
Le porte-parole de l’Union euro-
péenne (UE) pour le Moyen-

Orient et l'Afrique du Nord, Luis
Miguel Bueno, a informé sur son

compte Twitter, de sa visite en
Algérie, annoncée pour hier. Luis

Miguel Bueno, diplomate espa-
gnol, est présenté également

comme le premier responsable
régional des médias, arabopho-

ne, pour cette région, nommé
par l'UE. 

S on rôle, selon les sources de l’UE,
consiste à « communiquer les priori-
tés, les politiques, les positions et les

projets de l'UE qui présentent un intérêt
pour la région du Moyen Orient et de
l’Afrique du Nord, en étroite collaboration
et interaction avec les médias locaux et
panarabes basés dans la région et centrés
sur celle-ci ». Luis Miguel Bueno a indiqué
qu’il mettra à profit son séjour en Algérie
pour mieux connaître le pays, son histoire,
sa culture et ses belles traditions, selon ses
termes. Il sera présent aussi, a-t-il annon-
cé, aux 7èmes Journées du film européen
qui auront lieu du 19 au 26 janvier 2022,
dans les cinémathèques   d’Alger, Oran et
Béjaïa. Il ne semble pas que Luis Miguel
Bueno soit investi d’une quelconque mis-
sion de médiation dans le conflit surgi

entre l’Algérie et l’Espagne, du fait, rappe-
lons-le, du revirement brusque et injustifié
du Premier ministre espagnol Pedro San-
chez sur la question du Sahara occidental.
Ce revirement, perçu comme geste hostile
par Alger, a entraîné la décision annoncée
le même jour, le 8 juin 2022, par l’Algérie,
de la suspension immédiate du Traité
d’amitié, de bon voisinage et de coopéra-
tion conclu le 8 octobre 2002 avec le
Royaume d'Espagne. «Une très mauvaise
nouvelle pour l’Espagne», avaient alors
commenté des représentants de la classe
politique et de la société civile, espa-
gnoles, qui craignaient à juste titre les
retombées négatives de cette décision
pour l’économie espagnole. Madrid avait

essayé, vainement, de faire intervenir les
instances de l’UE en envoyant des infor-
mations à Bruxelles sur des problèmes
commerciaux subis par des entreprises
espagnoles, en prétendant qu’ils pour-
raient violer le traité entre l’UE et l'Algérie.
Depuis, de temps à autre, des médias spé-
culent sur un retour rapide et miraculeux à
la « normale » dans les relations entre l’Al-
gérie et l’Espagne, toutes les occasions
étant bonnes pour remettre au-devant de
l’actualité cette illusion, en évoquant une
médiation imaginaire. Avec le Maroc, éga-
lement, toute médiation est exclue. Le
président Abdelmadjid Tebboune a eu à
exprimer à plusieurs reprises son refus de
toute médiation avec le Maroc, affirmant
qu'«on ne peut pas mettre sur un même
pied d'égalité, l’agresseur et l'agressé».
Dans tous les cas, le peuple algérien serait
le premier à savoir en cas de médiation ini-
tiée par une quelconque partie, a fait
savoir le président Tebboune, estimant
que "les choses ont dépassé le stade de la
médiation". Pour le reste, les relations
entre l’Algérie et l’UE sont bonnes. En
octobre dernier, le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Amar
Belani, a reçu le représentant spécial de
l’UE pour le processus de paix au Proche-
Orient, Sven Koopmans. Au cours de cet
entretien, Koopmans a salué les efforts de
l'Algérie ayant abouti le 13 octobre à la
signature de la "Déclaration d'Alger" sur la
réconciliation interpalestinienne, souli-
gnant "l’importance de la réaffirmation de
l'initiative de paix arabe de 2002 comme
base pour un règlement juste et durable
du conflit" au Proche-Orient. Quelques
jours avant, c’est la Commissaire euro-
péenne à l'Energie, Kadri Simson, qui était
à Alger pour faire constater que l'Algérie
est l'un des partenaires "les plus fiables"
pour l’UE dans le domaine de l'énergie. Il
est   "naturel" de se tourner vers l’Algérie
au moment où les marchés de l'énergie
européens font face à des turbulences,
avait-elle indiqué. De plus, la nouvelle
coopération énergétique Algérie-UE signi-
fie "un travail allant au-delà du gaz", selon
Mme Simson, citant la potentielle coopé-
ration dans les énergies renouvelables et
l'hydrogène. 

M’hamed Rebah
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Retour à Alger
pour la paix

au Mali 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
DEUX ÉMISSAIRES D’ASSIMI GOÏTA

LA BNA PROPOSE 
UN CRÉDIT

AUTOMOBILE 

Financer 
85 % de 

la valeur du
véhicule 
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EN RAISON DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Le Maroc épinglé par
Human Rights Watch
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COUPABLE DE VIOLATIONS SYSTÉMATIQUES 
DES DROITS DE L’HOMME EN 2022

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger, le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et le ministre de la Réconciliation,

de la Paix et de la Cohésion nationale de la République du Mali, le colonel Ismaël Wague.

Ph
 : 

DR

P  5

LE MONOXYDE 
DE CARBONE  FAIT 
UN AUTRE DRAME 
Une famille
de six membres 
décimée à Alger 
L es intoxications au monoxyde

de carbone continuent d’en-
deuiller les familles algériennes en
cette saison hivernale. Après Sétif et
M’sila, la semaine dernière, Alger la
capitale a été dimanche soir  le
théâtre d’un nouveau drame qui
vient alourdir encore plus le bilan
des décès causés par le tueur silen-
cieux.  
En effet,  6 personnes d’une même
famille ont trouvé la mort suite à
l’inhalation du monoxyde de carbo-
ne émanant du chauffe-eau de leur
domicile situé au niveau de la cité
des 917 logements (Émir) à Cherar-
ba dans la localité des  (Eucalyptus).
Les services de la Protection civile
sont intervenus pour retirer les
corps des victimes qui sont  les
parents et leurs quatre enfants (un
garçon et trois filles), âgés de 7 à 47
ans. 
Les services de sécurité ont pour
leur part ouvert une enquête sur ce
drame. La semaine dernière, pas
moins de 15 personnes avaient éga-
lement trouvé la mort pour la
même raison, dans les wilayas de
M’sila et de Sétif, impliquant un
bilan très lourd des décès au Co.   Il
faut dire, à ce propos,  que l’am-
pleur que prend ce phénomène
devrait pousser les autorités à revoir
les conditions de l’usage des appa-
reils de chauffage et à instaurer de
nouvelles  règles en vue de proté-
ger la vie des citoyens. 
Parmi les mesures qui devraient être
prises dans ce sens l’on cite la
nécessité de rendre obligatoire l’ins-
tallation des appareils d’alerte de
fuite de gaz dans les maisons, d’au-
tant que les campagnes de sensibili-
sation et d’information organisées
chaque années n’ont pas l’effet
escompté. Il y a lieu aussi de renfor-
cer le contrôle au niveau des mar-
chés pour faire face à la vente des
appareils contrefaits et qui ne
répondent pas aux normes de sécu-
rité.

Ania Nch   

LIRE EN PAGE 3

SONELGAZ 
50  agressions sur réseau en 2022

à Bouira  
M ême si les réseaux de distribution de l’électricité et du gaz connaissent une cer-

taine stabilité dans la qualité et la continuité de service, il n’en demeure pas
moins que les atteintes tierces font des ravages dans la wilaya de Bouira. Ces agres-
sions sur les réseaux ayant des retombées négatives sur la qualité et la continuité de
service en matière de l’électricité et du gaz pénalisent aussi bien  les citoyens et les
investisseurs. Les atteintes qui sont, l'une des formes des agressions d’ouvrages ne
cessent de provoquer un nombre important d’incidents. En effet, selon un communi-
qué de presse émanant de la cellule de la communication de la Sonelgaz de Bouira,
durant l’année 2022, l’entreprise a enregistré 27 atteintes sur le réseau de distribution
de l’électricité privant ainsi 20 919 clients de l’électricité et 23 atteintes sur le réseau
de distribution du gaz naturel qui ont privé 669 clients de l’énergie gazière. En plus de
ce désagrément causé aux citoyens   en les privant de l’énergie, des pertes financières
comportant les frais de réparation des pannes ainsi que l’énergie non distribuée sont
infligés à la société suite à ces actes de sabotage. Ces atteintes tiers qui ont été à l’ori-
gine de 30 % du nombre total des incidents électriques et 72 % du nombre total des
incidents gaz sont causées par les différents travaux de fouille lancés par des entre-
prises publiques ou privées ou même des particuliers sans aviser au préalable les ser-
vices de la Sonelgaz  afin de mettre à leur disposition les plans identifiant les empla-
cements des ouvrages électriques et gazières leur permettant d’éviter tout piétine-
ment ou agression sur ces ouvrages lors des travaux. 

Omar Soualah 

GABON
L’ambassadeur malien retrouvé

mort dans sa chambre
L' ambassadeur du Mali au Gabon, Mamadou Mandjou Berthé, a été retrouvé mort

dans sa chambre samedi, dont les causes du décès restent pour l’heure inconnues,
a rapporté hier l’Agence gabonaise de presse (AGP) sur son site. Selon la même source,
le diplomate malien a été conduit à l’hôpital d’instructions des armées d’Akanda, ou son
décès a été constaté. La représentation diplomatique malienne de Bruxelles a confirmé
pour sa part la mort du diplomate malien sur sa page Facebook. 

«  Mamadou Mandjou Berthé, ambassadeur du Mali à Libreville, précédemment
en poste à Bruxelles, de 2019 à 2022, a été retrouvé mort samedi 14 janvier 2023, à Libre-
ville au Gabon", informe la source, sans donner plus de détails.

L'information du décès du diplomate malien a été également confirmée par une
source au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à se fier
aux mêmes sources.

B. O.

L’USINE DE PRODUCTION 
DE STYLOS À INSULINE 
DE BOUFARIK
OPÉRATIONNELLE 

Atteindre
60 millions
d’unités par an
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CHAN-2022 / ALGÉRIE-
ETHIOPIE (20H00)

Passer 
en quarts 
de finale 
dès ce soir
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PLACÉ SOUS LE THÈME DE LA
SOUVERAINETÉ ET DE LA

RÉSILIENCE ALIMENTAIRES 
Le sommet
«Dakar 2»
du 25 au 27 
janvier
L e Sénégal accueillera le

sommet Dakar 2 sur la
souveraineté alimentaire du
25 au 27 janvier. L'évène-
ment vise à rassembler les
gouvernements, le secteur
privé, les organisations mul-
tilatérales, les ONG et les
universitaires pour relever
les défis croissants de la
sécurité alimentaire en
Afrique. Le sommet, dirigé
par le Groupe de la Banque
africaine de développement
(BAD), le gouvernement du
Sénégal et la Commission de
l'Union africaine, s'intitulait «
Nourrir l'Afrique : Souverai-
neté Alimentaire et Résilien-
ce » a pu esquisser la straté-
gie Nourrir l'Afrique suite à
sa première édition en 2015.
Stratégie pour la transforma-
tion agricole en Afrique
(2016 à 2025) précise la BAD
dans un communiqué. Ajou-
tant, lors du Sommet de
Dakar 2, un évènement axé
sur l'action présidé par le
président Mackey Sall de la
République du Sénégal, qui
est également l'actuel prési-
dent de l'Union africaine, les
dirigeants africains mobilise-
ront les ressources gouver-
nementales, les partenaires
au développement et les
fonds du secteur privé.
Expliquant « Nous allons
exploiter le potentiel agrico-
le et alimentaire de l'Afrique
et transformer le lobbying
en actions concrètes ».  Au
cours de cet événement, les
acteurs du secteur privé
s’engageront à développer
des chaînes de valeur cri-
tiques, précise la BAD,
notant que les gouverneurs
des banques centrales et les
ministres des Finances
auront à cœur d’élaborer
des dispositifs de finance-
ment pour la mise en œuvre
de pactes pour l’alimenta-
tion et l’agriculture, en colla-
boration avec les ministres
responsables de l’Agricultu-
re, ainsi qu’avec les acteurs
du secteur privé, y compris
les banques commerciales et
les institutions financières.
Le communiqué a souligné
également : « Nous appelons
à une coalition mondiale
d’efforts autour de l’Afrique
pour libérer son immense
potentiel agricole afin qu’el-
le devienne une destination
mondiale permettant de
répondre aux pénuries crois-
santes en matière d’approvi-
sionnement alimentaire
dans le monde ». 
Notamment le programme
du sommet Dakar 2 com-
prendra des tables-rondes
présidentielles, des sessions
plénières de haut niveau et
des sessions pour élaborer
des « Pactes pour la fourni-
ture de produits alimen-
taires et agricoles » pour
chaque pays.

M. S.

COUPABLE DE VIOLATIONS SYSTÉMATIQUES DES DROITS DE L’HOMME EN 2022

Le Maroc épinglé par Human
Rights Watch

SOMMET SINO-ARABE

Place à la traduction des résultats
sur le terrain 

Dans son rapport annuel pour 2022,
l’organisation non-gouvernementale

Human Rights Watch (HRW) a
exposé les différents dépassements et

violations des droits de l'Homme
commis par le Maroc au Sahara

occidental occupé et à l'encontre des
migrants et des demandeurs d'asile.

L e rapport a dénoncé les autorités
d'occupation marocaines qui ont sys-
tématiquement empêché les rassem-

blements de soutien à l’autodétermination
sahraouie et ont fait obstruction au travail
de certains groupes locaux de défense des
droits  humains, notamment en bloquant
leur accréditation, ajoutant «  dix-neuf
hommes sahraouis sont restés en prison
après  avoir été condamnés en 2013 et
2017, au terme de procès iniques » après le
démantèlement de leur campement par la
force à Gdeim Izik, Lâayaune,  dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental. «  En
juin, 18 d’entre eux ont déposé une plainte
contre le gouvernement marocain auprès
du Groupe de travail des Nations unies sur
la détention arbitraire, affirmant avoir été
victimes de torture et de répression poli-
tique  »,  des autorités coloniales maro-
caines, au Sahara-occidental. L’ONG a rap-
pelé « concernant le processus de négocia-
tions mené sous l’égide des Nations  unies
entre le Maroc et le Front Polisario, HRW
souligne qu'il est » dans l’impasse. Le réfé-
rendum sur l’autodétermination n’a pu être
concrétisé, depuis 1991, et, en  novembre
2020, l'agression militaire marocaine dans
la zone démilitarisée d'El-Guerguerat a mis
fin au cessez-le-feu signé en 1991, sous
l'égide de l'Onu entre le Maroc et le Front
Polisario, rappelle l'ONG.

DES CENTRES DE DÉTENTION POUR
MIGRANTS

S'agissant du volet des demandeurs
d’asile, une loi de 2003 sur la migration au
Maroc, toujours en vigueur, comprend des
dispositions qui érigent en crime toute
entrée irrégulière, sans exception pour les
personnes, migrants et en quête d’asile. Le
rapport a noté que «  Des groupes de la
société civile ont signalé que les

autorités continuaient de placer arbitraire-
ment des personnes migrantes dans
des centres de détention prévus à cet effet,
avant de les déplacer de force ou  de les
expulser » Selon le Mixed Migration Center,
les arrestations de migrants et de réfugiés
par le Maroc ont augmenté à la mi-2022 à
Laâyoune, ville sahraouie sous occupation
marocaine.

« Des personnes y étaient détenues dans
des conditions d’hygiène déplorables, puis
envoyées vers des endroits éloignés dans le
désert », Le document évoque par la suite le
drame de Nador-Melilla, où des dizaines de
migrants d'Afrique subsaharienne ont été
sauvagement tués en juin dernier par la

police marocaine lorsqu'environ 2000
d'entre eux ont tenté de passer la frontière. 

«  Des vidéos et des photographies de
l’incident montrent les forces de sécurité
marocaines faisant un usage excessif de la
force, notamment par des passages à
tabac, et la Guardia civile espagnole lan-
çant des grenades lacrymogènes en direc-
tion des hommes qui escaladaient les clô-
tures  » ajoute le Mixed Migration Center
rappelant. « À la suite de cet incident surve-
nu en juin, des tribunaux marocains ont
condamné des dizaines de migrants à des
peines de prison pour de nombreux chefs
d’accusation »

M. Seghilani 

L e ministre chinois des
Affaires étrangères Qin
Gang et le secrétaire

général de la Ligue arabe
Ahmed Abul Gheit ont conve-
nu dimanche d'accélérer la
mise en œuvre des résultats du
premier sommet sino-arabe.

Lors d'une réunion au Caire,
la capitale égyptienne, Qin a
salué le succès du sommet du
mois dernier comme une
"étape importante" dans le
développement des relations
sino-arabes dans une nouvelle
ère. La Chine est prête à tra-
vailler avec les pays arabes
pour concrétiser les réalisations
du sommet dans l'esprit de
l'amitié sino-arabe et accélérer
la mise en œuvre des huit
grandes initiatives de coopéra-
tion proposées lors du sommet
pour bénéficier aux deux par-
ties. Ces initiatives couvrent
des domaines tels que l'aide au

développement, la sécurité ali-
mentaire, la santé publique,
l'éco-innovation, la sécurité
énergétique, le dialogue inter-
culturel, le développement de
la jeunesse, la sécurité et la sta-
bilité. Qin a également appelé
les deux parties à renforcer la
mise en place de mécanismes
dans le cadre du Forum de
coopération Chine-pays arabes
et à renforcer la coopération
bilatérale. La Chine apprécie
hautement l'adhésion de la
partie arabe au principe d'une
seule Chine et son soutien aux
propositions légitimes de la
Chine, et la Chine joue égale-
ment un rôle plus important
dans la promotion de la paix et
de la stabilité au Moyen-Orient,
a-t-il ajouté, soutenant ferme-
ment la Ligue arabe. Il explore-
ra indépendamment sa propre
voie de développement et
résoudra les problèmes de

sécurité régionale par la coopé-
ration et la coordination. La
Chine a réitéré sa volonté de
renforcer la coopération avec la
Ligue arabe, de protéger
conjointement les droits et
intérêts légitimes des pays en
développement et de défendre
l’équité et la justice internatio-
nales.

