia" et "Sabah" et
des stations de taxis, à l’instar de la station de "l’US-
TO", ainsi qu'au niveau de la salle omnisports
"Hamou Boutlelis" dans le quartier de Medina
Jdida, notamment au profit du public venant de
wilayas voisines. Ces lignes viendro nt s'ajouter à
d'autres dans les zones connaissant une densité de
la population, telles que les lignes Oran-Aïn El-
Turck et Oran-Oued Tlélat, où le transport sera ren-
forcé, en plus de l’extension des horaires de travail,
a-t-on indiqué. "Les horaires de travail de la Société
nationale des transports ferroviaires seront égale-
ment allongés avec le renforcement de la ligne
Oran-Arzew, avec la possibilité d'ajouter d'autres
voitures suivant demande", a ajouté M. Bouafia. En
ce qui concerne le transport par tramway, les
horaires de travail seront également prolongés jus-
qu'à minuit. A noter que le stade "Hadefi Miloud"
d’Oran accueillera 10 matches, dont sept pour le
premier tour, en plus d'un match des quarts de
finale et un autre pour les demi-finales et match de
classement pour la troisième place. 
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MILA. ENVIRONNEMENT
Un nouveau CET
mis en service 
à Mechira
Un nouveau centre d’enfouissement

technique (CET) des déchets
ménagers vient d’être mis en service
dans la commune de Mechira dans la
wilaya de Mila, a annoncé dimanche la
directrice de l’Environnement, Nadjet
Boudjider. Ce centre qui sera géré par
l’Entreprise publique de gestion des
CET, traitera les ordures ménagères des
communes de Mechira, Teleghma et
Oued Seggan du Sud de la wilaya, a
précisé à l’APS la même cadre. Cet
équipement qui s’ajoute à quatre
centres similaires, permettra d’éliminer
les trois points noirs des décharges
sauvages dans les trois communes
concernées nuisibles à l’environne-
ment, a ajouté la même source. Le tra-
vail est actuellement en cours pour éli-
miner la décharge de Mechira, selon la
même source qui a indiqué que les ser-
vices de la direction de l’Environne-
ment ont adressé une demande au
ministère de tutelle pour bénéficier
d’une opération d’éradication de la
décharge de Teleghma qui a été fer-
mée dès la mise en service du nouveau
CET. Mme Boudjider a noté que les ser-
vices du secteur recensent actuelle-
ment 15 décharges sauvages à travers
la wilaya, concentrés au Nord de la
wilaya, estimant qu e leur élimination
nécessite "la mobilisation de tous". Elle
a invité, en outre, les présidents des
APC à diriger les déchets domestiques
vers les CET de la wilaya pour protéger
les milieux naturels et les plans d’eau,
notamment le barrage de Béni Haroun
et les cours qui s’y déversent. Les ser-
vices de l’environnement ont obtenu,
en outre, l’accord de principe du minis-
tère de tutelle pour l’extension du CET
de Mila qui reçoit, à lui seul, les
déchets de 19 des 32 communes que
compte la wilaya, est-il noté. 

OUM EL-BOUAGHI. HÔPITAL
MÈRE-ENFANT D’AIN BEIDA 
Bientôt une unité
de transfusion
sanguine
Une nouvelle unité de transfusion

sanguine sera ouverte ''dans les
tout prochains jours'' à l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) Mère-
Enfant Dr Mohamed-Boumali de la ville
d’Ain Beida (26 km à l’Est d’Oum El
Bouaghi), a annoncé dimanche le
directeur de la santé, Mohamed El
Ayeb. Cette structure sanitaire a été
réceptionnée et équipée, a affirmé le
même responsable au cours d’une ren-
contre consacrée à la situation du sec-
teur, tenue par le wali, Samir Nefla, au
siège de la wilaya en présence de
députés à l’Assemblée populaire natio-
nale. L’ouverture de cette unité est
appelée à assurer à l’EHS Mère-Enfant
Dr Mohamed-Boumali, ses besoins en
sang, s'est réjoui le directeur de la
santé qui a précisé que cet hôpital
reçoit actuellement le sang dont il a
besoin de l’hôpital Salah-Zerdani de la
même ville. Il a ajouté que des travaux
sont en cours pour l’entretien et la
réhabilitation de sept (7) polycliniques
dans les communes de Berich, Ain
Beida, Ain M’lila, Ouled Hamla, Bir
Chouhada, Oum El Bouaghi et Ain
Fakroun, et seront réceptionnés ''avant
la fin du premier semestre 2023''. M.El
Ayeb a également indiqué que l’éta-
blissement hospitalier public Moha-
med-Boudiaf du chef-lieu de wilaya
sera doté, durant le premier trimestre
de cette année, d'un nouveau scanner.

CONSTANTINE. DSP

Plus de 3.500 consultations médicales
effectuées dans les zones d’ombre

Au total 3.540
consultations médicales

générales et spécialisées
ont été effectuées dans
le cadre des journées
ouvertes de promotion

médicale (2ème édition)
organisées cette année

par la Direction de la
santé et de la

population (DSP) de la
wilaya de Constantine

en faveur des zones
d’ombre, a indiqué

dimanche un cadre du
secteur. 

Cette initiative, organisée
sous le slogan "Votre ser-
vice est notre devoir,

votre santé est notre responsa-
bilité", a touché 119 zones
rurales reculées, a précisé à
l'APS le chargé de communica-
tion et de l’information au sein
de la DSP, Amir Aidoune. Cette
2ème édition vise principale-

ment, a-t-il affirmé, à rappro-
cher les services sanitaires des
citoyens des zones d’ombre et
à assurer la couverture sanitai-
re des zones isolées et éloi-
gnées, en particulier celles
dépourvues de structures de
santé. La première étape de
cette opération qui a ciblé 59
zones d’ombre, a porté sur la
réalisation de 1599 consulta-

tions médicales, tandis que 60
zones rurales ont été ciblées
par la seconde phase où 1941
consultations médicales géné-
rales et spécialisées ont été
réalisées, a détaillé M. Aidoune.
Les villages de Tebabla, d’Ain
Selsal et de Berahmia, dans la
commune d’El Khroub, la
mechta Slimani à Zighoud
Youcef, les zones Garef et

