
L es ministères algérien et libyen de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ont signé,

hier,  à Alger, un programme exécutif pour
le renforcement de la coopération entre
les universités des deux pays et l'échange
d'expériences dans le secteur.

La cérémonie de signature de ce pro-
gramme (2023-2025) qui s'est déroulée au
siège du ministère, a été présidée par le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Kamel Bad-
dari, et son homologue libyen, M. Omran
Mohamed El-Kib Baddari a indiqué que ce
programme s'inscrivait dans le cadre du
"renforcement des relations de coopéra-

tion et de partenariat dans le domaine de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique entre les deux
pays, et la concrétisation du partenariat
dans les domaines de la recherche scienti-
fique, à l'instar de la publication scienti-
fique et la distribution des résultats de la
Recherche scientifique". La signature de
ce programme exécutif intervient égale-
ment, a-t-il dit, dans le cadre  "des efforts
visant à redynamiser la coopération inter-
nationale et à améliorer la performance
des établissements universitaires", rappe-
lant la signature de "plus de 30 accords de
jumelage entre les universités algériennes
et des universités de plusieurs pays". À

cette occasion, il a également été procédé
à la signature d'un accord de jumelage
entre l'université d'Alger 1 "Ben Youcef
Ben Khedda" et l'université de Tripoli por-
tant sur l'échange d'expériences et la
coopération entre les deux établisse-
ments. Pour sa part, El-Kib a affirmé que la
signature de ce programme permettra de
"renforcer la coopération bilatérale entre
les deux pays", se disant optimiste quant
aux "résultats positifs attendus dans le
cadre de cette coopération, notamment à
la lumière du développement remar-
quable du secteur en Algérie".  Il a salué,
en outre, "les relations historiques et sécu-
laires entre les deux pays".

R. N.

Lors d’affrontement avec les
forces d’occupation sionistes
dans le village de Husan, à

l’Ouest de Beit-Lehm en Cisjor-
danie occupée, dimanche

soir, des dizaines de Palesti-
niens ont été asphyxiés par

des gaz lacrymogènes.

L e chef du conseil du village de
Husan, Muhammad Sabaten a
déclaré lundi que les affrontements

ont éclaté à l'entrée du village, ajoutant
que les forces d'occupation « ont tiré des
balles, des gaz lacrymogènes et des
bombes sonores, causant plusieurs cas
d’asphyxie  » parmi les Palestiniens. Le
même responsable a expliqué que les
forces d'occupation ont fermé l'entrée
ouest du village. Des cas d’asphyxies ont
été enregistrés notamment lors du raid
des forces d'occupation israéliennes dans
le village de Nabi Saleh, au nord de Ramal-
lah, a indiqué un activiste local. Bilal Al-
Tamimi a déclaré que les forces d'occupa-
tion ont pris d'assaut le village, ce qui a
provoqué des affrontements qui ont fait
plusieurs cas d’asphyxiés, à cause du gaz
lacrymogène tiré par les soldats israé-

liens.Par ailleurs, une unité spéciale israé-
lienne a raflé dimanche soir un jeune
homme du camp de réfugiés de Dheisheh,
au sud de Beth Lehm. C’est dans la même
journée qu’un certain nombre de Palesti-
niens ont été asphyxiés, lors d'affronte-
ments avec les forces d'occupation israé-
liennes dans le village de Rummana, à
l'ouest de Jénine, ont indiqué des sources
de sécurité. Selon les sources, les affronte-
ments ont éclaté après que les forces d'oc-

cupation ont pris d'assaut le village et ont
blessé un certain nombre de citoyens qui
ont été asphyxiés par des gaz lacrymo-
gènes. Pour rappel, la veille de ces affron-
tements, le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, avait appelé les
Nations unies et toutes les organisations
des droits de l’Homme à "dénoncer" les
crimes de l’occupation sioniste contre le
peuple palestinien.

M. Seghilani 
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AFFRONTEMENTS AVEC LES FORCES SIONISTES EN CISJORDANIE 

Des dizaines de Palestiniens
asphyxiés par du gaz lacrymogène 

Trois membres composant l’équipage décédés 

Les autorités
locales au
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w 16 milliards USD d’échanges commerciaux
w Fiat produira les premiers véhicules dès mars prochain 
w Sonatrach et Eni signent deux accords sur le gaz 
et la réduction des émissions