Gheit a déclaré que le pre-
mier sommet sino-arabe avait
été un succès complet et que
l'excellent discours du prési-
dent chinois Xi Jinping lors du
sommet avait été bien accueilli
par les pays arabes. La partie
arabe apprécie hautement la
mise en œuvre efficace et effi-
ciente par la Chine du consen-
sus du sommet et est disposée
à renforcer la communication
avec la Chine pour mettre en
œuvre une par une les huit ini-
tiatives de coopération
majeures, a-t-il déclaré. Et a

reconnu également le soutien
de longue date de la Chine à la
justice sur la scène internatio-
nale, son soutien au dévelop-
pement des pays arabes et à
l'unité de la Ligue, ainsi que le
soutien que Pékin a apporté
aux pays arabes dans leur lutte
victorieuse contre le nouveau
coronavirus.

Pandémie. Il s'est dit impa-
tient d'approfondir la coopéra-
tion arabo-chinoise dans divers
domaines et de promouvoir la
paix, la stabilité et le dévelop-
pement dans la région. Gheit a
ajouté qu'il invite davantage de
citoyens chinois à visiter l'Egyp-
te et d'autres pays arabes pour
le tourisme et la coopération
économique et commerciale.
Les deux parties ont également
échangé des points de vues sur
d'autres questions d'intérêt
commun.

M. S.

UN MOIS APRÈS L'ÉCLATEMENT DU "MAROCGATE"
L’étau se resserre sur le Makhzen

U n mois après l'éclatement du (Marocgate),  les eurodéputés vont débattre aujour-
d’hui  pour la première fois en 25 ans, en séance plénière des droits humains au
Maroc, et une résolution sera soumise au vote, selon le journal belge Le Soir. Une

source au sein de l'institution européenne  a déclaré que le scandale de corruption a ouvert
la voie à ce débat sur le Maroc (...) et ouvert la porte toute grande pour discuter des viola-
tions qui s'y sont produites jusqu'à présent. Ce projet de résolution sur les droits de l'Hom-
me au Maroc, selon des sources européennes citées par des médias, était en préparation
depuis un certain temps, mais l'affaire (de corruption) l'a précipité. Les mêmes sources ont
affirmé que le groupe de la Gauche au Parlement européen avait demandé et soutenu plu-
sieurs décisions d'urgence concernant le Maroc ces dernières années, citant le cas du jour-
naliste marocain Omar Radi, en détention arbitraire, et celui de l'historien et militant des
droits de l'Homme Maati Monjib, ainsi que la crise migratoire à Ceuta et Melilla.

Ania Nch. 
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retour à alger pour la paix
au Mali 

SELON UNE ANALYSE DU SITE AMÉRICAIN ‘’FOREIGN POLICY’’ 

l'algérie est devenue incontournable

ORGANISÉ À ALGER PAR L’INESG
colloque de haut

niveau sur la
sécurité et le

développement
au sahel

L ' Institut national des études de
stratégie globale (INESG) a orga-

nisé, dimanche à Alger, un colloque
regroupant des   experts techniques
pour le groupe indépendant de haut
niveau sur la  sécurité et le développe-
ment au Sahel, afin de faire l'évaluation
des   stratégies menées pour résoudre
les différentes crises dans cette région.
Présidé par l'ancien chef d'État du
Niger, Mahamadou Issoufou, ce panel,
qui regroupe plusieurs experts afri-
cains, effectue sa première mission en
Algérie, pour poursuivre les discussions
de haut niveau déjà entamées. À l'ou-
verture des travaux, qui se sont dérou-
lés en présence de chercheurs  et pro-
fesseurs algériens, le ministre des
Finances nigérien et chef de la  déléga-
tion, Abdallah Boureïma, a énuméré les
différents défis que la région  du Sahel
doit relever, à savoir : la sécurité, la gou-
vernance, le climat et  le développe-
ment. Dans ce sens, il a indiqué que
face à toutes ces crises, des stratégies
ont été mises en place au sein des États
concernés, aux niveaux régional et
continental. À cette occasion, il a aussi
souligné la nécessité de proposer
d'autres   pistes de solution pour
résoudre ces crises et faire l'évaluation
des   stratégies menées dans le Sahel.
Selon l'interlocuteur, le bilan est mitigé
malgré les différentes  stratégies mises
en place, car les crises continuent et
s'accumulent, avec   toutes les consé-
quences humaines entre morts, blessés
et déplacés. À cet effet, il a affirmé que
l'Algérie a accumulé de l'expérience
dans ce  domaine et est pionnière dans
la résolution de beaucoup de crises,
notamment sécuritaires. Le ministre
nigérien a insisté sur quatre piliers fon-
damentaux qui  composent cette mis-
sion, en l'occurrence sécurité, renforce-
ment des   institutions, coopération
régionale et financement. Les partici-
pants à ce rendez-vous, dont l'Envoyée
spéciale chargée des   grands partena-
riats au ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Leïla Zerrougui, ont, l'un
après   l'autre, pris la parole pour
débattre et faire des propositions
devant l'assistance. Avec la complexité
de la région et les divergences qui exis-
tent, il faut   essayer de proposer des
solutions structurantes qui, à moyen
ou long termes,   peuvent donner des
résultats, a plaidé Zerrougui. De son
côté, le directeur général de l'INESG,
Abdelaziz Medjahed, a  souligné la res-
ponsabilité primordiale des élites pour
soulager la   région   du Sahel, où les
crises se sont accumulées en raison des
divisions. Lors de cette rencontre, un
documentaire sur le Projet multinatio-
nal de la   Dorsale transsaharienne à
fibre optique Alger-Abuja, visant le
développement de l'économie numé-
rique régionale, a été projeté.

Ania Nch

À peine une semaine après la visite
de travail, effectuée le 10 janvier

dernier, par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane

Lamamra, au Mali, deux ministres de
ce pays voisin, débarquent à Alger

pour une visite de travail en tant
qu'envoyés spéciaux du président

malien de la transition, Assimi Goïta.  

I l s’agit du ministre malien des Affaires
étrangères, Abdoulaye Diop, accompa-
gné par le ministre de la Réconciliation

nationale, chargé de l'Accord de paix et de
réconciliation, le colonel Ismaël Wagué. Ils
sont arrivés dimanche soir dans le pays. Les
deux dirigeants maliens ont été reçus, hier,
par le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. La rencontre s’est dérou-
lée au siège de la présidence, selon un com-
muniqué officiel. Dimanche soir, c’est le
chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra,
qui s’est entretenu avec les ministres
maliens sur les relations bilatérales et les
moyens de leur développement. Les pers-
pectives de redynamisation et de renforce-
ment de la cadence de mise en œuvre de
l'Accord de paix et de réconciliation en col-
laboration avec toutes les parties maliennes
dans le cadre des mécanismes de suivi de la
mise en œuvre de l'Accord supervisés par
l'Algérie, ont été également examinés lors
de cette rencontre. Pour rappel, lors de sa
visite à Bamako, en qualité d'envoyé spécial
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au Mali, le ministre algérien a
échangé avec les deux ministres présents
en Algérie. Il a été également reçu par le
président de la Transition, Assimi Goïta. Les

discussions entre les deux dirigeants ont
porté sur le renforcement des relations
entre les deux pays ainsi l’accélération de la
cadence de mise en œuvre de l'Accord de
paix et de réconciliation issu du Processus
d'Alger. Il a eu, à l’occasion, plusieurs entre-
tiens bilatéraux et multilatéraux dans le
cadre des relations algéro-maliennes et des
efforts pour instaurer la paix et la réconcilia-
tion au Mali. Au terme de sa visite à Bamako,
Lamamra a présidé, au siège de l'ambassade
d'Algérie, une réunion de coordination avec
le Groupe de médiation internationale sur le
Mali, composé de représentants des pays
voisins, de membres permanents du Conseil
de sécurité de l'ONU, ainsi que de représen-
tants d'organisations régionales et interna-
tionales, notamment l'ONU, l'Union africai-
ne (UA), la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et
l'Organisation de la coopération islamique

(OCI). Le diplomate algérien a aussi rencon-
tré des représentants des mouvements
maliens signataires de l'Accord d'Alger.

Ce dernier, officiellement
dénommé Accord pour la paix et la réconci-
liation au Mali, est un accord visant à mettre
fin à la  Guerre du Mali, signé le  15  mai  et
le 20 juin 2015 à Bamako — après des négo-
ciations menées à  Alger— entre la  Répu-
blique du Mali et la Coordination des mou-
vements de l'Azawad (CMA).  L’accord pré-
voit notamment de rétablir la paix au Mali
par une décentralisation soutenue (dite «
régionalisation »), la création d’une armée
reconstituée intégrant les anciens groupes
armés signataires, et des mesures de déve-
loppement économique spécifiques au
Nord du pays, le tout appuyé par un effort
de dialogue, de justice et de réconciliation
nationale.

B. O.

L’ Algérie, un pays incon-
tournable, c’est ainsi
qu’est perçu notre

pays par le site américain Forei-
gn Policy qui évoque, dans un
rapport détaillé, la place impor-
tante qu’il occupe sur la scène
internationale. Cette position,
l’Algérie la devrait, selon ce site,
au contexte de crise énergé-
tique actuelle et à la nouvelle
ère de rivalité entre grandes
puissances, dont elle tire le
meilleur parti. Le rapport rap-
pelle que l’Algérie a officielle-
ment postulé en novembre
2022 pour rejoindre le groupe
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud) et a signé
une extension des projets de
l'initiative "la Ceinture et la
Route" avec la Chine liés aux
infrastructures, à l'énergie, et à
l'exploration spatiale. La même
source indique que, désormais
fournisseur vital de gaz pour
l'Europe, les bénéfices excep-
tionnels de l'Algérie provenant
des exportations d'énergie ont
dépassé 50 milliards de dollars
en 2022, contre 34 milliards de
dollars en 2021 et seulement 20
milliards de dollars en 2020.
L'Algérie se prépare également
à vendre sa capacité électrique
inutilisée à l'Europe tout en s'ef-
forçant de doubler ses exporta-
tions de gaz pour atteindre 100
milliards de mètres cubes par
an, contre 56 milliards de
mètres cubes par an en 2022,
poursuit le rapport. D’autres

sites vont dans le même sens en
mettant l’accent sur la position
de force que l’Algérie occupe
dans ses négociations avec l’Eu-
rope, dans la mesure où le gaz
algérien exporté vers l’Italie
atteint d’autres pays européens.
En fait, « l'Algérie est une puis-
sance africaine qui ne res-
semble plus du tout à ce qu'elle
était en 1962", a fait observer,
dernièrement, le président
Abdelmadjid Tebboune dans
l’entretien qu’il a accordé au
quotidien français Le Figaro. Il
l’avait déjà dit, bien avant, en
août 2021, lors d’une de ses
entrevues périodiques avec des
représentants des médias natio-
naux, en affirmant que l'Algérie
était aux yeux des pays du
monde "une puissance régiona-
le" à qui on voue tout le respect.
En même temps, il mettait en
garde contre les tentatives de
"minimiser" le rôle pionnier de
l'Algérie, menées par des parties
qui "édictent des prescriptions
en coulisses par le biais des
guerres dites de quatrième
génération qui visent la déstabi-
lisation du pays en exploitant
ses enfants". Il a fait état, à cet
égard, de "moyens ultra sophis-
tiqués" en possession de l'Algé-
rie mis à la disposition du Pôle
pénal à compétence nationale,
dédié à la lutte contre les crimes
cybernétiques, qui permet d’as-
surer une politique de tolérance
zéro à l'égard des tentatives
d'atteinte à l'unité nationale et à

la stabilité de l'Algérie. Au volet
international, le président Teb-
boune a assuré que la diploma-
tie algérienne a retrouvé sa
place, en voulant pour preuves
les déclarations du secrétaire
général de l’ONU, de l’Union
européenne et de grands pays
sur le rôle de l’Algérie dans l’ins-
tauration de la paix et de la sta-
bilité en Afrique et dans son voi-
sinage. À une autre occasion, le
président Tebboune a souligné
que “l’Algérie est une force de
frappe régionale qui apporte la
paix dans la région et le monde
entier reconnaît sa puissance”.
Au plan économique, c’est la
perspective d’adhésion au
BRICS qui confirme le statut de
puissance régionale de l’Algérie.
Fait significatif : la Chine, la Rus-
sie et l'Afrique du Sud ont
accueilli favorablement la
démarche d’adhésion aux BRICS

engagée par l’Algérie. En juillet
dernier, le président Tebboune
a déclaré que l’Algérie satisfai-
sait, en grande partie, aux
conditions d'adhésion aux
BRICS. "L'Algérie s'intéresse aux
BRICS, en ce qu'ils constituent
une puissance économique et
politique", avait-il dit. Plus
récemment, il annonçait que
l'année 2023 sera couronnée
par l'adhésion de l'Algérie aux
BRICS. "C'est lorsque notre pro-
duit intérieur brut (PIB) dépas-
sera les 200 milliards de dollars,
que nous pourrons dire que
nous sommes proches des
BRICS", a expliqué le chef de
l’Etat. La perception des obser-
vateurs étrangers qui semblent
découvrir la dimension de   l’Al-
gérie et sa véritable place  dans
le concert des Nations, est
conforme à la réalité. 

M. R.

EN RAISON DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
algérie Ferries annule sept dessertes maritimes

de et vers Marseille et naples  
L’ Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a annoncé, hier, dans un communiqué l’an-

nulation de sept dessertes et le report d’une autre liaison, de et vers la France et l’Italie, en raison de
mauvaises conditions météorologiques qui compromettent la navigation.   Ainsi, Algérie Ferries a précisé le
report de la desserte Alger-Marseille qui était prévue, hier le 16 janvier, précisant que cette liaison est repro-
grammée pour le 19 janvier pour peu que les conditions météorologiques le permettent d’ici là.  Concer-
nant les liaisons maritimes annulées, il s’agit, détaille la même source, de la desserte Marseille -Skikda pro-
grammée le  20.01.2023, Skikda - Marseille le 21.01.2023, Marseille - Skikda le 24.01.2023, Skikda -Marseille
le 25.01.2023, Marseille - Algérie le 25.01.2023, ainsi que les deux lignes Algérie - Naples (Italie) program-
mées le 28.01.2023 et Naples -Algérie le 30.01.2023.

R. S.

Ph
  :

 A
PS



4 Mardi 17 janvier 2023 ACTUALITÉ
TOUFIK HAKKAR, P-DG DE LA SONATRACH : 

« Toutes nos installations sont
sécurisées » 

La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, a

consacré plus de 58 milliards de
dinars (environ 400 millions de
dollars) durant l'année 2021 à
la protection de ses installations
énergétiques névralgiques, a fait
savoir, dimanche à Alger, le P-
DG du groupe pétrolier, Toufik

Hakkar. 

S’ exprimant à l’occasion de la Jour-
née d'études organisée en colla-
boration avec le ministère de la

Défense nationale sur le thème de «  la
sécurité des sites énergétiques en Algé-
rie », en présence du ministre de l'Énergie
et des Mines, Mohamed Arkab, des repré-
sentants du MDN, des représentants des
partenaires et parties prenantes en matiè-
re de sécurité des installations d'hydrocar-
bures, le P-DG du géant pétrolier algérien,
a également révélé que plus de 22.000
agents dotés de tous les équipements
spécifiques ont été mobilisés par l’entre-
prise pour assurer la sécurité de ses sites
névralgiques et celle des joint-ventures. Il
a expliqué, dans ce cadre, que depuis l'at-
taque terroriste contre le site gazier de
Tiguentourine le 16 janvier 2013, l’entre-
prise, qui travaille en forte collaboration
avec l'Armée nationale populaire (ANP), a
renforcé son dispositif de sécurité, et
qu'aujourd'hui «  tous les sites énergé-
tiques de Sonatrach sont «  totalement
sécurisés ».

Il a indiqué, dans ce sens, que l’entre-
prise nationale des hydrocarbures a adop-
té une nouvelle stratégie de protection en
accord avec les hautes autorités du pays
pour protéger les installations énergé-
tiques névralgiques, tant d'un point de
vue opérationnel qu'en termes de mise à
jour et de modernisation des systèmes
technologiques de télésurveillance ».

Il s’agit, assure-t-il, d’un vaste program-
me de protection des sites, portant sur les
systèmes de télésurveillance et de contrô-
le des intrusions au niveau des accès, avec
le recours aux nouvelles technologies,
tout en appelant "les cadres et les agents
de Sonatrach à redoubler d'efforts pour
préserver les infrastructures énergétiques
du pays ».

Présent à cette rencontre, le ministre
Arkab a mis en exergue, dans son inter-
vention, «  l'importance de l'organisation
de cette Journée d'étude  », tout en
saluant « le rôle efficace et décisif joué par
l'ANP dans leurs efforts pour protéger les
installations, les biens et les personnes du
pays », relevant que «  la sécurité énergé-
tique représente un enjeu important et
stratégique à travers le monde  ». Le sec-
teur énergétique et minier attache, ajou-
te-t-il, une grande importance à la protec-
tion des sites énergétiques et miniers, à
travers l'élaboration de plusieurs textes de
lois et la mise en place des agences de
régulation des hydrocarbures, de l'électri-

cité et du gaz et des activités minières,
chargées d'assurer le respect des disposi-
tions législatives et réglementaires liées à
la sécurité des installations, des biens, des
personnes et de l'environnement ».   

L'ANP VEILLE AU GRAIN
De son côté, le représentant du MDN à

cette rencontre, le colonel Mustapha
Merah, de la direction de l'information et
de la communication de l'état-major de
l'ANP, a assuré que «  toutes les installa-
tions énergétiques du pays sont totale-
ment sécurisées », rassurant par la même,
les partenaires de l'Algérie qu'ils peuvent
concrétiser toutes formes de coopération
et projets d'investissement communs sur
le terrain. 