Remada, dans la commune de
Hamma Bouziane, les villages
d’El Melha et d’Oueldjat El
Kadi, dans la commune d’Ibn
Ziad, et les mechtas d’Ain
Nemcha et d’Ouled Boukhalfa,
dans celle de Messaoud Boud-
jeriou, figurent parmi les
régions ayant bénéficié des
visites médicales au cours de
cette édition, a-t-il noté. Une
équipe pluridisciplinaire com-
posée de médecins généra-
listes et spécialistes en pédia-
trie, chirurgie dentaire, méde-
cine interne et génécologie
obstétrique, en plus d’agents
paramédicaux et de psycho-
logues, relevant de divers éta-
blissements de santé de proxi-
mité, a été mobilisée afin de
garantir le succès de cette opé-
ration. Il est à signaler que tous
les moyens nécessaires ont été
mis en place pour assurer le
bon déroulement de ces jour-
nées médicales marquées
aussi par l’organisation d’ac-
tions de vaccination des
enfants. La vaccination a égale-
ment ciblé les adultes contre la
grippe saisonnière, a-t-on
noté. 
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BLIDA. ONAEA
Plus de 90% des inscrits en classes d'alphabétisation

sont des femmes 

Plus de 90% des inscrits dans les
classes d'alphabétisation de la
wilaya de Blida sont des femmes, a-

t-on appris, dimanche, auprès de l’annexe
locale de l'Office national d’alphabétisa-
tion et de l’enseignement des adultes
(ONAEA). "Nous comptons actuellement
4.753 inscrits (entre anciens et nouveaux)
dans les classes d'alphabétisation, dont
4.482 femmes, contre seulement 271
hommes", a indiqué, à l’APS la directrice
de l’annexe, Ratiba Chahmi, en marge
d'une journée de sensibilisation sur les
efforts de lutte contre l'analphabétisme,

organisée à l'occasion de la Journée arabe
de lutte contre l'analphabétisme (8 jan-
vier). L’année dernière, l’annexe de Blida a
accueilli 3.449 nouveaux inscrits, dont
3.262 relevant de la gent féminine et 187
de la gent masculine (âgés de 15 à plus de
70 ans), a-t-elle ajouté. La wilaya compte
actuellement 195 classes d’alphabétisa-
tion, dont 117 en zone semi-urbaine et 56
en zone rurale, au niveau desquelles "des
efforts considérables" sont consentis par
les responsables de l'annexe, pour sensi-
biliser leurs habitants à la nécessité de
rejoindre ces classes, a assuré la même
responsable. 
Pour Mme Chahmi, l'engouement

"modeste" de la gent masculine pour les
classes d'alphabétisation est lié à des rai-
sons sociales, dues notamment à la"timi-
dité et à la peur du regard des autres". A
cela s’ajoute le manque de temps, vu

qu’une majorité d'entre eux travaillent, a-
t-elle expliqué. A noter que l’annexe de
l’ONAEA à Blida a mis au point un riche
programme pour célébrer la Journée
arabe de l'alphabétisation, au niveau des
maisons de jeunes de la wilaya. Les activi-
tés qui se poursuivront tout au long de la
semaine en cours, ont été lancées,
dimanche, à partir de la maison de jeunes
de Meftah, extrême-Est de Blida. 
Il s’agit notamment de l’animation de

conférences et communications sur les
efforts consentis pour réduire le taux
d'analphabétisme au sein de la société,
mais aussi inciter les personnes concer-
nées à rejoindre les cours d'alphabétisa-
tion. L’annexe a aussi lancé une invitation
aux autorités locales pour assister à ces
journées, en vue de leur exprimer son
besoin pour l'ouverture de nouvelles
classes et de davantage d’encadreurs. 

BÉJAÏA. USINE DE TRITURATION DE GRAINES OLÉAGINEUSES

Entrée en production fin avril 2023

EL-BAYADH. INSTITUT DE
FORMATION PARAMÉDICALE
60 postes ouverts 
L'Institut de formation paramédicale àEl Bayadh a bénéficié de 60 postes
pédagogiques au titre de l’année de for-
mation 2022-2023, a-t-on appris
dimanche auprès du directeur de cet éta-
blissement, M. Saci Benameur. "Ces
postes de formation, ouverts dans le
cadre du renforcement des effectifs des
staffs paramédicaux à travers les établis-
sements sanitaires publics de la wilaya,
sont répartis sur les spécialités d’aides
soignants de santé publique, d'assistants
en chirurgie dentaire et auxiliaires en
puériculture de santé publique", a précisé
M. Benameur. L’opération d'inscription a
été lancée au niveau de l'institut précité
pour le dépôt de candidatures au
concours d’accès aux postes de forma-
tion et se poursuivra jusqu'au 29 janvier
en cours. Le concours aura lieu en mars
prochain et les candidats doivent justifier
un niveau de troisième année secondaire.
Après l'annonce des résultats, les candi-
dats retenus suivront une formation de
deux années. Pour rappel, en octobre de
l'année précédente, une promotion de 20
infirmières est sortie de l'institut, diplô-
mées en spécialités d'assistantes en chi-
rurgie dentaire et d'a uxiliaires de puéri-
culture en santé publique. 

L’usine de triturationde graines oléagi-
neuses implantée

par le groupe Cevital dans
les limites immédiates du
port de Bejaia, va rentrer en
production dès la fin du
mois d’avril prochain, a
annoncé dimanche un res-
ponsable du projet. "Les
premières graines seront
triturées en avril prochain",
a confié à l’APS, un respon-
sable du projet, Abdelha-
kim Hamai, qui s'est dit
"rassuré par la cadence de
la progression des travaux
et par la coordination et
l’appui apporté au projet,
par les diverses structures
publiques, notamment en
ce qui concerne la levée
des contraintes relatives à
l'aménagement d’une sta-

tion de dessalement d'eau
de mer, l'électricité et la
voierie". Il a fait savoir que
"chaque semaine, une
réunion se tient à la wilaya
en présence de tous les
acteurs concernés par le
projet pour traiter tous les
problèmes se rapportant
au projet", estimant que le
taux d’avancement de ce
dernier est de plus de 80%,
et que tous les gros œuvres
sont achevés. L’usine se
compose de trois grands
bâtiments, dédiés respecti-
vement à l’extraction, la
préparation, et la tritura-
tion , le tout assorti de trois
silos et de bacs d’huiles
brutes. Elle est conçue pour
traiter 11.000 tonnes de
graines essentiellement de
soja et employer pas moins

de 250 personnes, selon
M.Hamai. Son envergure
est de nature à "consolider
et assurer la sécurité ali-
mentaire du pays et aussi à
se passer des importations
de matières premières", a-t-
il affirmé. Son implantation
a bénéficié, à l'instar de
tous les projets d'investis-
sement répartis sur le terri-
toire national, des mesures
de facilitations décidées
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, notamment en
terme d’encouragements
des investissements pour
une autosuffisance de
consommation locale, mais
aussi pour relever sensible-
ment les exportations
nationales hors hydrocar-
bures.
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BRÉSIL

Les lieux de pouvoir sous contrôle
après l'assaut des bolsonaristes

Les autorités judiciaires au Brésil ont
lancé les premières investigations

pour déterminer les responsabilités de
la prise d'assaut de plusieurs

bâtiments officiels dimanche par des
partisans de l'ex-président d'extrême

droite Jair Bolsonaro à Brasilia, où est
revenu l'actuel chef d’État Luiz Inacio
Lula da Silva qui a dénoncé l'oeuvre

de "putschistes".