JUSTICE 
12 tribunaux 
de commerce
spécialisés 
installés 

L es présidents des Cours de justi-
ce à travers le territoire national
ont procédé,  depuis hier, à l'ins-

tallation des tribunaux de commerce
spécialisés créés au niveau des sièges
des Cours de justice des wilayas de
Béchar, Tamanrasset, Djelfa, Blida,
Tlemcen, Alger, Sétif, Annaba, Constan-
tine, Mostaganem, Ouargla et Oran, a
indiqué un communiqué du ministère
de la Justice. Ces tribunaux  qui ont été
créés en vertu de la loi organique rela-
tive à l'organisation judiciaire, rappelle
le ministère,  a indiqué, que «l'accéléra-
tion de leur installation intervient en
application des orientations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune », lors de l'ouverture de l'an-
née judiciaire octobre dernier,  dans le
cadre, poursuit- la même source
« d'une démarche globale visant à sou-
tenir la dynamique d'investissement et
de commerce marquée par la promul-
gation de la loi relative à l'investisse-
ment en juillet 2022 ». Les domaines de
compétence de ces tribunaux sont
définis en vertu du décret exécutif du
14 janvier 2023. Ils sont composés d'un
juge principal assisté de 4 auxiliaires
ayant voix délibérative, choisis sur la
base de leur grande expérience dans
les affaires commerciales et bénéficiant
avant l'exercice de leurs fonctions
d'une formation dans les domaines y
afférents, ajoute le document. 

Les tribunaux en question sont
exclusivement spécialisés dans les
contentieux des sociétés commer-
ciales, le règlement judiciaire, la faillite,
les contentieux des banques et institu-
tions financières avec les commer-
çants, les contentieux du commerce
international et les contentieux marins,
le transport aérien, les assurances liées
à l'activité commerciale et les conten-
tieux liés à la propriété intellectuelle, a
indiqué le communiqué, soulignant
que ces procédures engagent le
recours obligatoire à la réconciliation
avant l'enrôlement des instances
conformément aux mécanismes définis
dans le code de procédure civile et
administrative. 

R. N. 
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SORTIE DE CRISE EN LIBYE 
La communauté internationale et

les pays voisins appelés à renforcer
leur soutien  

L e représentant spécial
du secrétaire général

des Nations unies pour la
Libye, Abdoulaye Bathily,
a appelé la communauté
internationale à renforcer
davantage son soutien au
peuple libyen, afin de sor-
tir de la « crise » qu'il tra-
verse. « J'appelle toutes
les parties internationales,
y compris les pays voisins
de la Libye, à unir leur
parole et à renforcer leur
soutien à la Libye afin d'ai-
der le pays à sortir de
cette crise prolongée », a-
t-il indiqué dans un tweet,
peu après sa participation,
à la réunion consultative
des ministres arabes des
Affaires étrangères, tenue

dimanche à Tripoli.  Souli-
gnant, dans le même
contexte, que la réunion
des ministres arabes est
« l'expression de la solida-
rité des pays arabes avec
le peuple libyen et leur
soutien à celui-ci dans ses
efforts pour construire un
avenir meilleur », le res-
ponsable onusien a indi-
qué que « les Libyens ont
la volonté de dépasser la
crise ». 

« Il y a plus d'un an,
plus de 2,8 millions de
Libyens se sont inscrits sur
les listes électorales, ce qui
indique la volonté et la
détermination des Libyens
à choisir leurs représen-
tants, à restaurer la légiti-

mité de leurs institutions
et à ouvrir la voie à la sta-
bilité à travers un proces-
sus politique démocra-
tique », a, en outre, tweeté
Bathily. 

Le représentant onu-
sien a appelé, à ce sujet,
« toutes les parties
libyennes à travailler
ensemble pour trouver
des moyens de surmonter
leurs différences afin que
la Libye puisse une fois de
plus  jouer son rôle de
premier plan en tant que
pays afro-arabe, en tant
que partie du bassin médi-
terranéen et en tant que
membre actif de la famille
des Nations unies ».

Sarah O.
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22 TONNES DE HASCHICH MAROCAIN
DISSIMULÉES DANS DE FAUSSES

TOMATES SAISIES À MALAGA 
L’étrenne

du Makhzen
à l’Espagne

L a police et la Garde civile espa-
gnoles ont saisi à Malaga plus de

22 tonnes de haschich marocain d'une
valeur de 45 millions d'euros. La
drogue, dissimulée dans de fausses
tomates, devrait être acheminée par la
route vers la France. Les agents ont
procédé à une première saisie de 2 600
kilos de haschisch stockés dans plu-
sieurs boîtes de fausses tomates dans
une camionnette à Malaga, ce qui les a
conduits dans la zone industrielle de
Mollina à Malaga où le réseau criminel
a caché encore 19 700 kilos de résine
de cannabis. 

Au total, les 22.370 kilos de drogue
saisis sont évalués par les enquêteurs à
45 millions d'euros, rapporte «  L'Opi-
nion de Malaga  ». Dix personnes ont
été interpellées lors de cette opération
menée le 10 janvier, dont huit sont
déjà en détention. L'opération a débu-
té à Cordoue, où une organisation cri-
minelle menait ses activités de trafic de
drogue entre l'Espagne et la France. Le
réseau disposait d'importants moyens
humains, techniques, matériels et
financiers et fonctionnait sous le cou-
vert d'une société commerciale légale-
ment constituée, ont expliqué les
enquêteurs dans un communiqué. Le
trafic de drogue en provenance du
Maroc ne cesse de défrayer la chro-
nique en Espagne, et des saisies de
quantités importantes de haschisch
sont souvent signalées. 