Plusieurs communications ont été pré-
sentées, au cours de cette Journée d’étu-
de, par les cadres de Sonatrach, portant
sur son expérience en matière de sécurité
et de sûreté des installations névralgiques
qu'elle exploite.

Brahim Oubellil
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DES CARTES À PUCE POUR LES CULTIVATEURS ET INVESTISSEURS 

Le secteur agricole se numérise  
D ans le cadre des efforts

du secteur de l’agricul-
ture dans la moderni-

sation des procédures et la
levée des obstacles bureaucra-
tiques, le ministre de l’Agricul-
ture, Mohamed Abdelhafidh
Henni, avait annoncé le 8
novembre dernier la création
d’une carte à puce pour les
agriculteurs. 

Une démarche que vient
d’officialiser la Chambre natio-
nale d’agriculture (CNA), en
lançant une carte profession-
nelle dotée d’un code QR, qui
permettra d’accéder directe-
ment à des informations bien
précises. Selon un communi-
qué du ministère de l’Agricul-
ture, cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la numérisa-
tion du secteur agricole et
dans la mise en œuvre de la
stratégie de la CNA, et dans le
but de faciliter les démarches
administratives des profes-
sionnels du secteur. En parallè-
le, une carte d’investisseur
agricole a également été
annoncée, au profit des agri-
culteurs, ainsi que les per-
sonnes morales affiliées aux
coopératives et entreprises
agricoles, et les fermes
modèles. Dans son document,
le ministère de l'Agriculture a

ajouté que les informations
seront stockées électronique-
ment sous la forme d'une base
de données au sein de la plate-
forme numérique "My Room",
qui contiendra le Registre
national numérique agricole.
D'autres services seront égale-
ment fournis par voie électro-
nique, sous la supervision, la
gestion et le contrôle de la
Chambre nationale d'agricul-
ture, par l'intermédiaire d'un
utilisateur numérique central.
Dans ce cadre, il est nécessaire
de rappeler qu’une plate-
forme numérique a été créée
vers la fin du mois de
décembre de l’année écoulée,
au niveau de l’Office national
des terres agricoles (ONTA),
comportant toutes les infor-
mations sur l’investissement
agricole, notamment la dispo-
nibilité des terres à mettre en
valeur, les procédures d’accès
au foncier et les dossiers de
concession. Concernant la
nouvelle carte professionnelle,
elle sera renouvelable chaque
année, et validée digitalement
au niveau de la CNA de chaque
wilaya, au même coût que la
précédente. Par ailleurs, cette
campagne de numérisation
facilitera l’approvisionnement
en intrants et autres moyens

de production, le contrôle de
la récolte et son stockage, ainsi
que la mise à jour des statis-
tiques et mouvement du
bétail. Autant de commodités
qui, il faut l’avouer, permet-
tront aux pouvoirs compé-
tents d’assainir le secteur et
d’assurer un certain suivi,
notamment à l’encontre des
intrus et des spéculateurs. En
effet, cette numérisation, selon
les déclarations du ministre du
mois de novembre dernier,

assurera la poursuite de l’opé-
ration de régularisation de la
situation des agriculteurs
occupant des exploitations
sans actes ni autres docu-
ments, en leur permettant
d’obtenir des actes de conces-
sion. Car selon lui, 13 229 cas
ont été inventoriés lors des
sorties sur le terrain sur une
superficie de 151 526 hectares
répartis à travers 21 wilayas.

Hamid Si Ahmed 

L’USINE DE PRODUCTION DE STYLOS
À INSULINE DE BOUFARIK

OPÉRATIONNELLE 
Atteindre 

60 millions 
d’unités par an

L e ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a effectué hier une visi-

te de travail dans la wilaya de Blida, où il a
procédé à l’inauguration de l’usine de pro-
duction d’insuline (sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli) de Boufarik. 

Selon le ministre, «  l’usine est désor-
mais opérationnelle, avec une capacité de
production annuelle d’environ 60 millions
de stylos à insuline ». L’ancien DG de Sai-
dal a révélé, entre autres, que cette pro-
chaine production permettra à l’Etat de
diminuer ses dépenses allouées à l’impor-
tation d’insuline. C’est ce qu’il a confirmé
dans une déclaration accordée à la Radio
nationale, qualifiant cette réalisation « de
grand pas qui va permettre de réduire le
prix de l’insuline, mis à la disposition du
malade algérien et aussi de faire des éco-
nomies au niveau de la caisse de sécurité
sociale ». Dans son intervention, le
ministre a certes parlé de « réussite », mais
il s’est voulu « vigilant », estimant que « ce
produit est tellement essentiel dans le
traitement thérapeutique que nous ne
pouvons plus nous permettre un flop
quelque part ». Concernant le taux d’inté-
gration de la participation algérienne dans
la production d’insuline, Aoun a affirmé
que son souhait est de voir cette unité ter-
miner la réalisation globale, stylo et  insu-
line. « Tout doit être fabriqué ici pour
qu’on puisse parler d’une production loca-
le », a-t-il ajouté. Par ailleurs, l’ingénieur en
chimie industrielle a précisé qu'une autre
usine sera ouverte, au plus tard à la fin du
mois en cours, dans la commune d’Oued
Smar, comme appui à l'usine de Boufarik.
Le ministre a également   indiqué que
cette unité est la deuxième après celle de
Tizi-Ouzou, qui est la plus grande d'Algé-
rie. Le ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique a également révélé que le nombre
de diabétiques en Algérie a atteint les « 4
millions, dont 2,5 millions de patients qui
utilisent l'insuline  ». Pour rappel, cette
usine est le fruit d’un partenariat algéro-
danois, entre Saidal et les laboratoires
Novo Nordisk, connus pour être leader
mondial dans le domaine de la produc-
tion, l’assemblage et le conditionnement
entièrement automatique de stylos à insu-
line préremplis (Flexpen) conformément
aux normes cGMP et ISO. Une coopération
qui devrait assurer près de 150 postes
d’emploi. Il est utile de souligner égale-
ment que cette unité de production com-
prend une ligne d’assemblage et deux
lignes de remplissage de stylos NovoMix,
FlexPen, NovoRapid, Levemir, Flexen, et
Victoza. Le ministre a conclu son discours
en souhaitant «  satisfaire autour de 40 à
50% le marché de l’insulte au niveau
national  », tout en précisant que son
objectif actuel est «  la satisfaction des
besoins du marché avec une production
locale à des prix abordables ».

H. S. A.

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a prési-
dé dimanche à Alger une réunion pour examiner les
mécanismes nécessaires à la relance des activités de
l'usine Tuberie gaz de Tébessa (TGT) et de l'usine de
transformation de verre Sovest de Tébessa, a indiqué
un communiqué du ministère.

La réunion, qui s'est tenue au siège du ministère,
s'est déroulée en présence du P-DG de la Banque
extérieure d’Algérie (BEA), ainsi que de responsables
du Groupe des industries métallurgiques et sidérur-
giques (IMETAL), du Holding Algeria Chemical Spe-
cialities (ACS) et l'Entreprise nationale de construc-
tion de matériels et équipements ferroviaires (Ferro-
vial). L'objectif de cette réunion est d'explorer les
mécanismes permettant d'accélérer le processus de
redressement des deux usines, TGT et Sovest, qui

étaient respectivement des filiales des groupes 'Ime-
tal' et 'ACS' avant le transfert de propriété à la BEA.
Lors de cette réunion, Zeghdar a ordonné que les
documents de reprise d'activité de ces deux sociétés
soient établis, réintégrés dans les portefeuilles des
deux groupes publics et soumis au Conseil national
de l'actionnariat dans les meilleurs délais. Lors de sa
visite dans la wilaya de Tébessa, la semaine dernière,
le ministre a inspecté la TGT qui produisait des tubes
en acier et accessoires d’attache, dont la production
est suspendue depuis 1999, ainsi que la Sovest, créée
en 1995 sans pouvoir entrer en service. À cet égard, le
ministre a souligné que « compte tenu de leur impor-
tance économique au niveau local et national, il est
nécessaire de relancer ces deux entreprises ».

M. Seghilani

À L'ARRÊT DEPUIS FIN DES ANNÉES 90
Zeghdar exige la relance des usines TGT

et Sovest à Tébessa
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LA BNA PROPOSE UN CRÉDIT

AUTOMOBILE 
Financement de

85 % de la valeur
du véhicule 

L a responsable du départe-
ment bancaire à la Banque

nationale d'Algérie, Amina
Athamnia, a révélé que la BNA
propose un prêt pour l’achat
d’une voiture à condition que
cette dernière soit fabriquée en
Algérie. En marge d'un forum
sur la Loi de finances 2023,  la
responsable de la BNA a déclaré
que «  le produit est disponible
au niveau de la banque depuis
août dernier, vu que la  licence
leur a été attribuée de la part de
la  Cour suprême du Conseil isla-
mique et la Banque d'Algérie ».
Athamnia a indiqué que le
financement s'élève à 85% de la
valeur de la voiture et que le
paiement se fera  sur 5 ans.
Concernant les conditions «la
personne doit avoir un revenu
régulier ce qui lui permettra de
rembourser le prêt». Avant de
conclure  «  s'il y a un change-
ment dans les lois, la BNA
s'adaptera aux changements et
accompagnera les citoyens
dans le processus d'achat d'une
voiture ».

Sarah O.

SANTÉ 
90 nouveaux

établissements
bientôt

réceptionnés
L e ministre de la Santé,

Abdelhak Saïhi, a fait savoir
que son secteur est sur le point
de réceptionner 90 nouveaux
établissements hospitaliers de
différentes spécialités à travers
le territoire national. Lors de son
intervention, hier, au forum de
la Radio nationale chaîne une, le
ministre a précisé que 16 struc-
tures hospitalières avaient été
réceptionnées l’année dernière
en attendant les 90 nouvelles
structures prévues pour ce
début de l’année 2023. Dans ce
sens, Saïhi a indiqué que la capi-
tale Alger aura son propre hôpi-
tal  de pédiatrie, et un autre
hôpital des grands brûlés à Baba
Hassen, et ce dans le cadre de la
réalisation d’hôpitaux spéciali-
sés. De ce qui est des régions
des Hauts Plateaux et du Sud, le
même responsable a fait état de
la réalisation de plusieurs pôles
médicaux, soulignant que le
Sud du pays sera doté de spé-
cialistes permanents à partir de
janvier 2024. 

Ania Nch 

L’EXPERT AHMED KETTAB SUR LE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER  

« On doit aller vers des stations
de 100 000 m3 »

L’expert et consultant
international en matière de

gestion de l’eau, Ahmed
Kettab, a déclaré que le
nombre de barrages en

Algérie à l’horizon 2025-
2030 s’élèvera entre 125

et 130 , proposant  la mise
en place d’une nouvelle

stratégie pour la gestion de
l’eau en dépit  de la hausse
inédite des températures, et

la diminution des
précipitations pluviales, en

construisant par exemple
des  stations de dessalement

de 100 000 m3 bien
maîtrisées.

E n effet, lors de son passage
sur les ondes de la Radio
algérienne chaîne 3,

Ahmed Kettab a exposé sa vision
de gestion de l’eau, affirmant
l’impératif de développer une
stratégie d’exploitation des eaux
souterraines disponibles et l’éla-
boration d’une réglementation
adaptée.  Pour lui, ce n’est
qu’après que vient le dessale-
ment de l’eau de mer. « Mais pas
avec des stations de 300 000 et
500 000 m3,   nous devons aller
vers des stations de 100 000 m3
bien maitrisées » propose-t-il.
L’invité de la rédaction a appelé
dans ce cadre les autorités à
impliquer les entreprises natio-
nales dans ce genre de projets
« nos entreprises sont en mesure

de réaliser des stations de 10 000
à 20 000 m3 en moins d’un an, il
faut les impliquer ». Aussi et afin
d’atteindre cet objectif, le même
expert en la matière a insisté sur
le développement de la coopéra-
tion internationale et la forma-
tion continue des ressources
humaines, précisant à cet effet  ;
«nous devons aussi fournir un
plus grand effort pour la forma-
tion et la recherche et dévelop-
per la coopération internationa-
le». Également, l’hôte de la radio
a privilégié  la construction des
petits barrages d’une durée de
vie ne dépassant pas 6 ans. «Il
faut privilégier dans notre situa-
tion des petits barrages de 
100 000 à 150 000 m3, mais des
barrages en terre pour une durée
de vie de 5 à 6 ans, et tous
proches des exploitations agri-
coles », soulève-t-il. indiquant au
passage que le pays a dépensé «
quelque 20 milliards de dollars
dans le secteur de l’eau ces vingt

dernières années, notamment
pour la construction de barrages,
dont le nombre s’élève aujour-
d’hui à 85 » déclarant également
« Il est prévu, qu’à l’horizon 2025-
2030, d’arriver entre 125 à 130
barrages ». Cependant et en
second point, l’expert  a préconi-
sé un traitement des eaux usées
beaucoup plus conséquent. «
Nous utilisons 1 à 2 milliards de
m3, dont 80% sont finalement
rejetés en eau usée. Celle-ci doit
absolument passer par des traite-
ments, primaire, secondaire et
même tertiaire pour être réutili-
sées par l’agriculture et l’industrie
et les loisirs ».  Dans ce contexte,
Ahmed Kateb a noté que la dimi-
nution des précipitations ces
vingt dernières années se situe
en effet à près de 30%. Selon l’ex-
pert et consultant international
en matière de gestion de l’eau,
citant les études du GIEC (groupe
intergouvernemental sur les
changements climatiques), il est

prévu pour les années à venir des
températures de plus en plus
hautes, notamment dans la
région MENA (Moyen-Orient et
Afrique du nord) ainsi qu’au sud
de l’Europe, induisant une plus
forte évaporation des eaux de
surface. « Certaines villes de notre
sud ont déjà connu des tempéra-
tures de 50% », rappelle Kettab.
Néanmoins, il est important de
rappeler, que le ministre des Tra-
vaux publics, de l’Hydraulique et
des Infrastructures de base, Lakh-
dar Rakhroukh a déclaré lors de
sa rencontre avec les cadres du
secteur, que « le taux de remplis-
sage des barrages est de 32 %
alors qu’il était auparavant à 37%.
Soulignant une réduction de 5%
par rapport à l’année précédente.
La faible pluviométrie a affecté
sérieusement les réserves en eau
potable. Le ministre ne s’est,
néanmoins, guère montré alar-
miste. Il a assuré que l’alimenta-
tion en eau potable ne sera pas
impactée par la baisse des
niveaux des barrages, grâce à
l’apport des stations de dessale-
ment d’eau de mer et les forages.
Il a expliqué que l’eau, stockée
dans les barrages et les retenues
collinaires est fournie aux régions
de l’intérieur du pays et des
Hauts-Plateaux, tandis que les
villes côtières sont approvision-
nées à partir des stations de des-
salement d’eau de mer. Il a ajouté
que des mesures sont prises pour
que les dotations des citoyens
soient assurées sans manque-
ment.

Sara Oubraham 

OXFAM AUX MILLIARDAIRES ET PAYS RICHES  RÉUNIS À DAVOS 

« Les inégalités économiques ont atteint
des niveaux extrêmes et dangereux »

L’ONG Oxfam dans un rapport publié à
l’ouverture, hier, du Forum de Davos,
affirme que «chaque milliardaire

représente un échec de politique publique »,
indiquant  qu’elle accentuera son travail et sa
mobilisation pour une division par deux du
nombre de milliardaires d’ici 2030,  grâce
notamment à la taxation, avant « d’abolir »,
voire atteindre zéro  milliardaire à plus long
terme. L’ONG OXFAM   affirme, dans son
document, que « les  inégalités économiques
ont atteint des niveaux extrêmes et dange-
reux »,  indiquant, plus loin que « la concen-
tration extrême des richesses mine la crois-
sance économique, corrompt les politiciens
et les médias, corrode la démocratie et aug-
mente la polarisation  ». Portées par la flam-
bée des cours de Bourse, écrit l’ONG précitée,
les «  grandes fortunes se sont envolées au
cours des dix dernières années », expliquant
que « sur 100 dollars de richesse créée, 54,40
dollars sont allés dans les poches des 1% des
plus aisés dans le monde  » , tandis que 70
centimes, poursuit Oxfam «   ont profité aux
50% les moins fortunés ». Au moment où le
Forum de Davos s’ouvrait, hier,  en Suisse,
Oxfam  publie son rapport, en  mettant l’ac-
cent que la fortune des milliardaires ne cesse
de doubler alors que  la pauvreté  et la paupé-
risation se creuse,  à travers le monde, notam-
ment dans les pays riches. Oxfam indique, en
effet, que « les milliardaires ont doublé leurs
fortunes, tout en étant de plus en plus nom-
breux  », estimant que «   les inégalités sont
devenues  une menace existentielle pour nos
sociétés, paralysant notre capacité à endiguer
la pauvreté  et mettent  l’avenir de la planète

en péril ».  Selon l’organisation internationale,
novembre dernier, «  les investissements de
125 milliardaires dans le monde seraient à
l’origine de l’émission de 393 millions de
tonnes de gaz carbonique chaque année  ».
Ainsi, selon Oxfam  « chaque milliardaire est
un million de fois plus polluant que 90 % des
personnes ordinaires dans le monde  ». Ces
125 milliardaires investissent, lit-on «  jusqu’à
2,4 billions de dollars dans des entreprises
industrielles polluantes  » et  chacun d’entre
eux,  selon Oxfam «   libère notamment trois
millions de tonnes de gaz carbonique chaque
année alors qu’un individu ordinaire n’en
libère pas plus de trois tonnes par année en
moyenne ». Pour les membres  d’OXFAM,  la
taxation des fortunes est impérative,   pour
remédier à cette situation devenue intenable,
affirmant que « la taxation a un rôle  crucial à
jouer afin de diminuer le nombre de milliar-
daires sur la planète », et doit toucher, pour-
suit  l’ONG, «  les revenus et le capital des plus
aisés  » précise-t-elle. Le capital, une manne
financière, «  est   beaucoup plus important
que les salaires   pour les grandes fortunes »,
rappellent  les rédacteurs du rapport en ques-
tion, doit être, insistent-ils, «  davantage taxé
sur les gains réalisés, notamment grâce à la
vente d’actions, mais aussi par la simple
détention  », souligne l’organisation. Concer-
nant les superprofits des entreprises et des
multinationales qui ne sont pas un secret,
pour l’opinion  internationale,  qui se sont
révélés colossaux,  notamment durant et
après la  pandémie du Coronavirus, Oxfam
propose de taxer davantage les bénéfices
exceptionnels » enregistrés par des multina-

tionales  des groupes pétroliers, estimés  à
«  des milliards ces derniers mois grâce à la
flambée des cours de l’énergie », sur fond de
guerre en Ukraine, dont la  hausse  des prix
des fournisseurs privés de cette énergie, pour
les consommateurs européens.  Pour l’ONG
Oxfam,  l’ensemble de ses propositions  visant
à en finir avec les inégalités au niveau mon-
dial, notamment par  davantage de taxation
du capital et des bénéfices des milliardaires,
viseront à ramener, à moyen terme, « la fortu-
ne des milliardaires et leur nombre à ce qu’ils
étaient en 2012, avant que  les chiffres ne
s’emballent, notamment après la pandémie
de covid-19. 