Après plusieurs heures d'un chaos qui
a rappelé l'invasion du Capitole à
Washington il y a deux ans, les forces

de l'ordre ont repris le contrôle du palais
présidentiel, du Congrès et de la Cour
suprême envahis dimanche par des cen-
taines de manifestants anti-Lula, selon le
ministre de la Justice et de la Sécurité Fla-
vio Dino. "Les putschistes qui ont promu la
destruction des propriétés publiques à Bra-
silia sont en train d'être identifiés et seront
punis. Demain nous reprenons le travail au
palais de Planalto. Démocratie toujours", a
tweeté le président de gauche, qui a ins-
pecté les bâtiments saccagés à son retour à
Brasilia tard dimanche soir. Plus de 300 per-
sonnes ont été interpellées et le parquet
général a demandé l'ouverture immédiate
d'investigations pour établir "la responsa-
bilité des personnes impliquées" dans l'at-
taque des bâtiments officiels. La zone avait
été bouclée par les autorités. Mais les bol-
sonaristes, pour beaucoup habillés du
maillot jaune de la Seleçao, la sélection de
football du Brésil, un symbole qu'ils se sont
approprié, sont parvenus à forcer les cor-
dons de sécurité. Ils ont provoqué des
dégâts considérables dans les trois
immenses palais, qui sont des trésors de
l'architecture moderne et regorgent
d'oeuvres d'art. Des tableaux d'une valeur
inestimable ont été endommagés, dont
"Les mulâtres", du peintre moderniste Di
Cavalcanti, exposé au Palais présidentiel et
percé de plusieurs trous, selon des photos
circulant sur les réseaux sociaux. Sur les
réseaux sociaux ont également circulé des
vidéos montrant des bureaux de parle-
mentaires saccagés. Un manifestant s'est
assis sur le siège du président du Sénat, un
mimétisme saisissant avec les émeutiers
partisans de l'ex-président américain
Donald Trump qui avaient envahi le Capi-
tole il y a deux ans. Selon la chaîne CNN,
des manifestants ont mis le feu au tapis

d'un salon du Congrès, qui a dû être inon-
dé pour éteindre l'incendie. Un syndicat de
presse a fait état de l'agression de cinq
journalistes. Parmi eux, un photographe de
l'AFP a été frappé et s'est fait voler tout son
matériel. "Nous ne reconnaissons pas ce
gouvernement parce qu'il est illégitime", a
déclaré à l'AFP Victor Rodrigues. "Nous ne
reculons pas, nous allons partir d'ici mais
nous reviendrons", a-t-il promis. 

"NOUS REVIENDRONS" 
Le cri de ralliement des manifestants

"intervention militaire" (pour chasser M.
Lula du pouvoir) a continué de s'élever de
la foule restée aux abords du Congrès des
heures durant, malgré les fumées des gaz
lacrymogènes ou les canons à eau de la
police. Jair Bolsonaro, lui, se trouve aux
Etats-Unis, où il est parti deux jours avant
l'investiture de Lula, se refusant à remettre
l'écharpe présidentielle à celui qui l'a défait
d'une courte tête à la présidentielle d'oc-
tobre. Dans une série de tweets, il a
condamné sans fermeté "les déprédations
et invasions de bâtiments publics". Mais il a
aussi "rejeté les accusations, sans preuve"
de son successeur selon qui il aurait encou-
ragé les violences. Plusieurs de ses alliés se
sont désolidarisés des violences de
dimanche, dont Valdemar Costa Neto, pré-
sident du Parti libéral (PL), le parti de Bolso-
naro, qui a regretté "un jour triste pour la
nation brésilienne". Le gouverneur du dis-
trict fédéral de Brasilia, Ibaneis Rocha, un

autre allié de Jair Bolsonaro, a présenté ses
excuses au président Lula dans une vidéo.
Il a qualifié les responsables des dépréda-
tions des bâtiments publics de "vrais van-
dales" et de "vrais terroristes". "On sur-
veillait avec le ministre (de la Justice) Flavio
Dino tous ces mouvements (...) A aucun
moment on n'a pensé que ces manifesta-
tions prendraient de telles proportions", a-
t-il affirmé. Ces saccages ont provoqué une
avalanche de réactions outrées dans le
monde. Le président français Emmanuel
Macron a dit à Lula qu'il pouvait "compter
sur le soutien indéfectible de la France".
Son homologue américain Joe Biden, qui
entame lundi au Mexique un sommet des
dirigeants d'Amérique du Nord réunissant
Etats-Unis, Mexique et Canada, a jugé
"scandaleuses" les violences des manifes-
tants. "Utiliser la violence pour attaquer les
institutions démocratiques est toujours
inacceptable", a tweeté son secrétaire
d'Etat Antony Blinken. Le président mexi-
cain Andrés Manuel Lopez Obrador a
dénoncé "la tentative de coup d'Etat des
conservateurs au Brésil". Des bolsonaristes
manifestaient déjà devant des casernes
militaires depuis la défaite du président
sortant. Ils réclamaient l'intervention de
l'armée pour empêcher Lula de revenir au
pouvoir pour un troisième mandat, après
ceux de 2003 à 2010. Certains d'entre eux
ont également bloqué des axes routiers
pendant plus d'une semaine après l'élec-
tion.

NIGERIA
31 passagers pris
en otage après
l'attaque d'une
gare dans le sud 
Trente-et-un passagers ont été pris

en otage après que des hommes
armés ont attaqué une gare dans l'Etat
nigérian d'Edo (sud), a déclaré
dimanche Chris Nehikhare, le porte-
parole du gouvernement local. L'inci-
dent s'est produit samedi soir lors-
qu'un groupe d'hommes armés ont
fait irruption dans la gare d'Igueben,
tirant des coups de feu sporadiques en
l'air et enlevant des passagers qui se
rendaient à Warri, une ville de l'Etat
voisin du Delta (sud). Au début, ce
sont 32 personnes qui ont été prises
en otage avant qu'une d'entre elles ne
parvienne à s'échapper, a précisé le
porte-parole aux journalistes à Benin
City, la capitale d'Edo. Les agents de
sécurité ont commencé à ratisser la
brousse autour de la gare à la
recherche des hommes armés en fuite
et des otages, a-t-il poursuivi.

SÉNÉGAL
La collision entre
deux bus a fait 39
morts et
plusieurs blessés
La collision survenue dimanche tôt

entre deux bus à six kilomètres de
la ville de Kaffrine (centre du Sénégal)
a fait 39 morts, 53 blessés hospitalisés
et 42 blessés plus légers traités dans
des centres de santé locaux, a annon-
cé, dimanche soir, le gouvernement
sénégalais dans un dernier bilan. "Les
deux bus auraient contenu 139 voya-
geurs au moment de l'accident", a pré-
cisé le gouvernement dans un com-
muniqué. Dix des blessés sont en
"urgence vitale", a indiqué le président
Macky Sall après avoir rendu visite aux
blessés à l'hôpital de Kaffrine en com-
pagnie du Premier ministre Amadou
Ba. Il a ajouté que "plus de 20 corps
ont déjà été identifiés et bientôt pour-
ront être remis à leur famille". L'acci-
dent a eu lieu dans la nuit de samedi à
dimanche, autour de 03H00 locales,
près de la ville de Kaffrine, à environ
250 km au sud-est de la capitale
Dakar, selon les sapeurs-pompiers et
les autorités locales. Le chef de l'Etat,
qui avait précédemment décidé d'"un
deuil national de trois jours à partir de
lundi", a promis des mesures rapides
pour éviter la réédition d'une nouvelle
"tragédie" de ce genre. "On ne peut
pas exposer la vie de nos compatriotes
dans un système de transport qui fait
fi du respect de la vie humaine", a affir-
mé Macky Sall. 
Dès lundi le Premier ministre réunira
un conseil interministériel pour
prendre des mesures portant sur l'état
des véhicules, le contrôle technique, la
délivrance du permis de conduire ou
encore les horaires de transport, a-t-il
indiqué. "Nous sommes prêts bien
entendu en tant qu'Etat à accompa-
gner le secteur des transports pour le
renouvellement du parc et la limita-
tion des âges des véhicules de trans-
port en commun qui nous viennent de
l'étranger", a-t-il dit, assurant que les
mesures nécessaires seraient "prises
dès demain". Le procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de grande ins-
tance de Kaolack, Cheikh Dieng, avait
indiqué dans une note que l’éclate-
ment d’un pneu serait à l’origine du
grave accident de la route impliquant
deux bus qui sont entrés en collision. 
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Le Pakistan menacé par une "misère extraordinaire"
sans aide à la reconstruction