Citons dans ce contexte la saisie de
4,4 tonnes de haschisch en décembre
2022, la saisie de plus de 9.600 kg de
haschisch et 1.450 kg de marijuana,
ainsi que la saisie de près de 800.000
euros, ainsi que six armes à feu et 2.500
plants de cannabis, le même mois. En
mars dernier, l'Organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS) avait
indiqué que le Maroc, premier produc-
teur mondial de haschisch, restait le
principal pays de provenance de la
résine de cannabis qui entre dans
l'Union européenne (UE). 

En juin de la même année, le rap-
port mondial sur les drogues 2022
publié par l'Office des Nations unies
contre la drogue et le crime (ONUDC)
avait indiqué que le Maroc était tou-
jours à la tête des principaux pays
d'origine et de départ de la résine de
cannabis, ce qui fait de ce pays le pre-
mier producteur et exportateur mon-
dial de cette drogue, qui continue
d’empoisonner l’Afrique du Nord,
d’autres pays du continent, ainsi que
l’Europe et l’Amérique Latine. 

Quant à l’Espagne, telle est la recon-
naissance du Makhzen, à l’égard du
soutien de Sanchez et son administra-
tion, au plan d’autonomie marocain
pour le Sahara occidental. Une belle
aumône.

Hamid Si Ahmed

SUITE À L’INTERMINABLE SÉRIE D’AFFAIRES DE CORRUPTION IMPLIQUANT LE MAKHZEN À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DU PAYS

Indignation au sein du Parlement
marocain 

LE MEMBRE DE LA COMMISSION DES AE À L’APN,  MOHAMED HENNI 

« Le travail  de corruption, de longue date,
des Marocains éclate en scandale »  

Alors que les manifestations de
la population marocaine contre

la vie chère, les arrestations
des politiques, les atteintes aux
droits de l’Homme, les hausses

des prix ou encore pour
dénoncer les inégalités sociales

en général, sont devenues
quasi-quotidiennes en raison
d’une situation intenable sur
tous les plans, voilà que les
élus du peuple au Parlement

marocain s’en mêlent et
montent au créneau pour s’en

prendre aux dirigeants
politiques de leur pays accusés

de faire de la corruption leur
terrain de prédilection.

E n effet, la parlementaire de la Fédéra-
tion de gauche marocaine, une allian-
ce politique de deux partis, Fatima El-

Tamni, a mis en garde, dimanche, contre
l'accumulation  de dossiers de corruption,
un phénomène qui touche différents sec-
teurs  d’activité au royaume, appelant à
mettre fin à l'impunité dont jouissent les
dirigeants marocains. Selon la députée Fati-
ma El-Tamni, «  de nouveaux dossiers
de  corruption s'ajoutent à d'autres déjà
accumulés depuis des années, et font  état
de soupçons d'exploitation des deniers
publics et d'en disposer sans  droit et sans
respecter les procédures judiciaires
connues ».

Dans une question adressée au Premier
ministre, Aziz Akhannouch, la parlementai-
re marocaine, a fait état d’une « corruption »
devenue endémique dans tous les secteurs
et domaines. Elle estime que les méca-
nismes de contrôle  existants, peinent à
mettre fin au  gaspillage, au détournement
et aux dispositions illégales de fonds
publics. « Pourquoi, malgré la disponibilité
d'un système  juridique pour protéger les
fonds publics en tant qu'épine dorsale de
la vie économique et du développement, la
main des corrompus s'y étend-elle  tou-
jours? », s’est-elle interrogée avant d’appe-
ler à «  prendre des mesures pratiques
pour  motiver un groupe d'institutions
concernées (...), à assumer leurs responsabi-
lités pour freiner le pillage de l'argent
public.  

La condamnation par les députés maro-
cains de la corruption au niveau local inter-
vient alors que le scandale des eurodépu-
tés, corrompus par le Maroc pour influer les
décisions du Parlement européen, continue
de livrer ses secrets. Aujourd’hui on en sait
un peu plus sur cette affaire scandaleuse
qui ne cesse de défrayer la chronique
depuis plusieurs semaines déjà. En effet, le

journal allemand Der Spiegel a rapporté de
nouveaux éléments concernant cette hon-
teuse affaire impliquant le Makhzen, en
mettant en évidence des  accointances
entre le chef des renseignements du Makh-
zen et des eurodéputés  corrompus, affir-
mant que le scandale s'étendrait aux plus
hauts niveaux de l'État marocain.