Karima B. 
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MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent dépasse les 85 dollars 

L es prix du pétrole reprenaient leur souffle, hier, après une semaine de haus-
se, tandis que le gaz naturel tombait, quant à lui, à un nouveau plus bas
depuis 16 mois. Dans les séances matinales, le baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en mars perdait 0,30% à 85,02 dollars. Son équivalent améri-
cain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février, baissait
de 0,18% à 79,72 dollars. La semaine passée, les deux références du pétrole ont
gagné plus de 8%, récupérant ainsi de leurs pertes de la première semaine de
l'année, impactés par la décision de Chine d'abandonner sa stricte politique sani-
taire du zéro-Covid. Parallèlement, le gaz naturel européen perdait encore du
terrain, poursuivant sa tendance baissière amorcée début décembre. Le contrat
à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'échan-
geait à 57,20 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir chuté jusqu'à 56,60
euros, son prix le plus bas depuis septembre 2021. Depuis début 2023, la référen-
ce européenne du gaz a déjà dévissé d'environ 25%.

R. E. 



La Fédération algérienne de
football (FAF) a initié une

nouvelle politique, contraire
à celle sur laquelle

s'appuyait Belmadi depuis
qu'il a pris les rênes

techniques de l'équipe
nationale, concernant le

dossier les joueurs
binationaux d’origine

algérienne.

Un rapport du site spécialisé "So
Foot" a révélé que la FAF a déjà
commencé à mettre en œuvre son

plan, qui vise à ‘’chiper’’ les talents émer-
gents d'origine algérienne de la sélection
nationale française A, et à les convaincre
de représenter l'équipe nationale algé-
rienne.
Le plan de la FAF, qui contraste avec la

politique du sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, et ses convictions en la
matière, a été enclenché après l’échec des
Verts lors de la CAN- 2022, et leur revers
lors des barrages qualificatifs à la précé-
dente édition de la Coupe du monde au
Qatar, deux échecs restés en travers de la

gorge de tout le peuple algérien.
Ces deux contre-performances ont

aussi conforté les responsables du foot-
ball algérien dans leur conviction au sujet
de la nécessité d’injecter un sang neuf
dans l’effectif des Vert en faisant appel à
de nouveaux talents capables de mener
l’équipe nationale à sa résurrection.
Et comme tout le monde est unanimes

à dire que les joueurs du cru sont limités,
le président de la FAF, Djahid Zefizef, a
décidé d’entamer une campagne de
séduction envers les pépites d’origines
algériennes formées dans les différentes
écoles de football européennes, plus par-
ticulièrement françaises.
Et contrairement à ce que pense Bel-

madi, qui exige que le joueur lui-même
manifeste son désir pour rejoindre les
Verts avant de faire une quelconque
démarche à son adresse, Zefizef lui ne voit
pas d’inconvénients d’ouvrir lui-même les
canaux de discussions avec les joueurs de
talents susceptibles de défendre les cou-
leurs nationales.
Selon la même source, la nouvelle stra-

tégie de la FAF consiste à exploiter la

situation de ‘’marginalisation’’ dont sont
victimes certains talents d’origine algé-
rienne ayant porté le maillot des sélec-
tions jeunes de France, mais qui n’ont pra-
tiquement aucune chance pour être
appelés chez les Bleus.
Dans ce contexte, l’ancien attaquant

de la sélection algérienne, Mansour Bou-
tabout, a déclaré au même site que ‘’la
progression du football africain, et le sacre
algérien lors de la CAN-2019 devraient
encourager les joueurs ciblés à opter pour
l’Algérie’’.
Il a ajouté que le parcours du Maroc et

du Sénégal lors de la précédente coupe
du monde au Qatar, pousse aussi les
joueurs d’origine africaine évoluant en
Europe à revoir leurs plans concernant
leur avenir international, en optant pour
les sélections de leurs pays d’origine, dont
l’Algérie.

Hakim S.
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L'entraîneur portu-gais de Lille OSC
Paulo Fonseca, n’a

pas caché son inquiétude
suite à la blessure contrac-
tée par l'ailier internatio-
nal algérien Adam Ounas,
dimanche lors de la récep-
tion de Troyes (5-1), dans
le cadre de la 19e journée
de la Ligue 1 française de
football. "Je ne sais pas (la
nature de sa blessure)
mais je pense que c’est
une blessure de long
terme, qu’il va lui falloir
beaucoup de temps", a
confié Paulo Fonseca
après la rencontre, cité par
le site de La Voix du Nord.
Le joueur algérien a cédé
sa place au bout de 8
minutes de jeu seulement,
à son coéquipier kosovar
Edon Zhegrova. Ounas
s'est blessé alors qu'il
essayait de devancer le
gardien troyen Mateusz
Lis, l'international algérien
a immédiatement deman-
dé le changement, avant
de quitter le terrain sur
civière. 
Ounas devra effectuer

des examens médicaux
pour être fixé sur la nature
de sa blessure et la pério-
de de son indisponibilité.

L'ancien napolitain qui
compte 16 apparitions
cette saison, toutes com-
pétitions confondues, a
marqué un but et délivré
deux passes décisives.
Ounas (26 ans) s'est enga-
gé en septembre dernier
avec Lille OSC, pour un
contrat de deux saisons,
en provenance de Naples
(Italie). Prêté par le Napoli
à l'OGC Nice en 2017,
Ounas retrouve donc la
Ligue 1 française deux ans
après l'avoir quitté pour la

seconde fois de sa carriè-
re, puisque il a été formé
aux Girondins de Bor-
deaux. 
Champion d'Afrique

avec l'Algérie en 2019,
Ounas n'a pas été libéré
par son club, pour les
deux derniers matchs ami-
caux disputés par l'équipe
nationale respectivement
les 16 et 19 novembre der-
nier au stade Miloud-
Hadefi d'Oran et à Malmo
face au Mali (1-1) et à la 
Suède (0-2). 
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SÉLECTION NATIONALE

Nouvelle
stratégie
pour s’offrir
les pépites
binationales

LILLE OSC
Inquiétude pour Adam Ounas

blessé face à Troyes

AC AJACCIO
Belaïli signe son
cinquième but 
de la saison

L'ailier international algérien de l'ACAjaccio Youcef Belaïli, a signé
dimanche son cinquième but de la sai-
son, lors de la lourde défaite concédé en
déplacement face à l'AS Monaco (7-1),
comptant pour la 19e journée de la Ligue
1 française de football. Menés au score
(2-0) au bout de six minutes seulement,
les Corse ont réduit le score sur un tir à
l'entrée de la surface de Belaïli (11e), suite
à un service du Burkinabé Cyrille Bayala. Il
s'agit du cinquième but de la saison pour
le natif d'Oran, lui qui compte également
quatre passes décisives. Les Corses ont
pris de l'eau ensuite pour encaisser cinq
buts, dont un triplé signé l'international
français Wissam Ben Yedder (21e, 28e,
35e). Titularisé par l'entraîneur Olivier
Panataloni, Belaïli a cédé sa place à la mi-
temps (46e). A l'issue de cette défaite,
l'AC Ajaccio reste scotchée à la 18e place
au classement, synonyme de relégation,
avec 15 points, alors que la formation
monégasque se hisse à la quatrième
position avec 37 unités, à cinq longueurs
du podium. Belaïli (30 ans) avait rejoint le
club corse en octobre dernier, jusqu'à la
fin de saison, en tant que joker, en prove-
nance du Stade brestois.
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Après avoir passé avec succès le ô
combien stressant premier match du
CHAN contre la Libye, la sélection

nationale A’ effectuera ce soir
(20h00) sa deuxième sortie dans le
tournoi continentale face à l’Ethiopie
au stade Nelson-Mandela dans le
cadre de la deuxième journée du

groupe A.

Lors de la conférence de presse ayant
suivi la première rencontre des Verts, le
sélectionneur national, Madjid Bougher-

ra, a déclaré que ‘’L’objectif est de s’améliorer
match après match et de créer vraiment un
fond de jeu avec, à la fin, des situations’’.

C’est dire qu’on s’attend des camarades
du capitaine Abdellaoui un meilleur visage ce
soir, même si le plus important dans ce genre
de rencontres, c’est plutôt les trois points de
la victoire. Leader de son groupe après avoir
profité du nul qui a sanctionné l’autre match
de la première journée de son groupe entre
l’Ethiopie et leMozambique, les Fennecs vont
tenter d’enchaîner une deuxième victoire
synonyme d’une qualification prématurée
aux quarts de finale. Dans ce cas précis, l’Al-
gérie deviendra la première nation dans ce
tournoi à valider son billet pour le tour sui-
vant.

Mais pour ce faire, il faudra notamment
améliorer la qualité du jeu des protégés de
Bougherra. Ce dernier, même s’il n’a pas
voulu accabler ses joueurs en fin de la précé-

dente rencontre, n’hésitant pas de les
défendre, est conscient qu’il y avait beau-
coup de déchets dans le jeu, un manque de
précision qui peut s’avérer fatal lors de la
suite du parcours. Des correctifs s’imposent
ainsi en vue du match contre l’Ethiopie qui
s’annonce déjà décisif. On ne le dira d’ailleurs
jamais assez : le secteur offensif demeure la
principale préoccupation de Bougherra. Des
craintes ont été déjà formulées dans ce
registre après les derniers matchs amicaux
ayant précédé l’épreuve, et voilà que ces
craintes s’avèrent légitimes au regard de la
prestation de L’EN contre la Libye. D’ailleurs,
les Algériens n’ont eu leur salut qu’en bénéfi-

ciant d’un penalty, somme tout valable, après
avoir éprouvé toutes les peines du monde
pour retrouver leur efficacité qui faisait, du
reste, leur force il y a quelques temps.

Et pout cette rencontre face à l’Ethiopie, à
laquelle vont manquer deux joueurs de
l’équipe nationale, en l’occurrence, Mahious
et Debbih, tous les deux sortis sur blessures
lors du match inaugural, la bande à Bougher-
ra pourra encore une fois compter sur le sou-
tien de ses supporters. Aux dernières nou-
velles, les 40 000 tickets mis en vente pour la
rencontre de ce soir, ont été tous écoulés 48
heures le rendez-vous.

Hakim S.

Époustouflant Gavi ! Avec un
but et deux passes décisives,
la pépite du FC Barcelone a

écœuré le Real Madrid,
champion en titre, 3-1

dimanche à Ryad (Arabie
saoudite), et a permis au FC

Barcelone de soulever sa 14e
Supercoupe d'Espagne, un

record. 

L e joyau de 18 ans a ouvert la marque sur
une belle passe de Robert Lewandowski
(33e), puis le duo s'est de nouveau

entendu pour le 2-0 signé "Lewy" à la 45e,
avant que Gavi ne frappe encore en deuxième
période, pour offrir le ballon du 3-0 à son
jeune comparse de 20 ans, Pedri (69e). Dans
les arrêts de jeu (90e+3), le Ballon d'Or 2022
Karim Benzema a réussi à réduire l'écart en
deux temps... mais pas de quoi ternir la
brillante démonstration des Catalans, qui
raflent le premier titre de l'ère Xavi. La derniè-
re fois que les Blaugranas avaient remporté
cette Supercoupe, Lionel Messi était encore là
: c'était en 2018 face au Séville FC (2-1).
Depuis, le Real Madrid s'était accaparé les édi-
tions de 2020 et 2022 sous la nouvelle formu-
le de "finale à quatre" en Arabie saoudite, et
l'Athletic Bilbao avait conquis celle de 2021.
Ce changement de trône est-il synonyme de
changement d'ère en Espagne ? Après avoir
ravi la première place de Liga au Real juste
avant le Mondial-2022 au Qatar début
novembre, le Barça de Xavi, pourtant reversé
en Ligue Europa, continue de menacer la
toute-puissance du Real sur la scène espa-
gnole avec ce 14e titre en Supercoupe d'Es-
pagne (contre 12 pour le Real). 

DISCRET BENZEMA 
Malgré les gestes d'encouragements

empreints d'énervement du capitaine Karim
Benzema après le premier but encaissé, les
Merengues, fébriles en défense, muets en
attaque, n'ont jamais trouvé la clé pour

inquiéter le Barça. Leur premier tir cadré n'est
arrivé qu'à la 70e. Et le premier tir véritable-
ment dangereux à la 79e, sur une tentative de
Rodrygo déviée par Marc-André ter Stegen.
En face, Thibaut Courtois a bien essayé de
limiter les dégâts au retour des vestiaires,
mais la domination catalane était totale. 

"Ça a été un mauvais match en tous
points", a résumé Carlo Ancelotti après le
match. "Mais je suis sûr que le Real Madrid
reviendra, car le Real Madrid revient tou-
jours", a-t-il ajouté. Portés par un Lewandows-
ki impressionnant de réalisme et des jeunes
en feu, la formation dirigée par Xavi a soulevé
son premier titre depuis près de deux ans, le
dernier étant la Coupe du Roi en avril 2021.
Une éternité pour l'institution blaugrana. 

GAVI, UN "CARACTÈRE CONTAGIEUX" 
Et la deuxième moitié de saison s'annonce

sous les meilleurs auspices. Le jeune interna-
tional espagnol Gavi, irréprochable toute la
partie, a régalé le public du stade du Roi-Fahd
à Ryad, qui lui a offert une ovation à sa sortie

à la 89e à la place d'Ansu Fati, et a encore
battu des records de précocité. À 18 ans et
163 jours, Gavi est devenu le plus jeune
joueur de l'histoire à signer au moins un but
et une passe dans un clasico.

Il est aussi le troisième plus jeune buteur
de l'histoire des clasicos, derrière son coéqui-
pier Ansu Fati et la légende Raul. "C'est un
garçon qui nous émeut tous. Il a un coeur
énorme. Il s'engage tellement, il met toute
son âme dans son football... 

Et son caractère est contagieux, il se pro-
page à toute l'équipe. Il a des qualités de lea-
der innées. Ca vient de l'intérieur. C'est remar-
quable. 

Et il fait tous cela à 18 ans...", a soufflé l'en-
traîneur catalan en conférence de presse
d'après-match, séduit. Est-on en train d'assis-
ter au retour du grand Barça ? "Depuis le
départ de Leo (Messi, NDLR), on a connu des
moments difficiles, mais maintenant, on a
créé une équipe. 

Et j'espère que c'est le premier titre d'une
longue série", a souhaité Xavi.
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SUPERCOUPE D'ESPAGNE

Gavi écœure le Real Madrid, le Barça
rafle le trophée

Le sélectionneur de l'équipe
algérienne de football A'
Madjid Bougherra, a insisté

lundi sur l’importance de gagner
mardi face à l’Ethiopie, au stade
Nelson Mandela de Baraki
(20h00). " On prend chaque match
comme une finale, ça va être un
rendez-vous important pour les
deux équipes. Nous allons viser la
victoire pour sceller notre qualifi-
cation. Le plus dur reste à faire,
rien n’est acquis, il faut éviter de se
relâcher, tout donner pour gagner
ce deuxième rendez-vous", a-t-il
affirmé lors d’une conférence de
presse tenue au stade de Baraki. 

"On va voir des joueurs plus
libérés, pour pouvoir exprimer
toutes leur qualités. Lors du pre-
mier match, il y a eu de mauvaises
et de bonnes choses, on n’est pas
parfaits. Le plus important c'est
l’état d'esprit. Nous avons travaillé
sur les aspects qui nous ont fait un
peu défaut. Il y avait beaucoup de
pression lors du premier match, je
suis confiant, j’espère qu’on aura
l’opportunité de voir une équipe
plus offensive avec beaucoup de
qualité dans la dernière passe ". Et
d’enchaîner : "J’invite les joueurs à
prendre du plaisir à faire des
efforts collectivement, avoir cette
envie de bien faire, sans pression.
J’ai des joueurs de qualité, s’ils
sont bien on peut faire mal, sur-
tout dans la discipline tactique. Le
public va nous pousser certaine-
ment jusqu’au bout". Interrogé sur
son prochain adversaire, l’ancien
capitaine de l’équipe nationale n’a
pas tari d’éloges sur l’Ethiopie,
"une équipe avec beaucoup d’au-
tomatismes ". " L’Ethiopie est une
équipe avec beaucoup d’automa-
tismes, qui joue bien au ballon,

très à l’aise, si on la laisse jouer elle
prend en confiance. On sait à quoi
s’attendre, on l’a étudié, on va la
respecter. Plus on enchaîne les
matchs, plus ça va être difficile,
d’où l’importance de garder un
bon état d’esprit". 