La communauté interna-
tionale doit aider le
Pakistan à se reconstruire

après les inondations dévasta-
trices de l'an dernier et réflé-
chir à la résilience climatique,
ou le pays sera bloqué dans la
misère, estime le chef de
l'agence de développement
des Nations unies. Le Pakistan
est toujours sous le choc des
crues de mousson sans précé-
dent qui l'ont dévasté en août
dernier et recouvraient à un
moment un tiers de son terri-
toire. Plus de 1.700 personnes
ont péri et 33 millions d'autres
ont été affectées. "Les des-
tructions provoquées par ces
crues, la souffrance humaine,
le coût économique (...) font
réellement de ces inondations
un évènement cataclys-
mique", juge Achim Steiner,

administrateur du Program-
me des Nations unies pour le
développement (Pnud), avant
une conférence internationale
sur le sujet lundi à Genève.
Selon lui, la situation reste
désespérée des mois après la
fin de la mousson. "Les eaux
ont peut-être baissé, mais leur
impact est toujours là", déplo-
re-t-il. "Il faut un effort massif
de reconstruction et de réha-
bilitation". Des millions de
personnes restent déplacées,
loin de leurs foyers, et celles
qui ont pu rentrer chez elles
retrouvent souvent des loge-
ments endommagés ou
détruits et des champs cou-
verts de boue qui ne peuvent
être plantés. Les prix de l'ali-
mentation se sont envolés et
le nombre de Pakistanais en
insécurité alimentaire a dou-

blé, à 14,6 millions, selon
l'ONU. La Banque mondiale
estime que jusqu'à neuf mil-
lions de personnes supplé-
mentaires pourraient tomber
dans la pauvreté à cause de la
catastrophe. Achim Steiner
souligne que la communauté
internationale a un devoir
moral d'aider le Pakistan face
à cette catastrophe claire-
ment aggravée par le change-
ment climatique. Le Pakistan
"est, sur le fond, une victime
d'un monde qui n'agit pas
assez vite face au défi du
changement climatique",
pour M. Steiner, qui prévient
que sans aide internationale,
le pays endurera "un niveau
extraordinaire de misère et de
souffrances" au long terme. Le
Pakistan "restera coincé dans
une situation où il ne peut pas

se reconstruire, pendant des
années, peut-être des décen-
nies", souligne-t-il. 

Les huit milliards de dollars
demandés par Islamabad ne
sont même pas à la hauteur
des besoins réels, selon M.
Steiner. De vastes pans du ter-
ritoire sont restés inondés
pendant des mois, et les eaux
ne se sont toujours pas reti-
rées de certaines zones du
sud. Le niveau de destruction
est immense. "Aucun pays au
monde ne peut vraiment se
remettre de ça sans la solidari-
té et le soutien des autres",
plaide Achim Steiner, qui
explique qu'aider les pays vul-
nérables au changement cli-
matique à se reconstruire de
façon plus résiliente est la
seule façon de limiter les
dégâts.

Des partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro
envahissent le Congrès à Brasilia, le 8 janvier 2023
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La scène électro au féminin enflamme
le dancefloor

Dans un restaurant au bord du Nil, une
jeunesse au style éclectique se

déhanche sous des lasers fluorescents.
Aux platines, Yas Meen Selectress qui,
avec d'autres DJ en Egypte, ouvre la

piste de danse à tous et surtout à
toutes. 

Si le métier de DJ compte "une écrasante
majorité d'hommes, de plus en plus de
talents féminins trouvent la force et le

courage de devenir DJs, inspirées par des
pionnières comme Sama Abdulhadi", affirme
à l'AFP la journaliste musicale et DJ occasion-
nelle Hala K, en référence à cette DJ palesti-
nienne qui après avoir fait danser le Caire puis
Paris, fait désormais tourner ses platines au
festival américain de Coachella. "Au Caire, j'ai
pu voir des femmes derrière les platines, elles
sont puissantes, talentueuses et compé-
tentes: elles savent faire danser les gens!",
affirme cette Yéménite installée à Amsterdam
mais qui visite régulièrement les capitales
arabes. "Le nombre de femmes DJs a aug-
menté dans la région en dix ans", confirme à
l'AFP Frederike Berje, de l'Institut culturel alle-
mand Goethe du Caire. "Mais la scène musi-
cale, en Egypte comme dans beaucoup
d'autres pays, reste dominée par les hommes,
surtout dans la production et la gestion des
salles de concerts", souligne-t-elle. 

SOIRÉES INCLUSIVES 
"Je ne suis pas la première DJ, mais je suis

une des premières à avoir établi une entité
autour de moi", explique A7ba-L-Jelly, DJ et
productrice. "Avec mon collectif Jelly Zone, je
programme des DJs, hommes et femmes,
pour des soirées fondées sur l'inclusion musi-
cale, de genre, de classe sociale" affirme-t-elle
après avoir fait danser la jeunesse du Caire sur
des rythmes électro. "J'ai voulu organiser des
événements durant lesquels je me sentirai
moi-même en sécurité, sans harcèlement", dit
à l'AFP cette DJ. Yas Meen Selectress, DJ
égyptienne résidant entre Le Caire et New
York, le reconnaît: "Il y a moins de femmes
que d'hommes dans le métier à cause des tra-
ditions, de la société et d'autres facteurs"
dans les pays arabes où moins de 20% des
femmes ont un emploi rémunéré, un chiffre
qui reste le même depuis 15 ans selon la
Banque mondiale. "Toute ma vie, j'ai vu des
hommes aux platines", abonde Menna Sha-

nab, une Egypto-américaine de 26 ans instal-
lée au Caire, venue assister au concert de Yas
Meen Selectress. "Ca fait du bien de voir la
scène musicale évoluer." Mais, nuance l'artis-
te qui fait résonner ses basses sur des
musiques nord-africaines, "être uniquement
définie par son genre, c’est réducteur." Le
genre, Dalia Hassan, elle, en a fait l'un de ses
arguments de vente: elle organise des soirées
pour femmes uniquement car, dit-elle à l'AFP,
elles "aiment se retrouver entre elles, avec
une femme DJ aux platines", surtout "celles
qui portent un foulard". Depuis le début des
années 2000, du Caire à Sanaa en passant par
Ryad, elle organise enterrements de vie de
jeunes filles, mariages ou cérémonies de
henné pour un public féminin qui peut "s'ha-
biller et danser comme il l'entend" sur les der-
niers hits de la pop arabe et internationale.
"C'est sûr que ça aide à s'amuser et à se sentir
puissantes mais en même temps on ne veut
pas que les femmes DJ soient isolées du reste
du public, au contraire, il faut qu'elles soient
visibles", plaide Hala K. "Il n'y a que comme ça
qu'on pourra convaincre ceux qui ont peur
ou qui pensent qu'une femme ne peut pas
être aux platines". 