MAROCGATE, LE SUMMUM DE LA
CORRUPTION 

Se basant sur plus de 1 300 documents
internes permettant la reconstitution
détaillée de l'enquête, le journal allemand a
précisé que  «  les enquêteurs (belges) ont
recueilli encore plus de preuves indiquant
que le réseau de l'ex-eurodéputé Pier Anto-
nio Panzeri travaillait apparemment  secrè-
tement pour influencer les institutions de
l'Union européenne (UE), en  particulier le
Parlement européen, au profit du Maroc ».

À se fier à la même source, c’est le chef
des services de renseignement marocains
(Direction générale des  études et de la
documentation, DGED), Yassine Mansouri,
qui est directement impliqué dans cette
affaire. Selon les preuves recueillies par les
enquêteurs belges, rapporte le journal, le
responsable marocain a « rencontré l'euro-
député Andrea Cozzolino, qui ferait égale-
ment partie du réseau de Panzeri, et peut-
être Panzeri lui-même ».

L'article co-signé par cinq journalistes du
quotidien allemand, révèlent que  «  Man-
souri était l'un des enfants triés sur le volet
choisis pour fréquenter  le Collège royal
avec l'actuel roi Mohammed VI ». 

Sur ce fameux Collège royal, les rédac-
teurs de l’article, font savoir qu’il s’agit
d’une école du Palais royal qui n'ouvre une
nouvelle classe que lorsque l'enfant d'un roi
atteint l'âge scolaire  ». Ainsi, explique la
source, le prince (héritier) et Mansouri ont
étudié ensemble le droit. L’héritier devenu
Roi, fait appelle alors à Mansouri pour le
mettre à la tête du service de renseigne-
ment étranger du pays. L’autre personnalité

marocaine figurant dans les dossiers des
enquêteurs belges, n’est autre que l'ambas-
sadeur du Maroc en  Pologne, Abderrahim
Atmoun, qui dispose de relations à
Bruxelles et Paris. Ce personnage a été déjà
cité tout au début de l’enquête, rappelle-t-
on.  Pour les enquêteurs belges, cet ambas-
sadeur dirigeait les activités du groupe Pan-
zeri sur le terrain, à se fier à la même source,
qui rappelle la photo postée en 2014, par
Atmoun sur Facebook le montrant avec son
« cher ami » Panzeri.

L’UE VA SÉVIR CONTRE LES AUTEURS  
Dans le procès-verbal de l'interrogatoire

du 10 décembre, l'assistant parlementaire
Francesco Giorgi, lui aussi impliqué dans le
« Marocgate » avait révélé que le diplomate
marocain apportait fréquemment  de l'ar-
gent au cours de ses déplacements à Paris
via Bruxelles. Les personnes impliquées
étaient « pleinement conscientes que leurs
actions  sont illégales, ce qui explique leur
utilisation de mots de passe  », écrit  Der
Spiegel, estimant que « Le fait que le gou-
vernement de Rabat était apparemment
prêt à user de  sournoiserie pour défendre
ses intérêts à Bruxelles n'est pas sans raison.

Le journal a rappelé, par ailleurs, que le
chef de la diplomatie  européenne, Josep
Borrell, avait indiqué lors de son récent
voyage à Rabat que le Maroc était le plus
grand  bénéficiaire des fonds de coopéra-
tion de l'UE dans la région - avec un  total
prévu de 1,6 milliard d'euros de 2021 à
2027. Voulait-il dire que cela est le fruit des
influences marocaines via des pots de vin ? 

Quant aux conséquences de ces accusa-
tions, si jamais elles se confirment au
terme  de l'enquête, le journal qui cite un
responsable de  l'UE, affirme que des sanc-
tions pouvant  aller à des mesures  restric-
tives au niveau diplomatique et de la
coopération entre les services secrets, à des
sanctions contre des individus spécifiques
pourraient être engagées. 

Brahim Oubellil

A vec l’éclatement du
Marocgate sur la corrup-
tion par Rabat de dépu-

tés européens,  et dont l’affaire
est au centre d’un traitement
judiciaire, médiatique et politi-
co-diplomatique, le membre de
la commission  des affaires
étrangères de l’Assemblée
populaire nationale, Mohamed
Henni  a déclaré, hier, que  «  la
corruption marocaine  s’avère

très active surtout à la lumière
des déclarations de respon-
sables et présidents de commis-
sions au sein du parlement euro-
péen (PE)  », lequel  poursuit-il,
«  a annoncé l’arrêt des conven-
tions liant les deux parlements».
Poursuivant,  le parlementaire
ajoute qu’ « il s’avère aussi qu’il y
a des preuves contre des parle-
mentaires européens qui impli-
quent les services des rensei-

gnements marocains sur les-
quels les faits de corruption sont
avérés par des enquêtes en
cours».  À ce propos, le journal
allemand,  Der Spiegel, a rappor-
té, en effet, après  une consulta-
tion par cinq de ses journalistes
de plus de 1 300 documents
internes permettant une recons-
titution détaillée de l'enquête,
révélée au grand jour, l’implica-
tion du chef des renseignements