MAHIOUS ET BAKIR
OPÉRATIONNELS, 

DEBBIH INCERTAIN 
Concernant l'état de l’infirme-

rie, Bougherra a annoncé que l'at-
taquant Aymen Mahious et le
milieu offensif Islam Bakir, seront
opérationnels contre l'Ethiopie.
"Mahious qui a reçu un coup face
à la Libye se porte bien, il a réinté-
gré le groupe, idem pour Bakir.
Quant à Debbih, il a passé un IRM
(imagerie à résonance magné-
tique, ndlr) ce matin, on doit
attendre". Sur un plan purement
tactique, Bougherra a laissé

entendre qu'il s'était préparé à
toutes les situations possibles face
à l’Ethiopie. "On est préparé à
gérer les deux situations : une
équipe qui attend ou qui ouvre le
jeu. L’Ethiopie va certainement
varier son jeu, tactiquement on
sait à quoi s’attendre, nous avons
notre idée comment on abordera
ce match.  Nous sommes prêts à
toutes les situations, toutes les
équipes vont être prudentes", a t-
il expliqué. Pour permettre à ses
joueurs d’avoir une concentration
maximale en vue de ce rendez-
vous décisif, Bougherra a indiqué
avoir pris une décision dans ce
sens. "J’ai dit aux joueurs de s’éloi-
gner des réseaux sociaux à la veille
des matchs, je pense que c’est une
perte d’énergie. On a eu cette
expérience en Coupe arabe, ça
peut être une mauvaise habitu-
de". "Si on gagne, on se qualifie, ce

qui est très important, chaque
match est une finale, il faut se don-
ner à fond. Il ne faut pas se relâ-
cher, toujours se mettre sous pres-
sion pour être prêts le jour J. Se
remettre en question d’une
manière perpétuelle. J’espère
qu’on sera prêts demai n ". Enfin,
interrogé sur la présence du sélec-
tionneur national Djamel Belmadi
au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, le 'Magic' a
estimé qu’il s’agit d’un soutien
important "aussi bien pour les
joueurs que pour le staff". "Djamel
est à Sidi Moussa, il vient nous
supporter, ça fait plaisir, les
joueurs l’on vu à travers la séance,
il nous donne de la force au staff et
aux joueurs. J’étais tout prêt de lui,
il est là en mode soutien, Inchallah
on gagne ce match et continuer
jusqu’au bout du tournoi", a-t-il
conclu. 

NOUHOUME DIANÉ,
SÉLECTIONNEUR DU MALI
"L’Algérie
dispose
d’infrastructures
sportives lui
permettant
d’organiser 
la CAN-2025" 
L'entraîneur de l'équipe nationa-le de football A' du Mali, Nou-
houme Diané, a estimé, dimanche à
Oran, que l'Algérie disposait d’infra-
structures sportives lui permettant
d'organiser la Coupe d'Afrique des
Nations 2025. Nouhoum Diané a
souligné, lors d'une conférence de
presse organisée au complexe
sportif Miloud-Hadefi, à la veille du
match Mali-Angola, au titre de la
première journée du groupe D,
qu’abritera Oran dans le cadre du
Championnat d'Afrique des nations
(CHAN 2022), que "l'Algérie dispose
d’infrastructures sportives et de
stades d'un niveau lui permettant
d'organiser la Coupe d'Afrique des
Nations 2025, et elle est candidate
pour accueillir ce rendez-vous afri-
cain". Le coach de l'équipe nationa-
le du Mali des joueurs locaux a
ajouté qu'il avait suivi les premiers
matchs du CHAN 2022, joués au
stade Nelson-Mandela à Alger et au
stade 19 mai-1956 à Annaba, et
qu’il avait noté que ces infrastruc-
tures sont "excellente et peuvent
accueillir des matchs dans le cadre
de compétitions sportives majeures
telles que la Coupe d'Afrique des
Nations". Par ailleurs, il a souligné
l'importance de tous les matchs
que son équipe disputera dans le
groupe D, composé également de
l'Angola et de la Mauritanie, dans
lequel les joueurs maliens parient
sur la victoire et la qualification au
prochain tour. Nouhoum Diané a
assuré que ses joueurs disputeront,
lundi soir, leur premier match
contre l'équipe nationale d'Angola,
"avec un moral au beau fixe, d'au-
tant plus qu'ils ont fait une bonne
préparation en Tunisie. Les joueurs
refusent de perdre et veulent
vaincre leurs adversaires".

GROUPE C
Madagascar
s’offre le Ghana 
La sélection de Madagascar de

football des joueurs locaux a
battu son homologue du Ghana sur
le score de deux buts à un (2-1), mi-
temps 1-0, dimanche soir, au stade
"Chahid Hamlaoui" de Constantine,
en match comptant pour la 1ère
journée du groupe C du Champion-
nat d'Afrique des nations de foot-
ball CHAN 2022 (13 janvier - 4
février). Les buts de la rencontre
ont été marqués par l’attaquant
Razafindranaivo Koloina (11’) et
Andriatsiferana Toky Olivier (62’). Le
but du Ghana a été l’œuvre du rem-
plaçant Augustine Agyapong (68’).
Le Soudan, 3e équipe formant le C,
a été exempté de cette première
journée. Lors de la prochaine jour-
née, prévue jeudi (20h00) au même
stade, la sélection du Soudan fera
son entrée face au Ghana, alors que
Madagascar sera exempté.

CHAN 2023

MADJID BOUGHERRA, SÉLECTIONNEUR NATIONAL

"Un match important pour la qualification" 

PREMIER LEAGUE

Arsenal s'envole, Chelsea revit
E n battant Tottenham chez

lui (2-0), Arsenal a fait le
trou en tête de la Premier

League dimanche, pour la 20e
journée, alors que Chelsea a enfin
gagné en 2023, contre Crystal
Palace (1-0) et Newcastle a récu-
péré sa place sur le podium
contre Fulham (1-0). 

LE GRAND HUIT D'ARSENAL 
Grâce notamment au premier

but contre son camp d'Hugo Llo-
ris en 354 matches de Premier
League, Arsenal a porté à neuf
points son avance en tête du clas-
sement. Les Gunners comptent
désormais 47 points contre 38 à
City, battu samedi dans le derby
(2-1) contre United. Les Spurs (33
pts) restent 5e à 5 unités de New-
castle et des Red Devils, 3e et 4e.
Si le derby du nord de Londres
est traditionnellement l'un des
plus chauds d'Angleterre, celui-là
a été étouffé en première période
par Arsenal qui a fait le dos rond
en seconde. 

Les Spurs, fidèles à leur répu-
tation, ont encore livré une enta-
me mollassonne, et la boulette
de Lloris, qui a dévié dans ses
cages un centre puissant de

Bukayo Saka n'a fait qu'aggraver
les choses (0-1, 14e). S'il s'est rat-
trapé ensuite avec une parade
main gauche sur une frappe de
Martin Odegaard (22e) ou une
sortie dans les pieds d'Eddy Nke-
tiah (70e), son poteau l'a sauvé
sur une volée de Thomas Partey
(25e) avant qu'Odegaard, à mi-
distance, ne double la mise (0-2,
36e). Tranchants devant, les Gun-
ners ont aussi pu compter sur un
Aaron Ramsdale efficace dans les
cages et élu homme du match,
sortant bien devant Son Heung-
min (18e), avant de mettre en
échec Harry Kane (45+2, 50e),
Ryan Sessegnon (52e) et Richarli-
son (82e). Une vraie prestation de
possible futur champion 

CHELSEA BOUGE ENCORE ! 
Alors qu'il a de nouveau cassé

sa tirelire pour recruter l'Ukrai-
nien Mykhailo Mudryk pour 100
millions d'euros, Chelsea s'est
offert un succès capital contre
Palace (1-0). Avec 28 points, les
Blues restent 10e et à dix unités
des places qualificatives pour la
Ligue des champions, mais les
Londoniens, et surtout leur
entraîneur, Graham Potter, en

avaient bien besoin. Le match en
lui même n'a pas été emballant.
Dans la lignée de la plupart des
matches récents -- sauf le 4-0
encaissé en Coupe d'Angleterre à
Manchester City --, Chelsea a été
appliqué et déterminé mais avec,
cette fois, la petite touche de
réussite qui a fait la différence.
Elle s'est notamment manifestée
par le but de Kai Havertz sur un
centre de Hakim Zyiech à la suite
d'un corner joué en deux temps
(1-0, 65e) et dans un dernier
quart d'heure traversé sans dom-
mage au score, malgré une fébri-
lité palpable. Il faudra confirmer
la légère embellie la semaine pro-
chaine à Liverpool, dans un
match pratiquement à quitte ou
double pour les deux équipes.
Face à Fulham, équipe-surprise
du début de saison, les Magpies
ont trouvé la faille en toute fin de
match (1-0), après avoir été sauvé
par une glissade du buteur serbe
Aleksandar Mitrovic qui a entraî-
né l'annulation du penalty qu'il
avait transformé. Dépassé same-
di par Manchester United, New-
castle retrouve sa 3e place à la
différence de buts (38 pts, 22
contre +8), à une longueur du

champion d'Angleterre en titre.
Et ce sont trois points qui pour-
raient peser lourd en fin de sai-
son, tant le couperet est passé
près. 

À la 65e minute, quatre
minutes après que Fabian Schär
eut trouvé le poteau sur un coup
franc à 20 mètres, de l'autre côté
du terrain, la VAR avait permis à
Fulham (6e, 31 pts) de bénéficier
d'un penalty. 

Chargé des basses oeuvres, le
Serbe Mitrovic s'est élancé et a
marqué dans une glissade, mais
sur le ralenti, l'arbitre a constaté
que le ballon avait touché ses
deux pieds et que le penalty
n'était donc pas valable, donnant
un coup franc à Newcastle. Pire
encore pour le promu, en toute
fin de match, Callum Wilson s'est
arraché pour redresser un centre
de Sean Longstaff et le Suédois
Alexander Isak, entré un quart
d'heure plus tôt, a poussé le bal-
lon de la tête dans le but vide (1-
0, 89e). De quoi conforter les
ambitions du club possédé par
les Saoudiens et qui a trois ren-
contres très abordables contre
Crystal Palace, West Ham et Bour-
nemouth à venir.

Le public annabi
suscite l'admiration
Le public de la ville d’Annaba qui a afflué

vers le stade 19 mai 1956 pour assister
aux deux matches de la première journée
du groupe 2 du CHAN2022, a subjugué, par
sa forte présence et son haut sens du fair-
play, les représentants de la Confédération
africaine de football (CAF) et la Fédération
algérienne de football (FAF), selon des
impressions recueillies par l’APS auprès des
responsables et organisateurs du CHAN à
Annaba. Beaucoup de familles accompa-
gnées de leurs enfants ont figuré parmi les
spectateurs qui ont suivi les matchs des
quatre sélections domiciliées à Annaba avec
un haut sens de fairplay, a relevé le prési-
dent de la commission d’organisation locale
du CHAN pôle-Annaba, Amar Bahloul. "La
présence exceptionnelle du public au stade
a enchanté les représentants de la CAF qui
s’étaient rendus au stade 19 mai 1956 à leur
tête Patrice Motsepe, président de la CAF,
qui a exprimé son admiration pour les
images données par le public (local) qui a
créé une belle ambiance sportive en sup-
portant le foot africain et le beau jeu", a-t-il
ajouté. Le même avis a été exprimé par le
président de la FAF, Djahid Zefizef, dans une
déclaration à la presse, à sa sortie du stade
samedi-soir, rendant à l’occasion hommage
au public annabi dont la forte présence et
l'encouragement sportif sont, selon lui, "la
preuve de l’attachement du public algérien
au foot et une bonne augure pour de futurs
rendez-vous sportifs plus importants". Les
supporteurs des sélections rivales ont égale-
ment montré leur satisfaction de l’accompa-
gnement apporté par le public à leurs
équipes par l’encouragement du beau jeu.
La ville d’Annaba accueillera sept matches
du CHAN2022 dont six de la phase de
poules et un des quarts de finale. Cette ville
accueille le groupe 2 du CHAN 2022 qui
compte la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Ougan-
da et la RD Congo. Durant la seconde jour-
née de ce groupe, RD Congo affrontera les
ivoiriens tandis que le Sénégal s’opposera à
l’Ouganda au stade 19 mai 1956. 

YACINE BEN HAMZA, PRÉSIDENT DU
“CO” CHARGÉ DU PÔLE D’ORAN :
"Confirmer 
les progrès de
l’Afrique en matière
d’organisation 
des grands
évènements" 
Le championnat d'Afrique des nations

(CHAN) de football des joueurs locaux
est une occasion pour confirmer les progrès
réalisés par le continent africain en matière
d’organisation, a déclaré lundi le président
du comité d’organisation local (COL) du
CHAN chargé du pôle d’Oran, Yacine Ben
Hamza. Dans une déclaration à la presse
quelques heures avant les premiers matchs
programmés à Oran, ce responsable a assu-
ré que "tout est prêt dans la ville pour abri-
ter dans les meilleures conditions les ren-
contres qui y sont prévues". "Nous conti-
nuerons sur la même lancée, celle du début
des épreuves à Alger, Annaba et Constanti-
ne. Nous visons à prouver que l'Afrique est
devenue un pôle mondial en matière d'or-
ganisation des grands évènements sportifs",
a-t-il dit. L'ancien président de la Ligue
régionale de football de Saïda a vanté, au
passage, les infrastructures sportives et
hôtelières mises à la disposition des six
équipes qui composent les groupes D et E
domiciliées Oran, soulignant que toutes les
sélections qui y sont à pied d’œuvre "ont
exprimé leur satisfaction quant aux moyens
déployés pour le bon déroulement de la
compétition".

Le milieu de terrain défensif de l'équipe nationa-
le de football A', Zakaria Draoui, a indiqué lundi
que ses coéquipiers visaient la victoire mardi

face à l’Ethiopie, au stade Nelson Mandela de Baraki
(20h00), pour arracher la qualification aux quarts de
finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-
2022. "Nous avons bien entamé le tournoi en battant
d'entrée la Libye (1-0), il s’agit d’une victoire précieu-
se qui nous a permis de reprendre confiance. Nous
sommes en train de bien préparer ce match impor-
tant face à l’Ethiopie, à nous de faire le job pour
gagner et se qualifier", a déclaré le sociétaire du CR
Belouizdad, lors d’une conférence de presse tenue
au stade de Baraki. "Nous allons faire le maximum
pour donner une belle image du joueur local,

gagner et aller le plus loin possible dans le tournoi",
a- t-il ajouté. Interrogé sur l’ambiance qui règne au
sein du groupe, à 24 heures de cette confrontation
face aux "Walia Ibex", le joueur formé au RC Kouba a
assuré que les joueurs étaient "motivés" pour
enchaîner et préserver la dynamique de victoire. 

"Les joueurs sont motivés à l’idée de tout faire
pour être prêts en vue des prochains matchs, à com-
mencer par ce rendez-vous face à l’Ethiopie. Nous
sommes là pour procurer de la joie à nos suppor-
ters", a-t-il conclu. 

Dans l’autre match du groupe A, la Libye, dos au
mur, tentera de relever la tête et se relancer face au
Mozambique, en match prévu mardi au stade Nel-
son Mandela de Baraki (17h00). 

CHAN-2022 (GR. A) ALGÉRIE-ETHIOPIE (20H00)

Passer aux quarts dès ce soir

ZAKARIA DRAOUI : 
"Enchaîner par un succès

pour se qualifier " 
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OUARGLA. ZONES D’OMBRE 
Plus de 
70 personnes
bénéficient de
consultations
médicales à Hassi
El-Bakra 
P as moins de 75 personnes résidant

dans la localité de Hassi El-Bakra,
relevant de la daïra de Hassi-Mes-
saoud (Sud-est d’Ouargla), ont bénéfi-
cié de consultations médicales don-
nées à titre gracieux par un staff d'une
caravane médicale pluridisciplinaire
organisée à l’initiative de l’association
locale "Kafel El-Yatim", a-t-on appris
dimanche des organisateurs. Cette
caravane, dont l’encadrement a été
assuré par un staff médical composé
de praticiens spécialistes et généra-
listes ainsi que des sages femmes, a
permis d’effectuer une série de
consultations médicales en pédiatrie,
gynécologie-obstétrique et médecine
générale au profit de personnes de
différents âges, en plus de prodiguer
des conseils et de remettre des médi-
caments à des patients, a indiqué à
l’APS le président de l’Association,
Abderrahmane Guerida. L’Association
s’occupe du suivi des dossiers des
patients, notamment ceux nécessitant
des interventions chirurgicales, ana-
lyses médicales, de radiologie (scan-
ner) et de médicaments et ce, en coor-
dination avec l’Établissement public
hospitalier (EPH-Mohamed Boudiaf) à
Ouargla, a-t-il ajouté.

ORAN. DIABÈTE DE TYPE1 
Nouveau
programme
thérapeutique pour
la prise en charge
des patients
L e service d’endocrinologie de

l’EHU "1er novembre" d’Oran a
entamé un nouveau programme thé-
rapeutique pour la prise en charge
des diabétiques de type1, a-t-on
appris, dimanche, de la cellule de
communication de cet établissement.
Il s’agit d’un programme thérapeu-
tique dénommé "insulinothérapie
fonctionnelle", indiqué pour les diabé-
tiques de type 1, a-t-on expliqué,
signalant que le principe est de repro-
duire le fonctionnement naturel (phy-
siologique) du corps en adaptant les
doses d’insuline à la quantité de calo-
ries ingérée au cours d’un repas. Les
patients sont formés pendant une
semaine par une équipe pluridiscipli-
naire, comportant une diététicienne,
un spécialiste dans la rééducation
fonctionnelle et un psychologue, pour
apprendre aux diabétiques à calculer
le nombre de glucides contenu dans
les différents aliments composant
leurs repas de manière la plus précise
possible pour y adapter les doses d’in-
suline. Ce programme thérapeutique
est basé sur l’établissement d’un ratio
correspondant à un nombre d’unités
d’insuline à injecter au moment des
prises alimentaires en fonction du
nombre de glucides ingérés afin de
maintenir un bon taux de glycémie, a-
t-on encore noté. L’avantage de ce
programme, c’est que le diabétique
n’est pas soumis à un régime alimen-
taire strict : il peut manger ce qu'il
veut, a-t-on expliqué, ajoutant que
l'application de ce programme, en
plus du suivi d’une bonne hygiène de
vie, notamment en pratiquant une
activité physique et en évitant le taba-
gisme, permet de réduire les risques
des complications liées au diabète. 