DÉFI DES SALLES 
Pour la chercheuse franco-tunisienne

basée à Paris, Hajer Ben Boubaker, "les chan-

teuses ont toujours été bien représentées
dans la scène culturelle arabe: le symbole par
excellence de la culture musicale égyptienne
reste la mythique Oum Kalthoum." Mais
aujourd'hui, "les femmes sont très peu repré-
sentées sur la scène électro égyptienne des
mahraganat, qui est la musique qui se diffuse
le plus massivement" affirme-t-elle à l'AFP. De
New York à Tokyo, en passant par Dubaï et
Paris, le public se déhanche de plus en plus
sur des rythmes et des paroles égyptiennes et
arabes. Mais, si les Egyptiens n'en finissent
pas d'influencer la scène électronique mon-
diale, ils peinent à se produire devant les 20
millions de Cairotes. "Le plus gros défi pour
nous c'est de trouver des salles, comme il n'y
a pas ou peu d’espaces dédiés, on ne peut
pas jouer notre musique", confirme Yas Meen
Selectress, crop top, tour de cou blanc et
coupe à la garçonne. "L'industrie de la
musique, et encore plus celle de l'électro,
repose énormément sur des initiatives pri-
vées et l'engagement individuel d'artistes",
confirme Mme Berje. Car si en Egypte l'esta-
blishment culturel soutient de nombreux
artistes, il ne cesse de mettre des bâtons dans
les roues des rappeurs, DJs et autres musi-
ciens électro. "Ceux qui se produisent peinent
de plus en plus à trouver des lieux où jouer en
raison de leur nombre extrêmement limité",
conclut Mme Berje.
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Le grand écrivain Russell
Banks, dont la littérature s'est
attachée à dresser le portrait

des plus humbles et des margi-
naux dans l'Amérique du XXe
siècle, est mort samedi à 82 ans
des suites d'un cancer. C'est une
autre grande romancière améri-
caine, Joyce Carol Oates, peintre
elle aussi d'une société malade de
sa violence et de ses inégalités, qui
a été l'une des premières à lui
rendre hommage, en annonçant
sur Twitter que son ami Russell
Banks était "décédé paisiblement
chez lui, dans le nord de l'Etat de
New York". "J'aimais Russell et j'ai
adoré son immense talent et son
cœur généreux. +Pourfendeur de
nuages+ (était) son chef d’œuvre,
mais toute son œuvre est excep-
tionnelle", a écrit sur Twitter l'au-
teure, qui a enseigné l'écriture
comme Russell Banks à l'universi-
té de Princeton (New Jersey).
D'"Affliction" (1989), portrait psy-
chologique sombre d'un policier
adapté au cinéma par Paul Schra-
der en 1997, à "De beaux lende-
mains" (1991), récit à plusieurs
voix d'une bourgade de l’Etat de
New York traumatisée par un acci-

dent de car scolaire, ses romans
étaient imprégnés de la vie des
classes populaires, dont il était
issu. Romancier, nouvelliste et
poète, Russell Banks aimait racon-
ter les difficultés de la classe
ouvrière à travers des person-
nages qui luttent contre la pau-
vreté, la toxicomanie, les pro-
blèmes de classe et d'origine
raciale. "Comme écrivain, je suis
chanceux. Mais comme citoyen

américain, je suis pessimiste",
disait-il dans une interview dans le
journal français Le Monde en
2016. "La classe moyenne s’est
appauvrie, les Américains ne
croient plus que leurs enfants
vivront mieux qu’eux, ni même
aussi bien", ajoutait-il, en affichant
son soutien à la démocrate Hillary
Clinton face à Donald Trump.
Parmi ses livres les plus connus,
figuraient "Pourfendeur de

nuages" (1998), roman historique
sur l'abolitionniste américain John
Brown, ou "American Darling",
portrait en forme de saga d'une
Américaine issue de la bourgeoi-
sie de gauche qui s'exile au Libe-
ria. Son dernier roman, "Oh, Cana-
da", récit d'une fin de vie, était
sorti en 2022. 

POLITIQUE 
Né à Newton, dans le nord-est

des Etats-Unis, le 28 mars 1940,
Russell Banks grandit dans un
milieu modeste, et son père plom-
bier quitte le domicile familial
quand il a douze ans. La figure
paternelle est souvent présente
dans ses livres, comme dans
"Pourfendeur de nuages". Après
ses études, il part découvrir le
monde, notamment la Jamaïque,
un voyage dont il tirera un livre
("Le Livre de la Jamaïque") puis
gagne sa vie comme plombier. Sa
vie d'auteur va commencer lors-
qu'il tente sa chance auprès d'un
atelier d'écriture dans le Vermont
(nord-est). Un autre écrivain amé-
ricain, Neslon Algren, le prend
sous son aile. Son premier roman,
"Family Life", paraît en 1975. Actif

politiquement, Russell Banks avait
pris position contre l'intervention
militaire américaine en Irak et
contre le Patriot Act. Il avait aussi
présidé le Parlement international
des écrivains créé par Salman
Rushdie et fondé l’organisation
Cities of Refuge North America, un
réseau de lieux d’asile pour écri-
vains exilés ou menacés. Vain-
queur du prix John-Dos-Passos en
1985, il était membre de l'Acadé-
mie américaine des arts et des
lettres. Russell Banks avait aussi
écrit une adaptation du livre de
Jack Kerouac "Sur la route" pour le
cinéma. Et il disait volontiers que
la littérature n'était pas la seule
forme de récit. "Je suis né dans les
années 1940. Hemingway, Faulk-
ner étaient encore vivants et Fitz-
gerald venait de mourir (...) A cette
époque, le roman était la forme
majeure pour raconter des his-
toires", avait-il déclaré dans Le
Monde. "Si j’avais 20 ans aujour-
d’hui, je ne suis pas sûr que je
deviendrais romancier. C'est très
archaïque ! Je crois que je serais
réalisateur pour Internet car c’est
la forme dominante pour raconter
des histoires", ajoutait-il.

LITTÉRATURE

Le grand romancier américain Russell Banks est mort

CONSTANTINE 
Un programme
culturel 
pour animer 
le CHAN
Un programme culturel bapti-