marocains  dans la corruption de
députés européens,  en l’occur-
rence, Yassine Mansouri,  l’ex-
camarade de Mohamed VI, à la
faculté de Droit, que le Roi a
nommé à la tête du service de
renseignement étranger. Dans
ses déclarations, hier, sur les
ondes de la Radio nationale
Chaîne 3, le député, Mohamed
Henni, a indiqué :  «  nos ren-
contres avec différents respon-

sables lors de notre visite en Bel-
gique ont confirmé les suspi-
cions autour des parlementaires
européens » avant d’ajouter que
«c’est tout le travail  de corrup-
tion qui a été fait par les Maro-
cains depuis des années, qui
éclate, aujourd’hui, en scanda-
le», a souligné le  membre de la
commission des affaires étran-
gères  à l’APN. 

K. B. 
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L’axe Alger – Rome se renforce  
IL A ENTAMÉ HIER, UNE VISITE

OFFICIELLE EN FRANCE 
Chengriha
remet un
message 

de Tebboune 
à Macron  

L e général d’Armée, Saïd Chengri-
ha, Chef d’etat-Major de l’Armée

nationale populaire, a entamé hier,
une  visite officielle en France. Un
communiqué du MDN a précisé à ce
titre  : « Sur invitation du général
d’Armée, Thierry Burkhard, Chef
d’Etat-Major des Armées françaises,
le Général d’Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’etat-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), entame une
visite officielle en France, à partir
d’aujourd’hui lundi 23 janvier 2023
». « Cette visite, qui s’inscrit dans le
cadre du renforcement de la coopé-
ration entre l’Armée nationale Popu-
laire et les Armées françaises, per-
mettra aux deux parties d’examiner
les questions d’intérêt commun»,
précise la même source. 

Dans le cadre de cette visite,
apprend-on d’un autre communi-
qué du MDN, le Chef d’état-major de
l’ANP a été reçu par le chef d’Etat
français, Emmanuel Macron, à qui il
a remis un message du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef suprême des Forces
armées et ministre de la Défense
nationale. Selon la même source,
étaient présents à cette rencontre,
aux côtés de la délégation algérien-
ne, le ministre français des Armées,
Sébastien Lecornu, et le Chef d'etat-
major des Armées françaises, le
général d'Armée, Thierry Burkhard.
À cette occasion, précise le MDN, les
deux parties ont évoqué la coopéra-
tion militaire algéro-française et les
moyens de sa consolidation. Il
convient de souligner qu’à son arri-
vée à l’aéroport de Paris-Le Bourget
en France, Saïd Chenegriha a été
accueilli par le général Eric Peltier,
chargé des relations internationales
militaires auprès du commande-
ment de l’etat-major des Armées
françaises  ainsi que l’Ambassadeur
d’Algérie en France. 

S. O.

L’ALGÉRIE CONFIRME SA POSITION

Partenaire stratégique de l'Italie

En conférence de presse
conjointe animée, hier,
par le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune et la

présidente du Conseil
des ministres italien,
Giorgia Meloni, au

terme d’un entretien en
tête-à-tête fructueux entre

les deux parties, Alger et
Rome confirment tout le

bien-fondé et la poursuite
du partenariat

stratégique bilatéral
conclu avec l’ancien
gouvernement italien. 

A insi, au-delà des accords
bilatéraux signés entre
les deux parties et les-

quels viennent de confirmer la
consolidation du partenariat
exceptionnel dans le domaine
énergétique et lequel fera de
l’Italie, un Hub pour l’achemi-
nement de l’énergie algérienne
vers l’Europe, les deux pays ont
accordé leurs violons sur bon
nombre de questions interna-
tionales et régionales d’intérêt
commun. Globalement, affirme
le président Tebboune, les
deux pays expriment leurs pré-

occupations quant à la montée
des tensions et conflits qui ont
provoqué des crises et une
instabilité inquiétantes qui
nécessitent de prendre la voie
du dialogue et de la solution
politique pour les résoudre,
notamment en Méditerranée.
Pour le dossier du Sahara occi-
dental, cette dernière colonie
en Afrique qui nécessite la mise
en œuvre du plan onusien pour
l’organisation du référendum
d’autodétermination du
peuple sahraoui.

Sur cette question, indique
le président de la République,
les deux pays ont convenu à

l’unisson de soutenir l'envoyé
personnel du secrétaire géné-
ral de l'ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura,
et les efforts onusien pour la
tenue du référendum.

Deuxième question, la
Palestine qui continue au
demeurant à subir les affres de
la violence et de l’oppression
sioniste, doit revenir comme
question sur l’agenda des
Nations unies et de-là soutenir,
comme proposé par l’Algérie,
la candidature de la Palestine
comme membre à part entière
au sein de l’ONU. Pour la Libye,
l’Algérie et l’Italie convergent

sur la nécessité d’une solution
inter-libyenne loin des ingé-
rences étrangères  sur la base
d’organisation d’élections pour
que le peuple libyen à lui seul
décide d’élire ses propres diri-
geants. 