CHLEF. TOURISME INTÉRIEUR  

Création de 27 circuits 
Au total, 27 circuits

touristiques à thèmes ont été
créés à travers la wilaya de
Chlef par la direction locale
du tourisme, dans le but de

promouvoir le tourisme
intérieur, a-t-on appris,

dimanche, auprès de cette
institution. 

"D ans le cadre de la stratégie de
la tutelle visant à promouvoir
le tourisme interne et à

contribuer au développement local, il a
été procédé à la création de 27 circuits
touristiques à thèmes, englobant 67 sites
et monuments archéologiques à travers
différentes régions de la wilaya", a indi-
qué le directeur du secteur, Rachid Ben-
douda. Créés en coordination avec divers
organes exécutifs et autres acteurs de la
société civile et agences de tourisme et
de voyages, ces circuits, à consulter sur le
site web du ministère, ont été conçus de
façon à permettre aux visiteurs de la
wilaya de connaître sa culture, son histoi-
re et les civilisations qui s’y sont succé-
dées, mais aussi de profiter de la beauté
de sa nature, a-t-il expliqué. 
M. Bendouda a, également, évoqué la

possibilité de proposition d'autres cir-
cuits touristiques à l'avenir, vu que la
direction du tourisme et de l'artisanat de
Chlef vise la création de 35 circuits à fin
2023, avant d’atteindre 50 circuits à la fin
de l’opération. Selon le chargé de l’infor-
mation et de la promotion du tourisme
auprès de la même direction, Touhami
Mohamed, les visiteurs de Chlef auront à
choisir entre le circuit exploratoire,
englobant les sites de "Mama Binette",

"Prince Charles et Diana", "Bordj El-Ghou-
la" et "Bir Djeneb", ou le circuit de plon-
gée à Beni Haoua, proposant nombre
d'activités de plongée sous-marine et
d’excursions sur le littoral de la région, ou
encore le circuit vert traversant nombre
de forêts naturelles, barrages et les cas-
cades de Traghnia.

Les amoureux de culture, d’histoire et
de Religion se verront, quant à eux, pro-
poser une immersion à travers les sites
archéologiques et historiques et autres
établissements culturels, dont les
musées, la citadelle d'Arsenaria, "Dar El
Kadhi", la vieille Casbah de Ténès, outre
des monuments historiques, des prisons,
des centres de torture datant de l'époque
coloniale, la mosquée de Sidi Maïza, la
Zaouia Medjadja et autres. "Nous avons
veillé à la diversification de l’offre touris-

tique de manière à satisfaire tous les
goûts", a assuré M. Touhami, soulignant
notamment la proposition, à ce titre, du
circuit de la marche nordique (une
marche en pleine nature qui se pratique
à l'aide de bâtons spéciaux) pour les ama-
teurs d'aventure et de la nature, sur les
hauteurs de la région montagneuse de
Bissa et au niveau des forêts de Zamoul
et de Beni Bouatab. 
La wilaya de Chlef est réputée pour la

richesse et la diversité de ses sites
archéologiques et historiques légués par
différentes civilisations, préhistorique,
romaine, islamique, et ottomane, jusqu’à
l’époque coloniale. À cela s’ajoute un lit-
toral de 129 km de long (2ème au niveau
national), en plus de 18 hôtels et dix (10)
zones d'expansion touristique (ZET).
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L a production prévision-
nelle de la pomme de
terre d’arrière-saison au

titre de la campagne agricole
2021/2022 dans la wilaya
d’Aïn Defla est estimée à plus
de 1,7 million de quintaux, a-t-
on appris, dimanche, auprès
de la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA). 
La production de la

pomme de terre d’arrière-sai-
son dans la wilaya d’Aïn Defla,
pour la campagne agricole
2021/2022, "est estimée à près
de 1 720 000 quintaux, avec
un rendement exceptionnel
variant entre 350 et 450 quin-
taux à l’hectare, contraire-
ment à un rendement de 250
à 260 quintaux à l’hectare réa-
lisé lors des campagnes précé-
dentes", a précisé, dans une
déclaration à l'APS, le chef de
service des inspections vétéri-
naire et phytosanitaire à la
DSA, Haouès Benyoucef. 
Pour la pomme de terre de

semence, cultivée sur une
superficie de près 3 500 hec-
tares, il est attendu de produi-
re une quantité dépassant le
1,2 million de quintaux, tandis
que la quantité de pomme de
terre de consommation pré-
vue et qui occupe une superfi-
cie de 1 500 hectares, elle
serait de près de 525 000
quintaux, a ajouté M. Haouès,
indiquant que la superficie
récoltée depuis la mi-
décembre était de 1.500 hec-

tares. Le chef de service des
inspections vétérinaire et phy-
tosanitaire à la DSA a expliqué
l’augmentation de la produc-
tion réalisée pour cette arriè-
re-saison, par les conditions
climatiques qui étaient "favo-
rables" et qui ont permis une
"valeur ajoutée" pour le ren-
dement, soulignant que la sai-

son s’est déroulée sans aucun
problème phytosanitaire. 
Il a également relevé que la

pomme de terre de semence
était d’un calibre "acceptable
qui varie entre 35 et 55 mm",
ajoutant qu’une partie 
de ce tubercule destinée à la
semence sera récupérée pour
la consommation. 

Pour rappel, la wilaya d’Aïn
Defla a enregistré, au titre de
la saison agricole 2021/2022,
une production de 2,2 mil-
lions de quintaux de pomme
de terre de consommation et
de semence, pour une superfi-
cie globale exploitée de 6.200
hectares. 

KHENCHELA. KAÏS  
Près de 180 millions DA pour

l’aménagement de la zone d’activités

Casbah de Ténès

AÏN DEFLA. POMME DE TERRE
Une récolte de plus de 1,7 million de qx attendue 

U ne enveloppe de 179 millions DA a été
allouée pour la réalisation des travaux
d’aménagement de la zone d’activités

de Kais (wilaya de Khenchela) , a-t-on appris
dimanche auprès du directeur de l’Urbanisme,
de l’architecture et de la construction (DUAC). 
Dans ce cadre, Skander Herath a déclaré à

l’APS que le lancement de cette opération est
tributaire du parachèvement des procédures
juridiques et administratives. 
Les actions à entreprendre dans ce domai-

ne consistent en l’ouverture de routes, travaux
de revêtement, l’installation des réseaux d’as-
sainissent et d’eau potable ainsi que ceux ser-
vant au raccordement au réseau d’éclairage
public, a fait savoir le même responsable. Il a
indiqué à cet égard que ces travaux qui tou-
cheront une superficie globale estimée à 50
hectares, ont été programmés pour un délai
fixé à 4 mois, selon le cahier de charge. L’opé-
ration, a-t-il encore précisé, sera réalisée en
deux (2) phases dans le but d’accélérer la
cadence des travaux et contribuer à mettre à
la disposition des investisseurs de cette zone
d’activités , dans les plus brefs délais. 

Dans la même wilaya, plusieurs opérations
concernant la réalisation et l’aménagement
des zones d’activités des communes d’Aïn
Touila (84 hectares) et de Baghaï (107 hec-
tares) en plus d’autres petites zones d’activités
relevant des communes de Taouzient et de
Remila d’une surface de 10 hectares pour cha-
cune, ont été récemment entamés , a-t-il rap-
pelé. 
Le directeur de l'Urbanisme, de l'architectu-

re et de la construction de la wilaya de Khen-
chela a indiqué que les travaux d'aménage-
ment de la zone d'activités de la commune
d'El-Mahmel, sur une superficie de 52 hec-
tares, avaient été arrêtés fin décembre dernier
en raison des objections des propriétaires de
terrains destinés à la réalisation du projet. 
La wilaya de Khenchela avait bénéficié d’un

programme complémentaire de développe-
ment décidé par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de cette
région. Elle a bénéficié de projets d’aménage-
ment de 10 zones d'activités à travers 9 collec-
tivités locales sur une superficie globale de
393 hectares.
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ACCIDENT D'AVION AU NÉPAL

Plus d'espoir de retrouver
des survivants

L'espoir de retrouver des
survivants au lendemain de

l'accident d'un avion au
Népal avec 72 personnes
à bord est désormais "nul",
selon les autorités locales

lundi, décrété jour de deuil
national. 

L es secouristes népalais poursui-
vaient la recherche de corps dans
la carcasse déchiquetée de l'appa-

reil qui s'est écrasé au fond d'un ravin de
300 mètres, entre l'ancien aéroport de
Pokhara bâti en 1958 et le nouveau ter-
minal international ouvert le 1er janvier.
"Nous avons retrouvé 68 corps jusqu'à
présent. Nous sommes à la recherche de
quatre autres corps (...). Nous prions pour
qu'un miracle se produise. Mais, l'espoir
de retrouver quelqu'un en vie est nul", a
déclaré Tek Bahadur KC, chef du district
de Taksi où l'avion s'est écrasé dimanche.
Le bimoteur ATR 72 de la compagnie Yeti
Airlines en provenance de la capitale Kat-
mandou avec 72 personnes à bord - 68
passagers et les quatre membres de
l'équipage - s'est écrasé vers 11H00
(05H15 GMT) près de l'aéroport local de
Pokhara. C'est l'accident aérien le plus
meurtrier depuis 1992 au Népal où une
journée de deuil national a été décrétée
lundi. 

"LA DOULEUR" DES PROCHES 
La cause de l'accident n'était pas

encore connue mais une vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux - vérifiée par un
partenaire de l'AFP - montre le bimoteur
virant brusquement sur la gauche à l'ap-
proche de l'aéroport de Pokhara, laissant
entendre une forte explosion. Greg Wal-

don, un expert du secteur aérien, a décla-
ré à l'AFP qu'en visionnant la vidéo,
l'avion lui semblait subir un "décrochage
d'aile", c'est-à-dire qu'une des ailes ne
soutient soudainement plus la charge de
l'appareil. 

Des débris de l'avion de ligne étaient
éparpillés sur le site de l'accident, notam-
ment les restes de sièges de passagers et
le fuselage blanc de l'appareil. Raj Dhun-
gana, oncle de Sangita Shahi, 23 ans,
l'une des 68 victimes, a évoqué "la dou-
leur" de toute la famille devant un hôpital
de Pokhara. "Ma nièce était très douée.
C'était aussi une excellente étudiante.
Elle poursuivait ses études à Katmandou.
Elle dirigeait également un atelier de
maquillage et une plateforme commer-
ciale en ligne (...) Dieu a emporté un être
si gentil", a-t-il déclaré à l'AFP. 

"INCROYABLEMENT TRISTES" 
Selon Sudarshan Bartaula, porte-paro-

le de Yeti Airlines, 15 étrangers étaient à
bord de l'avion: cinq Indiens, quatre
Russes, deux Sud-Coréens ainsi que
quatre passagers en provenance respec-
tivement d'Argentine, d'Australie, de
France et d'Irlande. Les autres étaient des
Népalais. "Des informations incroyable-
ment tristes, en provenance du Népal,
d'un avion qui s'est écrasé avec de nom-
breux passagers à bord", a réagi lundi le
Premier ministre australien Anthony
Albanese. ATR, le constructeur de l'appa-
reil, a précisé dans un communiqué qu'il
s'agissait d'un ATR 72-500, assurant que
ses spécialistes étaient "pleinement

engagés pour soutenir à la fois l'enquête
et le client", Yeti Airlines. Il n'a pas été
précisé si l'accident a fait des victimes au
sol. L'aviation civile népalaise, essentielle
pour ravitailler les régions reculées du
pays et y acheminer randonneurs et alpi-
nistes, a connu un véritable essor ces der-
nières années. 

L'Union européenne a interdit à tous
les transporteurs népalais d'accéder à
son espace aérien pour des raisons de
sécurité. On trouve dans ce pays cer-
taines des pistes les plus isolées du
monde, flanquées de pics vertigineux,
dont l'approche constitue un défi même
pour les pilotes chevronnés. 

UN CLIMAT DIFFICILE 
La météo change également rapide-

ment dans les montagnes, créant des
conditions de vol encore plus ardues. En
mai, le crash d'un bimoteur Twin Otter de
la compagnie népalaise Tara Air avait fait
22 morts peu après le décollage de
Pokhara. L'épave avait été retrouvée un
jour plus tard, sur le flanc d'une mon-
tagne à environ 4.400 mètres d'altitude.
A la suite de ce drame, les autorités ont
renforcé les réglementations, notam-
ment pour que les avions ne soient auto-
risés à voler que si les prévisions météo-
rologiques sont favorables tout au long
du trajet. La catastrophe aérienne la plus
meurtrière de l'histoire du Népal a eu lieu
en septembre 1992. Les 167 occupants
d'un Airbus A300 de Pakistan Internatio-
nal Airlines avaient péri dans le crash de
l'appareil à l'approche de Katmandou.
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L e président américain Joe Biden a
déclaré l'état de catastrophe majeu-
re en Californie, confrontée depuis

le 26 décembre à des tempêtes hivernales
qui ont provoqué de graves inondations
et fait au moins 19 morts. 

Cette déclaration permettra le débloca-
ge d'une aide fédérale en plus des efforts
déjà déployés par l'Etat et les communau-
tés affectées par les crues, les glissements
de terrain et les coulées de boue, selon des
médias. 

À partir de dimanche soir, cet Etat de
l’Ouest américain se prépare à recevoir ce
qui pourrait être un dernier déluge de

pluie et de neige, d’après le National Wea-
ther Service (NWS). Les habitants d'une
partie du centre et du sud de la Californie
doivent se préparer à de fortes précipita-
tions et à de la neige, avec un risque
d'inondations et de coulées de boue dans
une région saturée après trois semaines
de tempêtes, a déclaré le NWS. 

La dernière vague de précipitations
devrait frapper le plus durement les
chaînes de montagnes au nord de Los
Angeles et à l'est de San Diego, avec une
baisse de 2 à 4 pouces de pluie de la fin de
dimanche à lundi, selon la même source.
La Californie est habi tuée aux conditions

météo extrêmes, et les tempêtes hiver-
nales sont courantes. Un tel enchaînement
est en revanche hors du commun, selon
les experts. S'il est difficile d'établir un lien
direct entre ces tempêtes en série et le
changement climatique, les scientifiques
expliquent régulièrement que le réchauf-
fement augmente la fréquence et l'intensi-
té des phénomènes météorologiques
extrêmes. 

Les pluies diluviennes des dernières
semaines ne suffiront toutefois pas à en
finir avec la sécheresse qui frappe dure-
ment cet Etat américain depuis deux
décennies, d’après des spécialistes.

ALLEMAGNE
La ministre

de la Défense
démissionne après
une série de gaffes

L a ministre allemande de la Défense, fra-
gilisée par une série de bévues, a

annoncé lundi sa démission, au moment
où Berlin est de nouveau pressé d'accroître
son soutien militaire à l'Ukraine avec des
chars. Christine Lambrecht était notam-
ment critiquée de toutes parts depuis une
vidéo de voeux jugée complètement ratée
dans laquelle elle se réjouissait des "ren-
contres" que la guerre en Ukraine lui avait
permis de faire. "La focalisation des médias
sur ma personne pendant des mois ne per-
met guère d'établir des rapports et des dis-
cussions objectifs sur les soldats, la Bun-
deswehr (l'armée allemande) et les orien-
tations de la politique de sécurité dans l'in-
térêt des citoyens allemands", déplore
Christine Lambrecht dans une déclaration.
Dans ce contexte, "j'ai demandé aujour-
d'hui au chancelier de me relever de mes
fonctions de ministre de la Défense", ajou-
te la sociale-démocrate.  Le nom de sa ou
son successeur n'est pas encore connu et
ne sera pas communiqué ce lundi, selon
des sources gouvernementales. Plusieurs
noms circulent dans la presse, dont Eva
Högl, commissaire à la Défense au Bundes-
tag et chargée d'un rapport annuel sur
l'état de l'armée, ou encore Lars Klingbeil,
co-dirigeant du parti de Mme Lambrecht,
le SPD. 

CISJORDANIE 
15 Palestiniens

arrêtés par les forces
sionistes 

Q uinze (15) Palestiniens ont été arrêtés,
lundi, en Cisjordanie occupée et dix-

huit (18) installations civiles démolies au
nord d'El Qods par les forces sionistes. La
démolition a eu lieu aux premières heures
de la matinée de lundi, a indiqué le direc-
teur de la municipalité de Hizma, au nord
d'El Qods, Abdullah Salah al-Din, affirmant
que "les autorités de l'occupation ont
démoli 18 installations (palestiniennes), y
compris des ateliers de réparation et d'en-
tretien de voitures". Cette démolition qui
"a eu lieu sans préavis", selon la même
source, affecte "plus de 100 familles pales-
tiniennes, dont des membres travaillaient
dans ces installations". Dans un autre
contexte, l'agence de presse officielle
palestinienne (WAFA), a rapporté que l'ar-
mée sioniste a arrêté 15 Palestiniens de
plusieurs gouvernorats de Cisjordanie.
Selon l'agence, "les arrestations se sont
concentrées à El Qods et Ramallah (centre),
Jénine et Naplouse (nord), El Khalil et Beit
lehm (sud)". Plus tôt lundi, trois Palesti-
niens ont été blessés par des balles, dont
un enfant, lors d'un raid sioniste sur les
villes d e Beit lehm et Jénine. Le ministère
palestinien de la Santé a déclaré dans un
communiqué, que l'état de l'enfant est "cri-
tique", expliquant qu'il a été blessé lors de
l'assaut des forces sionistes contre le camp
de réfugiés de Dheisheh à Beit lehm. 