sé "Marhaban bi CHAN, fi
madinat etarikh oua ech-chan", a
été prévu à Constantine, pour
animer et accompagner le Cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 des joueurs locaux,
dont le calendrier a été décalé du
13 janvier au 4 février), il vise à
donner une image digne de la
wilaya, durant cet évènement,
ont indiqué dimanche, les ser-
vices de la wilaya. Les mêmes
services ont souligné que le pro-
gramme visera à mettre en
valeur et à présenter le patrimoi-
ne culturel de la capitale de l’Est
du pays, il prévoit des soirées au
profit des familles, et d’autres
pour les jeunes, animées par des
stars de la chanson et de la
musique, ainsi que des exposi-
tions et des activités autour de la
place et de l’histoire de la ville de
Constantine, ville du savoir et
des savants. Les soirées artis-
tiques au programme, seront ani-
mées par Djamil Bey, Cheb Farès,
Khallas, Didine et le groupe "Dar
Bahri des Ouasfane" et d’autres
artistes qui se produiront à la
maison de la culture Malek Had-
dad, à la grande salle Ahmed
Bey, à Dar El Ibdaa, au palais de
la culture Mohamed Laid Al Khali
fa. Ce programme qui coïncide
avec la célébration de l’année
amazighe, prévoit des exposi-
tions d’archéologie, ainsi que sur
les patrimoines chaoui, targui,
mozabite et kabyle, ainsi qu’une
chorégraphie sur la Touiza,
œuvre de solidarité ancestrale. Il
est prévu également un grand
défilé d’habillement traditionnel,
ainsi que des spectacles au
théâtre Mohamed Tahar Fergani,
à la salle Ahmed Bey, au musée
public national Cirta, durant les
journées du championnat afri-
cain.
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Ce mardi 10 janvier, l'hippodrome
Kaid Ahmed de Tiaret avec ce prix Ari-
cha réservé pour chevaux de trois ans
et plus arabe pur n'ayant pas gagné
deux courses depuis septembre passé,
nous propose une très belle épreuve à
caractère qui s'annonce fort intéres-
sante. Le trio formé par les pouliches
Fuji D'hem, Goussa D'hem en compa-
gnie de Layali El Mesk et Gafsa
D'hem, alors que pour la suite, c'est
plus ouvert, on peut même rajouter à
nos pronostics Carlo ou Quidadi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CARLO. Ce cheval porte un gros
poids, au mieux il sera coché pour
une cinquième place.

2. FADHL EL MESK. Quoique ce
cheval reste lauréat d'une victoire
sur les 1600m, le 29.09, il risque de
trouver une forte opposition. 
Outsider.

3. QUIDADI. Sa dernière tentative
sur les 1 300m n'a pas été assez
concluante le 15/10/2022, sauf que
cette fois-ci, il est mieux monté.
Méfiance.

4. GUESS D'HEM. Ce poulain peut
comme beaucoup d'autres préten-
dants décrocher une cinquième
place. Outsider assez intéressant.

5. FUJI D'HEM. Cette pouliche sur
ce qu'elle a fait de mieux, doit
gagner cette épreuve. Le lot est 

largement à sa portée. À suivre sans
voir.

6. LAYALI EL MESK. Cette pouliche
peut tenter le rôle d'un bon 
outsider. Elle mérite un crédit.

7. GYNETTE D'HEM. Pas avec ce lot.

8. FAIZ D'HEM. IIl monte de catégo-
rie ici, il sera coché dans une longue
combinaison.

9. GALBANE D'HEM. IL s'attaque ici
à plus fort partie. Tâche difficile. 

10. GOUSSA D'HEM. Cette pouliche
qui possède d'assez bonnes 
références à ce niveau est capable
de décrocher un accessit assez
honorable. À suivre.

11. GUEFSA D'HEM. Cette pouliche
a réussi à se placer sept courses sur
sept. On ne peut la négliger d'au-
tant qu'elle bénéficie d'une bonne
décharge au poids. Méfiance.

12. EL HADIA. Un outsider assez

intréressant d'autant qu'elle est bien
embusquée au bas du tableau.
Méfiance.

13. GUEBLI D'HEM. Pas évident.
À revoir.

MON PRONOSTIC
5. FUJI D’HEM - 4. GUESS D’HEM - 10. GOUSSA
D’HEM- 6. LAYALI EL MESK - 11. GUEFSA D’HEM

LES CHANCES
12.  EL HADIA - 8. FAIZ D’HEM

Fuji D’hem, haut la main

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 10 JANVIER 2023 - PRIX : ARICHA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
F. METIDJI 1 CARLO M. DJELLOULI 57 9 H. DJELLOULI
B. FEGHOULI 2 FADHL EL MESK K. HAOUA 56 5 K. FEGHOULI
A. RASSINE 3 QUIDADI K. RAHMOUNE 55 7 PROPRIÉTAIRE

AM. BETTAHAR 4 GUESS D’HEM AZ. ATHMANA 55 4 AL. FEGHOULI
A. AOUISSAT 5 FUJI D’HEM S. BENYETTOU 55 10 D. DJELLOULI

HARAS EL MESK 6 LAYALI EL MESK HA. EL FERTAS 54 6 YS. BADAOUI
AM. BETTAHAR 7 GYNETTE D’HEM F. ABDI 54 1 AEK. BOUBEKEUR
MZ. METIDJI 8 FAIZ D’HEM JJ:MD. ASLI 53,5 12 K. ASLI
D. AFFANE 9 GALBANE D’HEM D. BOUBAKRI 53 11 AD. FEGHOULI

AM. BETTAHAR 10 GOUSSA D’HEM W. HAMOUL 52 13 AL. FEGHOULI
AM. BETTAHAR 11 GUEFSA D’HEM A. YAHIAOUI 52 8 AEK. BOUBEKEUR
K. BELARBI 12 EL HADIA AP:D. MABROUK 52 3 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 13 GUEBLI D’HEM AEK. BOUBEKEUR 51 2 D. DJELLOULI
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8 morts et 197
blessés sur les
routes ces
dernières 24 heures 
H uit (8) personnes sont

mortes et 197 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers le pays,
indique lundi un communiqué
de la Protection civile. Par
ailleurs, une personne âgée de 36
ans est morte asphyxiée par le
monoxyde de carbone émanant
d'un réchaud de gaz butane à
l'intérieur de son domicile à
Tlemcen, alors que 4 autres per-
sonnes ont été secourues après
avoir été incommodées suite à
l'inhalation du monoxyde de car-
bone émanant d'un chauffe-bain
dans leur domicile à Relizane,
ajoute le communiqué.

P as moins de 55
journalistes
palestiniens

ont été tués par l'en-
tité sioniste depuis
2000 et plus de 900
violations touchant la
corporation ont été
enregistrées en 2022,
selon un syndicat.
Lors de la présenta-
tion de son rapport
annuel sur les viola-
tions et crimes sio-
nistes, le président
du Syndicat des jour-
nalistes palestiniens,
Nasser Abu Bakr, a
déclaré que "55 jour-
nalistes palestiniens
ont été tués par des
balles ou des bom-
bardements de l'ar-
mée sioniste depuis
2000, dont le meurtre
de deux femmes
journalistes au cours
de l'année 2022, She-
rine Abu Aqleh, la
correspondante du la
chaîne qatarie Al-
Jazeera et la journa-

liste locale Ghufran
Warasna". Abou Bakr
a expliqué que "la
ville d'El-Qods a
connu le plus grand

nombre d'attaques
sionistes". Pour sa
part, le chef de la
commission des
libertés au sein du

syndicat, Muhammad
al-Lahham, a déclaré
que "les Palestiniens
et leurs institutions
ont subi plus de 
8 500 attaques
depuis 2013". D'après
lui, 40 journalistes
ont été arrêtés au
cours de l'année
écoulée, dont 20 sont
toujours détenus
dans les prisons sio-
nistes. Selon lui, le
nombre total de vio-
lations en 2022 s'éle-
vait à 902, dont les
plus fréquentes sont
la détention
d'équipes de presse
(par l'armée de l'oc-
cupation) et l'entrave
à la liberté du travail. 

M
I
S
E AUX

«La Bourse d'Alger est en pleine phase de transformation vers le digital. Un
système de cotation totalement digitalisé est en train de se mettre en place
afin de permettre de réaliser des transactions via une plateforme internet».