Pour sa part, la présidente
du Conseil des ministres italien
a mis l'accent sur la nécessité
de parvenir à une solution à la
question palestinienne, à tra-
vers l'adoption du principe des
deux Etats. Elle a rappelé, à ce
titre, la position de l'Italie qui
estime nécessaire de « parvenir
à une solution à deux Etats,
étant la seule solution possible,
à travers la négociation entre
les deux parties dans le cadre
de critères fixés par le droit
international, de manière à
assurer la paix et la stabilité
dans la région ». Mme Meloni a
indiqué avoir évoqué plusieurs
questions internationales lors
de ses entretiens avec le Prési-
dent Tebboune "à commencer
par l'Afrique du Nord, la stabili-
té de la Libye, la situation déli-
cate au Mali et dans toute la
région du Sahel", relevant au
passage l'existence d'"une
déstabilisation croissante (dans
la région) qui préoccupe son
pays".  La situation en Tunisie a
été également abordée lors de
ces discussions, selon Mme
Meloni.

Synthèse Farid Guellil

L ' Algérie est déterminée
à consolider sa place
de partenaire straté-

gique de l'Italie en matière éner-
gétique et à honorer ses enga-
gements en tant que fournis-
seur régional et international
fiable.  C’est le président Abdel-
madjid Tebboune qui l’a réaffir-
mé, hier à Alger dans un point
de presse conjoint avec la prési-
dente du Conseil des ministres
italien, Georgia Meloni. "Je tiens
à saluer le niveau des relations
stratégiques unissant l'Algérie
et l'Italie, ainsi que les efforts
consentis ces dernières années
dans le sens de la consolidation
du partenariat et de la promo-
tion des échanges commerciaux
qui ont enregistré des résultats
exceptionnels en peu de
temps", a souligné le président
Tebboune.

16 MILLIARDS USD
D’ÉCHANGES COMMERCIAUX

Il a fait observer que le
niveau des échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et l'Italie est

passé de 8 milliards de dollars
en 2021, à 16 milliards de dol-
lars. C’est, a-t-il expliqué "un
indicateur de rapprochement et
le fruit des approches que nous
avions adoptées pour consacrer
une dynamique ascendante
dans divers domaines de coopé-
ration". Le président Tebboune
a évoqué le pipeline qui reliera
l’Algérie à la Sardaigne et qui ne
sera pas comme celui qui existe
actuellement. Il permettra le
transport du gaz, de l'hydrogè-
ne, de l'ammoniac et de l'électri-
cité, a-t-il révélé. C’est un projet
très important qui fait de l'Italie
un distributeur de ces énergies
à travers l'Europe, a-t-il déclaré.
Le président Tebboune a
annoncé que la marque Fiat
commencerait à fabriquer et à
commercialiser ses voitures en
Algérie en mars prochain, et a
cité, pour les motos, le partena-
riat avec l'usine algérienne de
Guelma. Le président Tebboune
a abordé la situation internatio-
nale qualifiée de préoccupante.
De son côté, la présidente du

Conseil des ministres italien a
déclaré que sa visite en Algérie
venait renforcer la coopération
bilatérale entre les deux pays,
précisant que « l'Algérie est un
partenaire fiable et stratégique-
ment important».

DÉCLARATION CONJOINTE 
ET ACCORDS BILATÉRAUX
Le président  Tebboune s'est

entretenu, lundi, en tête-à-tête,
avec la présidente du Conseil
des ministres d'Italie. Aupara-
vant, le président de la Répu-
blique a réservé un accueil
solennel au siège de la prési-
dence de la République à Mme
Georgia Meloni. Au terme de
leurs entretiens tenus en tête-à-
tête, élargis par la suite aux
délégations des deux pays, le
Président Tebboune et la prési-
dente du Conseil des ministres
d'Italie ont signé une déclara-
tion conjointe à l'occasion du
20e anniversaire de la signature
du Traité d'amitié, de bon voisi-
nage et de coopération. Le Pré-
sident Tebboune et Mme Melo-

ni ont supervisé, par ailleurs, la
signature de deux mémoran-
dums d'entente entre le Groupe
Sonatrach et le groupe italien
ENI, le premier portant sur
l'amélioration des réseaux de
raccordement énergétique
entre l'Algérie et l'Italie, et le
deuxième sur la coopération
technologique pour la réduc-
tion du torchage de gaz, la valo-
risation et autres techniques de
réduction des émissions.
L'Agence spatiale algérienne
(ASAL) et l'Agence spatiale ita-
lienne ont signé un mémoran-
dum d'entente portant sur la
coopération dans le domaine
des activités spatiales à des fins
pacifiques. Un mémorandum
d'entente entre le Conseil du
renouveau économique algé-
rien (CREA) et la Confédération
économique et industrielle ita-
lienne a été également signé.