ETATS-UNIS
L’état de catastrophe majeure décrété en Californie 

RD CONGO
Au moins dix morts
dans un attentat
contre une église 
A u moins dix personnes ont été

tuées et 39 blessées dimanche
dans un attentat à la bombe dans une
église du nord-est de la République
démocratique du Congo (RDC), attri-
bué par les autorités à un groupe armé
affilié à l'Etat islamique. Cet "acte terro-
riste" s'est produit dans une église
pentecôtiste (protestante évangé-
lique) de Kasindi, ville frontalière avec
l'Ouganda de la province congolaise
du Nord-Kivu, a expliqué le porte-
parole de l'armée de RDC, Antony
Mualushayi. Il a fait état de 10 morts et
39 blessés et de l'arrestation d'un sus-
pect de nationalité kényane, précisant
que des enquêtes étaient en cours. De
son côté le porte-parole de l'opération
militaire ougandaise en RDC, Bilal
Katamba, a évoqué 16 morts et 20
blessés. "Les assaillants ont utilisé une
bombe artisanale pour perpétrer l'at-
taque et nous soupçonnons les ADF
(les Forces démocratiques alliées)
d'être derrière cette attaque", a-t-il
ajouté. Dans un tweet, le ministère
congolais de la Communication a éga-
lement parlé d'un "attentat à la bombe
perpétré visiblement par des terro-
ristes ADF". L'AFP n'a pas été en mesu-
re de confirmer de manière indépen-
dante le nombre de morts. Dimanche
soir, le groupe Etat islamique a reven-
diqué l'attaque qui a fait selon lui "près
de 20" morts, selon le groupe de sur-
veillance des réseaux islamistes Site.
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TRO ABDELKADER ALLOULA

La pièce "El Azeb" en tournée 
à travers le pays

Le Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d'Oran

organise une tournée à travers
le pays pour présenter sa

dernière production "El Azeb"
(le célibataire), une pièce écrite
et mise en scène par Moulay
Méliani Mohamed Mourad, a-
t-on appris, dimanche, auprès

du TRO. 

L ’équipe de la pièce "El Azeb" a enta-
mé une tournée artistique pour pré-
senter six spectacles dans cinq

wilayas, a indiqué à l’APS, le directeur du
TRO Mourad Senoussi. Le lancement de la
tournée a eu lieu jeudi dernier au Théâtre
de Biskra, avant que la troupe oranaise ne
débarque, samedi, à Constantine et mardi
17 janvier à Annaba alors que deux autres
spectacles sont prévus les 19 et 20 au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
d'Alger, a-t-il rappelé. "El Azeb" a été sélec-
tionnée au 15ème Festival du théâtre pro-
fessionnel d’Alger (22-31 décembre 2022).
La comédienne Amina Belhocine a rem-
porté le prix de la meilleure interprétation
féminine, aux côtés de Souad Djenati, dis-
tribuée dans la pièce "Mawaïd El Kawn"
(rendez-vous univers) du TR Sidi Bel-
Abbès. Depuis la générale en octobre der-
nier, "El Azeb" a, à son actif, une vingtaine
de représentations. Il s ’agit d’une adapta-
tion de "Azeb Haï El Mordjane", une œuvre
de la poétesse et écrivaine Rabia Djalti. La

pièce raconte l'histoire d'un jeune homme
qui refuse de se marier et de fonder une
famille à cause de ses complexes psycho-
logiques d'une part, et de la peur de la
société et des coûts matériels du mariage.
Par ailleurs, "El Azeb" effectuera une tour-
née similaire dans d'autres villes du pays
telles qu'Alger, Tizi Ouzou, Sidi Bel-Abbès
et Saïda durant le mois sacré du Ramad-
han, a précisé M. Senouci. Dans ce contex-
te, il a souligné que "cette tournée vise à
promouvoir les échanges culturels entre
les théâtres publics après une longue
absence". Dans le cadre de ces échanges,
le TRO a accueilli plusieurs troupes des
Théâtres de Constantine, Souk Ahras et

Tizi-Ouzou. Le TRO envisage de créer une
troupe de théâtre pour enfants en février
prochain comme il lancera une formation
de jeunes universitaires dans ce domaine,
qui seront encadrés par des professeurs
bénévoles et spécialisés, ce qui leur per-
mettrait à l'avenir de participer aux
grandes productions du TRO, selon M.
Senouci. L’établissement d’Oran s’est dis-
tingué l’année dernière en lançant pour la
première fois à l’échelle nationale, une
troupe de théâtre de rue, qui a présenté
plusieurs représentations de sa pièce
"Othello El Gheyar" (Othello le jaloux) à
travers différentes villes du pays et a rem-
porté un franc succès, rappelle-t-on. 
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"C ouleurs et
mémoires", une
exposition rétros-

pective de l’artiste peintre
Abderrahmane Kahlane, a été
inaugurée, dimanche à Alger,
restituant à travers plusieurs
thèmes dans les formes et les
volumes de différents sup-
ports, trente ans d’une carrière
jalonnée de succès. Visible jus-
qu’au 5 février à la Galerie
Frantz-Fanon de l’Office Riadh
El Feth (OREF), la deuxième
édition de cette exposition se
présente comme une immer-
sion au fond de soi et le bilan
d'une carrière prolifique, à tra-
vers une sélection d'œuvres
issues de différentes exposi-
tions, constituant une synthè-
se du riche parcours de l'artis-
te. Dans une vision novatrice
au regard frais, Abderrahmane
Kahlane restitue au visiteur
dans un élan original et singu-
lier, l’antique dans des formes
revisitées empreintes de
modernité. Donnant libre
cours à sa créativité en perpé-
tuel foisonnement, l'artiste
plasticien autodidacte, a choisi
de donner de la visibilité à une
trentaine de ses toiles de
petits, moyens et grands for-
mats, entre anciennes et nou-
velles, réparties en sept théma-
tiques évoquant essentielle-
ment, le patrimoine, la spiri-
tualité, la tradition ance strale
ou encore la Casbah d'Alger, à
travers ses constructions et ses

portes. Parmi les pièces expo-
sées, entre tableaux encadrés
sous verre et œuvres en toiles,
"Porte de la Casbah", "Hora
(2)", "Hommage à Mohamed
Racim", ou encore "Hommage
à Tahar Kahlane", ainsi que de
"belles poésie muettes" resti-
tuant des maisons de la Cas-
bah d'Alger qui se soutiennent
les unes les autres. Usant de
techniques mixtes qui mettent
en valeur l'intensité lumineuse
des couleurs utilisées, à l'instar
du "vert" et de l'"orange" vifs,
ou encore du bleu, cette belle
couleur, fruit d'une longue
recherche réalisée à base de
pigment azur, certaines toiles
sont "fluorescentes et brillent

dans l'obscurité", explique l'ar-
tiste. D'autres tableaux faits à
l'acrylique et aux feuilles
dorées, expriment une autre
vision de l'artiste chez qui, le
visiteur averti constate de
prima bord un croisement de
courant et d'écoles de peintu-
re. "Je ne m'inscris dans aucun
courant artistique et ma créati-
vité est nourrie de toutes les
écoles des Arts visuels", précise
l'artiste. 

Une dizaine d'ustensiles
d'utilité domestique auxquels
Abderrahmane Kahlane a
offert une seconde vie, sont
présentés dans de belles cou-
leurs, à l'instar du Tajine,
quelques grandes assiettes et

des couscoussiers, devenus
des réceptacles de couleurs
vives, symbol e de nourritures
de l'esprit. Artiste plasticien
accompli, Abderrahmane Kah-
lane, a été initié jeune à l’art.
Voyageur dans l’âme, ses mul-
tiples escapades lui ont permis
de rencontrer de nouvelles
cultures, d’acquérir de nou-
velles visions et de réaliser des
travaux remarquables inspirés
d’ici et d’ailleurs. Abderrahma-
ne Kahlane, est auteur de
dizaines d'expositions qu'il a
présenté en Algérie et à
l'étranger. Son travail demeure
toujours une quête inlassable
du beau sous toutes ses
formes.

GALERIE FRANTZ-FANON (ALGER)
Abderrahmane Kahlane expose

"Couleurs et mémoires" 

CINEMA
"Avatar 2" continue

d'engloutir 
le box-office nord-

américain
"A vatar 2" poursuit sur son

rythme de croisière au box-
office nord-américain en se plaçant
en tête de gondole pour la cinquiè-
me semaine consécutive avec 31
millions de dollars de recettes,
selon les chiffres provisoires
dimanche du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations. La suite très
attendue du blockbuster de scien-
ce-fiction de 2009, qui se déroule
plus d'une décennie après les évé-
nements du premier film et dans un
espace aquatique, a accumulé plus
d'1,3 milliard de dollars à l'échelle
mondiale. Il est suivi par un film
d'horreur qui maintient son deuxiè-
me rang pour sa deuxième semaine
dans les salles obscures: le thriller
"M3GAN" repart ce week-end avec
18 millions de dollars après un
démarrage bien au-delà des
attentes des analystes. "M3GAN"
raconte l'histoire d'un robot huma-
noïde effrayant conçu - mais mani-
festement pas très fiable - pour être
le compagnon idéal d'une jeune
orpheline. "Le Chat potté 2: la der-
nière quête", se place à la troisième
place du podium avec 13 millions
de dollars de recettes pour son qua-
trième week-end en salles. Dans ce
film pour enfants tiré de l'univers de
la saga "Shr ek", le félin se lance
dans une aventure épique pour res-
taurer ses neuf vies. En quatrième,
on retrouve "Le pire voisin du
monde", qui enregistre près de 13
millions de dollars de recettes pour
sa troisième semaine. Adapté du
roman "Vieux, râleur et suicidaire: la
vie selon Ove" de l'auteur suédois
Fredrik Backman, l'acteur Tom
Hanks y joue le rôle d'un retraité
grincheux qui s'adoucit en rencon-
trant ses voisins optimistes. Enfin, le
film d'action "Mayday", dans lequel
un pilote parvient à faire atterrir en
urgence son avion mais débarque
en zone de guerre, se glisse pour
ses premiers jours dans les cinémas
des Etats-Unis et du Canada en cin-
quième position avec 10 millions de
dollars de recette. 

Voici le reste du top 10:
6. "House party" (3,9 millions de

dollars de recettes) 
7. "Black Panther: Wakanda Fore-

ver" (2,2 millions de dollars) 
8. "The Whale" (1,5 million de dol-

lars) 
9. "I Wanna Dance With Somebo-

dy" (1,2 million de dollars) 
10. "Waltair Veerayya" (1 million

de dollars).

ÉGYPTE
Une nouvelle tombe royale découverte à Louxor

U ne nouvelle tombe, probablement
celle d'une épouse royale de la 18e
dynastie, celle d'Akhenaton et de

Toutankhamon il y a près de 3.500 ans, a été
découverte à Louxor, la Thèbes des pha-
raons, ont révélé samedi les autorités égyp-
tiennes. Cette tombe royale a été mise au
jour par des chercheurs égyptiens et britan-
niques sur la rive ouest du Nil, où se trouvent
les célèbres vallées des rois et des reines, et
les fouilles se poursuivent, explique Mostafa
Waziri, patron des Antiquités égyptiennes,
dans un communiqué. Mais déjà, "les pre-
miers éléments découverts jusqu'ici à l'inté-
rieur de la tombe semblent indiquer qu'elle
date de la 18e dynastie", considérée comme
l'apogée et la période la plus prospère de

l'Egypte antique, ajoute-t-il. 
Pour Piers Litherland, de l'Université de

Cambridge, qui dirige l'équipe de cher-
cheurs britanniques de cette mission, "cette
tombe pourrait être celle d'une épouse roya-
le ou d'une princesse de la lignée des Thout-
mosides dont très peu ont été mises au
jour". L'intérieur de ce tombeau est "en mau-
vais état" avec "de nombreuses construc-
tions et inscriptions détruites du fait des
inondations de l'Antiquité qui ont rempli les
chambres mortuaires de sédiments sableux
et calcaires", ajoute l'archéologue égyptien
Mohsen Kamel, également cité dans le com-
muniqué. L'Egypte a révélé ces derniers mois
plusieurs découvertes majeures, principale-
ment dans la nécropole de Saqqara, au sud

du Caire. Le pays de 104 millions d'habitants
en grave crise économique compte sur ces
annonces pour relancer le tourisme, frappé
de plein fouet par la pandémie de Covid-19.
Ce secteur qui emploie deux millions de per-
sonnes et génère plus de 10% du PIB est en
berne depuis le Printemps arabe en 2011. Le
Caire promet depuis des mois l'ouverture
imminente de son "Grand musée égyptien",
près du plateau de Guizeh, sans avoir jus-
qu'ici une date pour son inauguration. Beau-
coup prévoyaient celle-ci en 2022, pour le
bicentenaire du déchiffrement de la pierre
de Rosette par le Français Jean-François
Champollion et le centenaire de la décou-
verte du tombeau de l'enfant-pharaon Tou-
tankhamon.
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Ce mardi 17 janvier, l'hippodrome de
Kaid Ahmed de Tiaret avec ce prix qui
porte le nom du chef-lieu de la wilaya
réservé pour chevaux de quatre ans et
plus n'ayant pas totalisé la somme de
66.000 DA qui nous propose un quin-
té dénudé d'intérêt du fait que mis à
part Tamame et Quidadi qui se déca-
lent du lot, le reste du peloton garde
des chances intactes pour les places.
Mis à part Gynette D'hem, Sersoune
qui possèdent que des chances très
secondaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TAMAME. le gagnant logique de
l'épreuve, il court avec un lot large-
ment à sa portée.

2. QUIDADI. Ce cheval descend de
catégorie ici, sur sa forme, il n'aura
aucun souci à se frayer une place
même choix.

3. GHAYATH. Ses performances plai-
dent en sa faveur et avec la montée
de S. Benyettou, il va mieux s'expri-
mer.

4. NOUZHA EL MESK. Cette pouliche
peut tenir le rôle d'un bon outsider.
Sa course d'entrée n'a pas été insigni-
fiante. Méfiance.

5. GYNETTE D'HEM. Rien à voir.

6. MANSOURATE EL MESK. Cette
pouliche n'est pas dépourvue de
moyens, et il faut dire qu'elle est bien
montée. Méfiance.

7. GAZDOUR D'HEM. Sur l'ensemble
de ce qu'il a fait de mieux et avec la
montée de Hamoul, on peut le cocher
dans une longue combinaison.
Méfiance.

8. GOAL D'HEM. Dans toute sa carriè-
re, il n'a couru qu'une seule course où
il a terminé à la quatrième place en
date du 20 septembre. passé. Difficile
à situer.

9. CHABBA. Cette jument trouve ici
un bon engagement pour débloquer
son compteur gains. À suivre.

10. SERSOUNE. Avec la montée du
jour, il n'a rien à voir.

11. BRIXSSAM. Ce poulain reste

quand même assez difficile à éliminer
définitivement. Méfiance.

12. FAIZA D'HEM. L'entraînement Asli
est en forme.

13. GHARB EL BILAD. Trop long-

temps absent des pstes, il reste diffici-
le à retenir. 11e sur 12 partants. Peu
probable.

14. HADIL EL MESK. Ce poulain peut
jouer le rôle de notre outsider préféré.

MON PRONOSTIC
1. TAMAME - 2. QUIDADI - 3. GHAYATH- 6. MAN-

SOURATE EL MESK - 12. FAIZA D’HEM

LES CHANCES
4.  NOUZHA EL MESK - 9. CHABBA

Tamame et Quidadi, le duo imbattable

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 17 JANVIER 2023 - PRIX : TIARET - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
H. METIDJI 1 TAMAME M. DJELLOULI 56 14 h. djellouli
A. RASSINE 2 QUIDADI YS. BADAOUI 56 8 propriétaire
F. METIDJI 3 GHAYATH S. BENYETTOU 55 6 h. fatmi

AH. FEGHOULI 4 NOUZHA EL MESK (0) AZ. ATHMANA 55 12 k. feghouli
AM. BETTAHAR 5 GYNETTE D’HEM (0) F. ABDI 54 2 aek. boubekeur
AH. FEGHOULI 6 mansourate el mesk K. HAOUA 54 7 k. feghouli
MZ. METIDJI 7 guazdour d’hem W. HAMOUL 53 10 h. fatmi
MZ. METIDJI 8 goal d’hem HO. EL FERTAS 53 5 h. djellouli
Y.METIDJI 9 CHABBA K. BOUBEKEUR 53 13 f. benzefrit
F.METIDJI 10 SERSOUNE Y. SAID 53 9 f. benzefrit
F. METIDJI 11 BRIXSSAM JJ:B. TORDJEMANE 52 3 propriétaire
MZ. METIDJI 12 FAIZA D’HEM JJ:MD. ASLI 51,5 11 k. asli

HARAS. NATIONAL 13 GHARB EL BILAD JJ:MS. AIDA 51 1 propriétaire
HARAS EL MESK 14 HADIL EL MESK L. BOUBEKEUR 51 4 k. feghouli
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L e constructeur
automobile japo-
nais Toyota

compte produire jus-
qu'à 10,6 millions de
véhicules de ses
marques Toyota et
Lexus cette année, a-t-
il annoncé hier dans
un communiqué. Le
constructeur japonais
s'est affiché confiant
quant à un net redres-
sement de sa produc-
tion cette année,
même si des risques de
perturbations de ses
approvisionnements
demeurent, notam-
ment en matière de
semi-conducteurs.
Mais, il n'exclut pas
que le chiffre final soit
jusqu'à 10% inférieur à
cet objectif "plafond",
soit quelque 9,5 mil-
lions d'unités.  "La
situation cette année
reste difficile à prédire
du fait de facteurs
comme les pénuries de
semi-conducteurs et la

propagation du Covid-
19", a précisé Toyota.
Ses objectifs 2023 sont
néanmoins clairement
supérieurs à sa produc-
tion de ces dernières
années, y compris à
celle de 2019, avant la

pandémie (9,05 mil-
lions d'unités). Sur la
période cumulée jan-
vier-novembre de l'an
passé, le groupe a pro-
duit 8,3 millions d'uni-
tés de ses marques
Toyota et Lexus (+7%

sur un an). Les don-
nées sur l'ensemble de
l'année seront publiées
fin janvier. 
En novembre dernier,
le groupe avait nette-
ment abaissé son
objectif de production
pour son exercice en
cours 2022/23 (qui
s'achèvera le 31 mars),
à 9,2 millions d'unités
contre 9,7 millions pré-
cédemment, du fait
des perturbations per-
sistantes sur ses
chaînes d'approvision-
nement.  Le groupe
doit publier le 9 février
les résultats de son
troisième trimestre
2022/23. 