Yazid Benmouhoub, directeur général de la Bourse d’Alger

POINGS

Un repris de justice arrêté à Sidi M'hamed (Alger)
pour trafic de drogue dure 

États-Unis: La
banque Goldman
Sachs pourrait
supprimer
3200 postes 

L a banque américaine Gold-
man Sachs prévoit de suppri-

mer 3 200 postes au maximum,
moins que ce qui avait été initia-
lement évoqué, et l'annonce
pourrait avoir lieu dès cette
semaine, a indiqué dimanche une
source proche du dossier, confir-
mant des informations de presse.
Une source proche du dossier a
fait état de 3 200 licenciements
au maximum, et qui devraient
être annoncés cette semaine.
Leur nombre total pourrait toute-
fois être légèrement inférieur.
"Nous allons devoir réduire un
peu notre taille", avait déclaré,
début décembre, le directeur
général de Goldman Sachs, David
Solomon, lors d'une conférence
organisée par le Wall Street Jour-
nal. Mi-décembre, de premières
informations de presse avaient
fait état de 4 000 licenciements,
soit un peu plus de 8% des 
49 100 que compte cette banque.
Une personne proche du dossier
avait confirmé que les départs
seraient "probablement un peu
supérieurs" à ce que pratique
habituellement l'établissement,
qui se sépare, tous les ans, de "1 à
5%" de ses effectifs. Cette source
avait fait état d'une décision prise
"à la lumière de la situation éco-
nomique" actuelle, qui s e dégra-
de, et alors que la banque avait
massivement recruté depuis
2019, entraînant une hausse de
28% de ses effectifs. D'autres
banques d'affaires de Wall Street
ont aussi récemment engagé des
réductions d'effectifs. Morgan
Stanley se sépare actuellement
d'environ 2% de ses employés,
soit quelque 1 600 personnes,
selon plusieurs médias améri-
cains. 

55 journalistes palestiniens tués par l'entité
sioniste depuis 2000

L es services de la Sûreté
de wilaya d'Alger, repré-
sentés par la 6e sûreté

urbaine du "Boulevard des
martyrs" relevant de la sûreté
de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'hamed, ont
arrêté un suspect, repris de jus-
tice, impliqué dans une affaire
de trafic de drogue, de psycho-
tropes et de drogue dure,
indique lundi un communiqué
des mêmes services. Les ser-
vices de la Sûreté ont traité
une affaire de trafic de drogues
(cannabis), de psychotropes et
de drogue dure de type "crys-
tal" et "héroïne", et de posses-
sion d'armes blanches prohi-
bées, et procédé à l'arrestation
du suspect. L'affaire intervient
suite à l'exploitation d'informa-

tions par les éléments de la
sûreté urbaine faisant état d'un
individu, repris de justice, qui

s'adonne au trafic de drogue
au niveau du quartier où il rési-
de, précise le communiqué. Les

éléments de la sûreté urbaine
ont réussi, en coordination
avec le Parquet territoriale-
ment compétent et après per-
quisition du domicile, à saisir
une quantité de 120 compri-
més psychotropes, 3 morceaux
d'héroïne de 0,26 g, 3 mor-
ceaux de crystal de 1,3 g et des
morceaux de cannabis. L'opé-
ration a également permis la
saisie de 4 flacons de solution
anesthésiante, 2 armes
blanches, 
4 téléphones portables et un
montant de 5 300 Da. Après
parachèvement des procé-
dures légales en vigueur, le
suspect a été présenté devant
le parquet territorialement
compétent, conclut le commu-
niqué. 

Ventes record
de voitures de luxe
en 2022 au
Royaume-Uni
L e constructeur britannique

Rolls-Royce a réalisé en
2022 ses ventes annuelles les
plus élevées jamais enregis-
trées en 118 années d'existen-
ce, avec un total de 6.021
exemplaires écoulés. Ce chiffre
représente une hausse de 8%
par rapport à 2021, avec des
livraisons "à des clients dans
une cinquantaine de pays", a
indiqué dans un communiqué
lundi la marque qui appartient
au groupe allemand BMW. Les
chiffres publiés par Rolls-Royce
Motor Cars, avec des ventes
dominées par les États-Unis, la
Chine et l'Europe, contrastent
avec le reste du marché auto-
mobile qui peine à se relever
de la pandémie et pâtit d'une
pénurie mondiale de semi-
conducteurs. 
Les ventes de nouvelles voi-
tures au Royaume-Uni ont
notamment plongé à leur plus
bas niveau depuis 30 ans en
2022, malgré un rebond amor-
cé en fin d'année, avait annon-
cé jeudi l'organisation sectoriel-
le SMMT. Mais à l'image
d'autres marques de luxe telles
que Bentley ou encore Bugatti,
Rolls-Royce avait déjà connu
une année 2021 record. Autre
exemple de la santé insolente
de l'automobile haut de
gamme, Lamborghini avait
annoncé en août avoir déjà
pré-vendu toute sa production
jus qu'à début 2024. 

L'Algérie présente ses condoléances suite à
l'accident mortel de la route survenu au Sénégal

L ' Algérie a présenté, dimanche, ses sincères condoléances suite à l'accident mortel
de la route qui a fait 40 morts en République du Sénégal, exprimant sa sympathie et
sa solidarité avec ce pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires

étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. "Suite à l'accident mortel de la route
qui a fait plusieurs morts à Gnibi au Sénégal, pays frère, l'Algérie présente ses sincères condo-
léances aux familles des victimes, et prie pour le prompt rétablissement des blessés", lit-on
dans le communiqué. L'Algérie a, en outre, exprimé sa sympathie et sa solidarité avec la
République du Sénégal, peuple et Gouvernement, en cette circonstance douloureuse", ajou-
te la même source. Au moins 40 personnes sont décédées, et 87 autres ont été blessées dans
une collision entre deux bus, dans la nuit de samedi à dimanche, au village de Gnibi près de
Kaffrine dans le centre du Sénégal. Suite à cet accident meurtrier, le président sénégalais
Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours à partir de ce lundi, parallèlement à la
tenue d'un conseil interministériel sur la sécurité routière et le transport en commun. 



L’ annulation de deux traversées
entre Alicante et Oran, hier et
aujourd’hui, annoncée par  la

compagnie nationale maritime Algérie
Ferries, hier, sans plus de précisions, a mis
les voyageurs concernés dans une colère
inouie,  en raison notamment d’avoir été
informés à la dernière minute de l’annula-
tion de cette  traversée. Les commentaires
des internautes, dont des voyageurs qui
se sont sentis désabusés, ont  parlé sur les
réseaux sociaux «  d’une situation inte-
nable  ». Pour précision,  la compagnie a
annoncé, hier matin, l’annulation de  la
traversée Oran-Alicante  qui était prévue à
19H en fin de cette même journée, et
celle, en provenance d’Alicante-Oran pré-
vue pour aujourd’hui, à la même heure.
Selon les voyageurs concernés, ce qui les a
le plus irrités, c’est que la compagnie mari-
time n’a même pas pris la peine de fournir

des explications ou de donner suffisam-
ment d’informations. Et le comble, c’est
qu’Algérie Ferries n’a pas donné de plus
amples informations sur une nouvelle
date et heure, de ces navettes  Oran-Ali-
cante et Alicante- Oran, laissant les  voya-
geurs concernés  dans un désarroi total.
Autre maladresse de la compagnie, celle
du mauvais timing, étant donné que plu-
sieurs voyageurs  avaient déjà fait le
déplacement, à Oran,   et d’autres, à Ali-
cante, pour être  à temps,  aujourd’hui,
pour prendre le bateau, en fin d’après-
midi, vers Oran.  Une situation désolante
qui a poussé les voyageurs  algériens à
lancer un appel de détresse aux autorités
algériennes, réclamant, ainsi, une meilleu-
re prise en charge de la part d’Algérie Fer-
ries et une meilleure communication sur
les changements de programme. Un des
voyageurs, qui a manifesté sa colère  a

écrit  : «   c’est inadmissible de nous infor-
mer à  la dernière minute  et sans  les rai-
sons à l’origine de l’annulation de ces tra-
versées », ajoutant que  «C’est un manque
total de respect envers les voyageurs », lit-
on, en commentaire, sur la page Facebook
de la compagnie. 