PARTENARIAT STRATÉGIQUE
ET PÉRENNE

Sur les ondes de la chaîne 3
de la Radio algérienne dont il

était, hier matin, l’invité de la
rédaction, Mourad Preure,
consultant international en
questions énergétiques, estime
que la visite à Alger de Mme
Georgia Meloni présente l’op-
portunité « réelle d’un partena-
riat stratégique et pérenne » au
regard de la conjoncture écono-
mique sans précédent prévalent
en Europe en général. Rappe-
lons que la présidente du
Conseil des ministres italien a
entamé dimanche sa visite de
travail et d'amitié en Algérie, à la
tête d'une importante déléga-
tion ministérielle. Elle a été
accueillie à son arrivée à l'aéro-
port international Houari-Bou-
mediène, par le Premier
ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, et des membres du gou-
vernement. Elle a ensuite dépo-
sé au sanctuaire du Martyr, une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et observé une
minute de silence à la mémoire
des martyrs de la glorieuse
Guerre de libération nationale. 

M’hamed Rebah

U n hélicoptère de type MI-171 de
l’Armée nationale populaire s’est
écrasé, hier,  dans l’après-midi, aux

environs de la localité d’El-Attaf dans la
wilaya de Aïn Defla en 1ère Région Militaire
et ce lors d’une mission de vol d’entraine-
ment planifié, selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale. Cet acci-
dent a causé le décès des membres de

l’équipage, à savoir le Colonel Mourad
Menari, le Commandant Moussa Mohamed
Dahmani et le Sergent Oussama Cheboua,
précise la même source. Réagissant à cette
douloureuse épreuve, ajoute-t-on dans le
même communiqué, le général d’Armée
Saïd Chenegriha, Chef d’Etat-major de
l’ANP, a présenté, en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de l’Armée, ses

sincères condoléances et sa profonde com-
passion aux familles et aux proches des
Chouhada, priant Allah Le Tout Puissant de
leur prêter force et courage et d'accorder
aux Chouhada Sa Grande Miséricorde. Le
général d’Armée a également ordonné l'ou-
verture d'une enquête pour déterminer les
causes et les circonstances de cet accident.

F. G.

CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE DE TYPE MI-171 DE L’ANP À AÏN DEFLA

Trois membres composant
l’équipage décédés 
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TENUE HIER DES 9ES RENCONTRES INTERNATIONALES DE PHARMACIE D’ALGER 

Abdelhak  Saïhi responsabilise
les pharmaciens

À l’occasion de
l’ouverture des travaux

des 9es rencontres
internationales de

pharmacie d’Alger, qui
se sont déroulsé hier en

matinée à l’hôtel
Aurassi, sous le thème

« Responsabilités et
mutations de l’exercice
pharmaceutique », le

ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abdelhak Saïhi, a
déclaré que « les

progrès médicaux et
technologiques

modernes imposent au
pharmacien d'autres

responsabilités dans le
domaine ».

D ans son allocution, le
MS a ajouté que «  le
pharmacien a été

confronté à une maladie que
nous n'avions pas connue
auparavant, d’où l’importance
de reconsidérer la responsabi-
lité du pharmacien, que ce soit
dans le secteur public ou
privé », soulignant que « cette
responsabilité est de servir le
patient, et qu'elle requiert une
éthique qui concerne tous les
acteurs du secteur de la
santé ». Dans le même contex-
te, Saihi a indiqué que «  la
consommation excessive de
médicaments et d'antibio-
tiques est inacceptable  »,
notant que « les médicaments
ne peuvent être délivrés que
sur ordonnance, d'autant plus
que le pharmacien en porte
l'entière responsabilité  »,
appelant à «  la nécessité de
prendre en compte cet excès,
qui nuit à la santé du citoyen ».
Par ailleurs, le ministre de la
Santé a souligné « la nécessité
d'entrer dans un nouveau
monde, qui est le monde de la
numérisation, qui a facilité l'ac-

cès à un monde moderne  »,
rappelant que «  la digitalisa-
tion est au service du travail du
pharmacien et du système de
santé ».