M
I
S
E AUX

«On prend chaque match comme une finale, ça va être un rendez-vous
important pour les deux équipes. Nous allons viser la victoire pour sceller
notre qualification. Le plus dur reste à faire, rien n’est acquis, il faut éviter
de se relâcher, tout donner pour gagner ce deuxième rendez-vous»

Madjid Bougherra, sélectionneur de l’EN A’

POINGS

Afrique du Sud:
Ramaphosa
annule son
voyage à Davos
en raison de la
crise énergétique 

L e président sud-africain
Cyril Ramaphosa a annulé

sa participation au Forum
économique mondial (WEF)
de Davos (Suisse) en raison
de la crise énergétique aigüe
que traverse son pays, a
annoncé dimanche son
porte-parole. L'Afrique du
Sud connaît des pannes
d'électricité records et les
problèmes rencontrés par la
compagnie publique Eskom,
qui produit plus de 90% de
l'électricité du pays, se sont
encore aggravés au cours de
l'année écoulée. Ramaphosa
devait diriger une délégation
gouvernementale dans la sta-
tion des Alpes suisses la
semaine prochaine, mais il
restera dans son pays pour
s'entretenir avec Eskom et
des dirigeants politiques, a
déclaré le porte-parole prési-
dentiel, Vincent Magwenya.
"En raison de la crise énergé-
tique actuelle, le président
Cyril Ramaphosa a annulé sa
visite de travail au Forum éco-
nomique mondial de Davos",
a écrit Magwenya sur Twitter. 
"Le président convoque une
réunion avec les dirigeants
des partis politiques repré-
sentés au parlement, le NEC-
COM (National Energy Crisis
Committee) et le conseil d'ad-
ministration d'Eskom", a-t-il
ajouté. Automobile : Toyota compte produire plus

de 10 millions de voitures en 2023 

Tizi-Ouzou :
coupure
d'électricité
mardi à Ath
Ziki et
Bouzguène
L a fourniture en énergie

électrique de certains
quartiers et villages des
communes de Bouzguène
et Ath Ziki (sud-est de Tizi-
Ouzou) sera interrompue
aujourd’hui pour travaux,
a annoncé, hier dans un
communiqué, la direction
de wilaya de distribution
de l'électricité et du gaz.
Cette coupure durera de
9h à 14h et affectera les
villages et quartiers 20
logt OPGIc, Agouni Filka-
ne, Amokreze, Berkis, Bou-
khiar, Igoussas, Iguer
Amrane, Iguer Mahdi,
Mansoura, Taourirt Bouar
et Tizgui, relevant de la
commune d'Ath Ziki, ainsi
qu'Ahrik, Ait Ferrache, Ait
Salah, Achoui, Houra,
Amalou et Takoucht, dans
la commune de Bouzgue-
ne, a-t-on précisé de
même source. Les travaux
qui seront entrepris à l'oc-
casion visent à "améliorer
la qualité de service et
rentrent dans le cadre du
programme d’entretien du
réseau électrique", a souli-
gné le communiqué qui
rappelle que la direction
de la distribution de Tizi-
Ouzou reste joignable à
travers ses services de
dépannage 24h/24 et 7j/7
au 3303. 

Plus de 15 400 paquets de cigarettes et 18 400 sachets de tabac
contrefait saisis à Baraki (Alger)

L es services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont procé-
dé à l'arrestation de deux

suspects à Baraki impliqués
dans des affaires de contreban-
de et de contrefaçon, ainsi qu'à
la saisie de "15.403 paquets de
cigarettes" et de "18.400
sachets de tabac contrefait",
ont indiqué hier les mêmes ser-
vices dans un communiqué. Les
services de sûreté de la wilaya
d'Alger, représentés par la bri-
gade mobile de police judiciai-
re (BMPJ) relevant de la circons-
cription administrative de Bara-
ki, ont procédé à "l'arrestation
de deux individus âgés entre

35 et 40 ans, impliqués dans
une affaire de contrebande et
de contrefaçon d'un produit
destiné à la consommation

humaine, d'évasion fiscale, de
non facturation, d'exercice
d'une activité commerciale
sans registre de commerce et

de non dénonciation d'actes de
contrebande", a précisé le com-
muniqué. 
L'opération s'est également sol-
dée par "la saisie de 15.403
paquets de cigarettes de diffé-
rentes marques destinés en
majorité à la contrebande, de
18.400 sachets de tabac à priser
contrefait pour la plupart", en
sus de " 304 unités de tabamel
pour chicha, d'une machine
compteuse de billets, d'un
taser et d'une somme d'argent
en monnaie nationale estimée
à plus de 576 millions de cen-
times". 

Arrestation d’un organisateur de traversées
clandestines à Mostaganem

L es services de police de Mostaganem ont réussi à
arrêter un organisateur de traversées clandes-
tines par mer, a-t-on appris hier auprès de la sûre-

té de wilaya. Un communiqué de la cellule d’informa-
tion et de communication, dont l’APS a reçu une copie,
a précisé que l’opération a été menée par la section de
lutte contre le trafic de migrants, après que les services
de police aient reçu une plainte de deux personnes
ayant déclaré avoir été victimes d’escroquerie par le
suspect. Le suspect avait exposé aux deux victimes
l’idée d’une traversée clandestine par mer à partir des
plages de Mostaganem et sont convenus de verser une

somme de 500.000 DA par personne, a ajouté la même source. Après avoir reçu les sommes convenues,
l’organisateur de la traversée clandestine a commencé à éviter ses victimes et ne communiquer avec
elles que par messages vocaux seulement via une application de discussion instantanée, ce qui leur a fait
réaliser qu’elles ont fait l’objet d’escroquerie, selon le même communiqué. A travers le compte du sus-
pect sur les réseaux sociaux (Facebook), les services de police ont réussi à l’identifier et à l’arrêter, avant
d’être présenté devant le parquet du tribunal de Mostaganem, sous l’accusation de planification et d’or-
ganisation illégale d’une sortie du territoire national une issue non frontalière et ce, contre un bénéfice
financier de manière indirecte, a-t-on indiqué.

Deux morts et 192
blessés sur les
routes ces dernières
24 heures 

D eux (2) personnes sont
décédées et 192 autres ont

été blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers le
pays, a indiqué hier un commu-
niqué de la Protection civile. Par
ailleurs, les unités de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Alger
sont intervenus pour l’extinc-
tion de 02 incendies urbains,
l'un d'eux ayant causé le décès
d’un (01) nourrisson âgé de 14
mois et survenu dans une habi-
tation sise à la cité Meriem,
commune et daïra de Baraki,
déplore la même source. A
noter aussi, l’intervention des
secours pour prodiguer des
soins de première urgence à 03
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO)
émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bain de
leurs domiciles dans les wilayas
de M'Sila et de Tissemsilt. 



Le porte-parole de l’Union euro-
péenne (UE) pour le Moyen-

Orient et l'Afrique du Nord, Luis
Miguel Bueno, a informé sur son

compte Twitter, de sa visite en
Algérie, annoncée pour hier. Luis

Miguel Bueno, diplomate espa-
gnol, est présenté également

comme le premier responsable
régional des médias, arabopho-

ne, pour cette région, nommé
par l'UE. 

S on rôle, selon les sources de l’UE,
consiste à « communiquer les priori-
tés, les politiques, les positions et les

projets de l'UE qui présentent un intérêt
pour la région du Moyen Orient et de
l’Afrique du Nord, en étroite collaboration
et interaction avec les médias locaux et
panarabes basés dans la région et centrés
sur celle-ci ». Luis Miguel Bueno a indiqué
qu’il mettra à profit son séjour en Algérie
pour mieux connaître le pays, son histoire,
sa culture et ses belles traditions, selon ses
termes. Il sera présent aussi, a-t-il annon-
cé, aux 7èmes Journées du film européen
qui auront lieu du 19 au 26 janvier 2022,
dans les cinémathèques   d’Alger, Oran et
Béjaïa. Il ne semble pas que Luis Miguel
Bueno soit investi d’une quelconque mis-
sion de médiation dans le conflit surgi

entre l’Algérie et l’Espagne, du fait, rappe-
lons-le, du revirement brusque et injustifié
du Premier ministre espagnol Pedro San-
chez sur la question du Sahara occidental.
Ce revirement, perçu comme geste hostile
par Alger, a entraîné la décision annoncée
le même jour, le 8 juin 2022, par l’Algérie,
de la suspension immédiate du Traité
d’amitié, de bon voisinage et de coopéra-
tion conclu le 8 octobre 2002 avec le
Royaume d'Espagne. «Une très mauvaise
nouvelle pour l’Espagne», avaient alors
commenté des représentants de la classe
politique et de la société civile, espa-
gnoles, qui craignaient à juste titre les
retombées négatives de cette décision
pour l’économie espagnole. Madrid avait

essayé, vainement, de faire intervenir les
instances de l’UE en envoyant des infor-
mations à Bruxelles sur des problèmes
commerciaux subis par des entreprises
espagnoles, en prétendant qu’ils pour-
raient violer le traité entre l’UE et l'Algérie.
Depuis, de temps à autre, des médias spé-
culent sur un retour rapide et miraculeux à
la « normale » dans les relations entre l’Al-
gérie et l’Espagne, toutes les occasions
étant bonnes pour remettre au-devant de
l’actualité cette illusion, en évoquant une
médiation imaginaire. Avec le Maroc, éga-
lement, toute médiation est exclue. Le
président Abdelmadjid Tebboune a eu à
exprimer à plusieurs reprises son refus de
toute médiation avec le Maroc, affirmant
qu'«on ne peut pas mettre sur un même
pied d'égalité, l’agresseur et l'agressé».
Dans tous les cas, le peuple algérien serait
le premier à savoir en cas de médiation ini-
tiée par une quelconque partie, a fait
savoir le président Tebboune, estimant
que "les choses ont dépassé le stade de la
médiation". Pour le reste, les relations
entre l’Algérie et l’UE sont bonnes. En
octobre dernier, le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Amar
Belani, a reçu le représentant spécial de
l’UE pour le processus de paix au Proche-
Orient, Sven Koopmans. Au cours de cet
entretien, Koopmans a salué les efforts de
l'Algérie ayant abouti le 13 octobre à la
signature de la "Déclaration d'Alger" sur la
réconciliation interpalestinienne, souli-
gnant "l’importance de la réaffirmation de
l'initiative de paix arabe de 2002 comme
base pour un règlement juste et durable
du conflit" au Proche-Orient. Quelques
jours avant, c’est la Commissaire euro-
péenne à l'Energie, Kadri Simson, qui était
à Alger pour faire constater que l'Algérie
est l'un des partenaires "les plus fiables"
pour l’UE dans le domaine de l'énergie. Il
est   "naturel" de se tourner vers l’Algérie
au moment où les marchés de l'énergie
européens font face à des turbulences,
avait-elle indiqué. De plus, la nouvelle
coopération énergétique Algérie-UE signi-
fie "un travail allant au-delà du gaz", selon
Mme Simson, citant la potentielle coopé-
ration dans les énergies renouvelables et
l'hydrogène. 

M’hamed Rebah
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19 °C / 12 °C

Dohr : 12h58
Assar : 15h38
Maghreb : 18h00
Îcha : 19h23

Mercredi 25 jou-
mada el thani
Sobh : 06h28
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Nuageux
Vent : 33 km/h
Humidité : 55%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 31 km/h
Humidité : 65 %
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PORTE-PAROLE DE L’UE POUR LA RÉGION MENA 

Luis Miguel Bueno 
annoncé à Alger 

Algérie Ferries annule sept dessertes
maritimes de et vers Marseille et Naples  

L'Algérie est
devenue

incontournable
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Retour à Alger
pour la paix

au Mali 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
DEUX ÉMISSAIRES D’ASSIMI GOÏTA

LA BNA PROPOSE 
UN CRÉDIT

AUTOMOBILE 

Financer 
85 % de 

la valeur du
véhicule 

P 3

EN RAISON DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Le Maroc épinglé par
Human Rights Watch

P 2

COUPABLE DE VIOLATIONS SYSTÉMATIQUES 
DES DROITS DE L’HOMME EN 2022

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger, le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et le ministre de la Réconciliation,

de la Paix et de la Cohésion nationale de la République du Mali, le colonel Ismaël Wague.
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LE MONOXYDE 
DE CARBONE  FAIT 
UN AUTRE DRAME 
Une famille
de six membres 
décimée à Alger 
L es intoxications au monoxyde

de carbone continuent d’en-
deuiller les familles algériennes en
cette saison hivernale. Après Sétif et
M’sila, la semaine dernière, Alger la
capitale a été dimanche soir  le
théâtre d’un nouveau drame qui
vient alourdir encore plus le bilan
des décès causés par le tueur silen-
cieux.  
En effet,  6 personnes d’une même
famille ont trouvé la mort suite à
l’inhalation du monoxyde de carbo-
ne émanant du chauffe-eau de leur
domicile situé au niveau de la cité
des 917 logements (Émir) à Cherar-
ba dans la localité des  (Eucalyptus).
Les services de la Protection civile
sont intervenus pour retirer les
corps des victimes qui sont  les
parents et leurs quatre enfants (un
garçon et trois filles), âgés de 7 à 47
ans. 
Les services de sécurité ont pour
leur part ouvert une enquête sur ce
drame. La semaine dernière, pas
moins de 15 personnes avaient éga-
lement trouvé la mort pour la
même raison, dans les wilayas de
M’sila et de Sétif, impliquant un
bilan très lourd des décès au Co.   Il
faut dire, à ce propos,  que l’am-
pleur que prend ce phénomène
devrait pousser les autorités à revoir
les conditions de l’usage des appa-
reils de chauffage et à instaurer de
nouvelles  règles en vue de proté-
ger la vie des citoyens. 
Parmi les mesures qui devraient être
prises dans ce sens l’on cite la
nécessité de rendre obligatoire l’ins-
tallation des appareils d’alerte de
fuite de gaz dans les maisons, d’au-
tant que les campagnes de sensibili-
sation et d’information organisées
chaque années n’ont pas l’effet
escompté. Il y a lieu aussi de renfor-
cer le contrôle au niveau des mar-
chés pour faire face à la vente des
appareils contrefaits et qui ne
répondent pas aux normes de sécu-
rité.

Ania Nch   
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SONELGAZ 
50  agressions sur réseau en 2022

à Bouira  
M ême si les réseaux de distribution de l’électricité et du gaz connaissent une cer-

taine stabilité dans la qualité et la continuité de service, il n’en demeure pas
moins que les atteintes tierces font des ravages dans la wilaya de Bouira. Ces agres-
sions sur les réseaux ayant des retombées négatives sur la qualité et la continuité de
service en matière de l’électricité et du gaz pénalisent aussi bien  les citoyens et les
investisseurs. Les atteintes qui sont, l'une des formes des agressions d’ouvrages ne
cessent de provoquer un nombre important d’incidents. En effet, selon un communi-
qué de presse émanant de la cellule de la communication de la Sonelgaz de Bouira,
durant l’année 2022, l’entreprise a enregistré 27 atteintes sur le réseau de distribution
de l’électricité privant ainsi 20 919 clients de l’électricité et 23 atteintes sur le réseau
de distribution du gaz naturel qui ont privé 669 clients de l’énergie gazière. En plus de
ce désagrément causé aux citoyens   en les privant de l’énergie, des pertes financières
comportant les frais de réparation des pannes ainsi que l’énergie non distribuée sont
infligés à la société suite à ces actes de sabotage. Ces atteintes tiers qui ont été à l’ori-
gine de 30 % du nombre total des incidents électriques et 72 % du nombre total des
incidents gaz sont causées par les différents travaux de fouille lancés par des entre-
prises publiques ou privées ou même des particuliers sans aviser au préalable les ser-
vices de la Sonelgaz  afin de mettre à leur disposition les plans identifiant les empla-
cements des ouvrages électriques et gazières leur permettant d’éviter tout piétine-
ment ou agression sur ces ouvrages lors des travaux. 

Omar Soualah 

GABON
L’ambassadeur malien retrouvé

mort dans sa chambre
L' ambassadeur du Mali au Gabon, Mamadou Mandjou Berthé, a été retrouvé mort

dans sa chambre samedi, dont les causes du décès restent pour l’heure inconnues,
a rapporté hier l’Agence gabonaise de presse (AGP) sur son site. Selon la même source,
le diplomate malien a été conduit à l’hôpital d’instructions des armées d’Akanda, ou son
décès a été constaté. La représentation diplomatique malienne de Bruxelles a confirmé
pour sa part la mort du diplomate malien sur sa page Facebook. 

«  Mamadou Mandjou Berthé, ambassadeur du Mali à Libreville, précédemment
en poste à Bruxelles, de 2019 à 2022, a été retrouvé mort samedi 14 janvier 2023, à Libre-
ville au Gabon", informe la source, sans donner plus de détails.

L'information du décès du diplomate malien a été également confirmée par une
source au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à se fier
aux mêmes sources.

B. O.

L’USINE DE PRODUCTION 
DE STYLOS À INSULINE 
DE BOUFARIK
OPÉRATIONNELLE 

Atteindre
60 millions
d’unités par an
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CHAN-2022 / ALGÉRIE-
ETHIOPIE (20H00)

Passer 
en quarts 
de finale 
dès ce soir
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