H. S. A. 

Le comité d’organisation a
annoncé hier qu’une invitation

était envoyée pour la famille
de l'ex-président de l'Afrique

du Sud Nelson Mandela.

L a cérémonie d'ouverture du Cham-
pionnat d’Afrique des Nations Total
Energies-Algérie 2022 (CHAN 2022),

prévue vendredi au stade Nelson-Mande-
la, Alger,  sera rehaussée par la présence
de grandes personnalités du monde spor-
tif, artistique et politique, dont des per-
sonnalités de premier rang, de divers hori-
zons et différentes nationalités,  dont sud-
africaine, avec la présence du   fils du
défunt leader africain Nelson Mandela et
les organisateurs promettent une cérémo-
nie  d’ouverture de portée internationale
lors de ce tournoi dans son   édition 2022,
en Algérie.  Le comité d’organisation a
annoncé hier qu’une invitation était
envoyée pour la famille de l'ex-président
de l'Afrique du Sud Nelson Mandela, d'au-
tant plus que le nouveau stade de Baraki
porte le nom de cette figure embléma-
tique. En plus des noms  d’invités, déjà
dévoilés, tels que le président de la FIFA,
Gianni Infantino et sa secrétaire générale,
Fatma Samoura, le président de la CAF,
Patrice Motsepe, ses cinq vice-présidents

et tout le Comité exécutif de la CAF, l’ani-
mation de la cérémonie  d’ouverture verra
la participation  de grands artistes sur les
plans africain et  mondial. Il sera question
de la présence du rappeur et chanteur
algérien, Soolking, de son vrai nom Abder-
raouf Derradji, qui  va enchanter le public,
lors de cette cérémonie, ainsi  que  le
groupe algérien, de la région de  Taman-
rasset, Tikabaouine, ainsi que le chanteur

franco-congolais Dadju. Par ailleurs, la
Fédération algérienne de football (FAF) a
invité tous les présidents des associations
membres de la CAF pour assister à cet évé-
nement. En tout et pour tout, plus de 400
VIP seront présentes à la cérémonie d'ou-
verture, vendredi à 18h30. Suivi du pre-
mier match de l’Equipe nationale face à
celle de la Libye.

M. Seghilani
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Vent : 6 km/h
Humidité : 97 %
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Le groupe Tikebaouine
et Soolking animeront 

la cérémonie d’ouverture

Renforcement et intensification de la lutte
contre les réseaux de la spéculation 

L'Algérie
condamne

vigoureusement

LES PARTISANS 
DE BOLSONARO TENTENT

UN COUP D’ÉTAT 
AU BRÉSIL

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME
KAID AHMED - TIARET,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Fuji D’hem,
haut la main

P 14LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

« L’ami » de l’Algérie
épouse  le discours
de l’extrême droite 

L’EX-DIPLOMATE FRANÇAIS
XAVIER DRIENCOURT 

le ministre du
travail Youcef

chorfa :   

La plateforme
d’adhésion 

de la diaspora 
à la CNR

opérationnelle
mars prochain 
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EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADHAN   

De nouvelles stations de dessalement
de l'eau de mer tout le long du littoral 
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POUR FAIRE FACE À LA CRISE DE L’EAU À MOYEN ET LONG TERMES 
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 : 
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décès
Le moudjahid

Amar Boufelagha
n’est plus 

Le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit a annoncé, hier, le décès du
moudjahid Boufelgha Amar,  à l'âge de
87 ans.Natif de Jijel en 1936, le défunt a
rejoint les rangs de l'Armée de libération
nationale (ALN) au niveau de la Wilaya
historique II où il a entamé son activité
révolutionnaire de sensibilisation dans
les villages et les mechtas, outre la col-
lecte des cotisations, des provisions, des
armes et des munitions. Il a également
contribué à la collecte d'informations
sur l'évolution de la situation générale
dans la région. Le défunt a participé à
plusieurs batailles et fut blessé à deux
reprises en 1958 et 1960. En cette dou-
loureuse circonstance, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, présente, aux membres de la
famille du défunt ainsi qu’à ses compa-
gnons d’armes, ses sincères condo-
léances et ses sentiments de compas-
sion et de sympathie, priant Dieu Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte Misé-
ricorde, de l'accueillir en Son Vaste Para-
dis.

M. S. 

ACCIDENT FERROVIAIRE
À BOUMERDÈS

Un train 
de voyageurs

percute 
mortellement
une personne

U ne personne a trouvé la mort, hier,
après avoir été percutée par un

train de transport de voyageurs, au
niveau de la gare ferroviaire de Thénia
wilaya de Boumerdès, a fait savoir la Pro-
tection civile de la wilaya.  L’accident est
survenu, selon la même source, «  hier,
aux environs de 07h40min,  le train a
mortellement percuté une personne
non identifiée», soulignant que «le trafic
ferroviaire a été momentanément arrêté
jusqu’à l’évacuation de la victime, par
les agents de la Protection civile, et la
libération de la voie ferrée», conclut la
Protection civile.

L. Zeggane 

ALGÉRIE FERRIES ANNULE DEUX TRAVERSÉES ENTRE ORAN  ET ALICANTE 
Les voyageurs en colère car informés 

à la dernière minute

LIRE EN PAGE 2

Soolking
et le groupe
Tikebaouine
animeront 
la cérémonie
d’ouverture

chan-2022
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Les mauvais
choix de Pedro
Sanchez ont
coûté cher 

économie espagnole
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE
L’HYDRAULIQUE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

Taha Derbal installé nouveau SG
L e ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base,

Lakhdar Rakhroukh, a supervisé hier, au siège du ministère, l’installation de Taha
Derbal,  au poste de secrétaire général du ministère, a indiqué le département ministé-
riel, dans une publication sur sa page officielle Facebook.  Au cours de la  cérémonie
d’installation, le ministre a profité de l’occasion pour rappeler « les défis majeurs aux-
quels est confronté ce secteur vital, soulignant la nécessité de continuer à travailler et
de concerter et d’intégrer les efforts en vue de moderniser et mettre à niveau le secteur
des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base », souligne la même
source. Rappelant que Taha Derbal était chargé  de la gestion du Secrétariat général
(SG) au ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique.

Sarah O.
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