Soulignons que cet évène-
ment, qui a été organisé par la
section ordinale régionale des
pharmaciens d’Alger, sous les
parrainages des ministres de
l’Industrie pharmaceutique et
de la Santé et sous l’égide du
Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (CNOP), a été
«  l'occasion de concrétiser le
jumelage entre les Ordres de
pharmaciens d’Algérie et de
Côte d’Ivoire, ainsi que l’orga-
nisation d’une session de l’In-
ter-Ordre des Pharmaciens
d’Afrique avec la participation
de 12 pays ». Une édition 2023
Cette édition 2023 qui a vu la
participation des autorités
sanitaires, des organisations
professionnelles et syndicales,
des Ordres d’Afrique, d’Europe
et d’Amérique du Nord, d’ex-
perts algériens et étrangers,
des professionnels du secteur
de la santé et de l’industrie
pharmaceutique, en présence
de 1.500 pharmaciens toutes
catégories d’exercice confon-
dues. Par ailleurs, ces ren-
contres ont permis de
débattre de nombreuses ques-
tions, notamment «  comment
amorcer la transition vers la
pharmacie de demain, les
meilleures évolutions des pra-
tiques pharmaceutiques à tra-

vers le monde dont peut s’ins-
pirer l’Algérie, les solutions
pour régler les problématiques
d’accès aux produits pharma-
ceutiques et dispositifs médi-
caux, ainsi que la numérisation
des services en officines  »,
comme précisé dans un com-
muniqué de l’APS.

Lors des 8es  rencontres
d’Alger, qui se sont tenu le 15
octobre 2018 au Centre inter-
national des conférences (CIC),
en présence du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr
Mokhtar Hasbellaoui, sous
l’égide du Conseil national de
l’Ordre des pharmaciens, et
sous la thématique «  Exercice
pharmaceutique et loi sanitai-
re  », outre l’éclairage apporté
sur la nouvelle loi santé
publiée sur le journal officiel
au cours du mois de juillet
2018, la qualité des pratiques
pharmaceutiques a largement
été évoquée, ainsi que de
nombreux sujets, notamment
la problématique des ruptures
de stock. 

Ce fût l’occasion pour que
les pharmaciens officinaux,
industriels, distributeurs, hos-
pitaliers et biologistes, puis-
sent donner leur avis au sujet
de la nouvelle loi sanitaire, et
pour qu’ils puissent formuler
des recommandations qui per-
mettront aux textes d’applica-
tion de la loi sanitaire d’être en
phase avec leurs pratiques. Un

rendez-vous qui a également
permis aux pharmaciens, tous
secteurs confondus, de trou-
ver des solutions, surtout pour
les médicaments ne disposant
pas d’alternatives thérapeu-
tiques, et de renforcer ainsi les
liens de confraternité entre les
pharmaciens algériens. En
marge de ces 8e rencontres, il
a été convenu la mise en place
des systèmes d’information
performants permettant de
suivre ces ruptures d’approvi-
sionnement, ainsi que la mise
en ligne par le Conseil de
l’Ordre algérien d’un portail
internet, un outil permettant
aux pharmaciens algériens de
déclarer les ruptures et aux
Conseils de les suivre de près
et de prendre les décisions qui
s’imposent. À noter que lors de
cette rencontre, des séances
d’information et sessions ont
été organisées, dont une séan-
ce sur l’impact de la loi sanitai-
re sur la pharmacie d’officine,
la biologie et la pharmacie
hospitalière, une séance sur
l’impact de la loi sanitaire sur la
pharmacie d’officine, la biolo-
gie et la pharmacie hospitaliè-
re, ainsi qu’une session sur
l’éducation thérapeutique et
les nouvelles missions du
pharmacien. 

Dans cet ordre d’idées, rap-
pelons que concernant les
principes fondamentaux en
matière de santé en Algérie la
loi n°18-11 du 2 juillet 2018
relative à la santé a prévu un
certain nombre de principes
fondamentaux et a dicté un
esprit en matière sanitaire,
résumés essentiels par l'égal
accès aux soins, la garantie de
la continuité du service public
de santé et la sécurité sanitai-
re, à travers un secteur public
fort. Des principes qui ont mis
en avant les obligations de
l'État en matière de santé, les
droits et obligations des
patients, et les compétences
en matière de loi sanitaire.
Rappelons aussi que le 14
février 2022, quarante textes
d'application de cette loi sani-
taire ont été examinés au
niveau du Gouvernement.

Hamid Si Ahmed

« CARREFOUR EMPLOIS ET FORMATION EL DJAZAÏR 2023 » 

La 16e édition du salon national du 26 au 28 janvier 

L a 16e édition du salon national
«  Carrefour emplois et formation El
Djazaïr 2023  » est du 26 au 28 jan-

vier courant, au palais de la Culture Mouf-
di Zakaria à Alger. Le commissaire du
salon Dr Ali Belkhiri et le directeur d’Em-
ploi Partner, organisateur de l’événement,
Sid Ahmed Zerrouki ont animé, hier, le
forum d’El Moudjahid.

Placé sous le slogan : « La digitalisation,
un outil au service de la dynamique éco-
nomique  », ce salon abritera plus de 50
exposants, dont des entreprises recru-
teurs et organismes de formation conti-
nue, professionnelle et supérieure, des
clubs scientifiques d’universités ainsi que
des start-up. Le salon a pour but selon M.
Belkhiri «  de mettre à jour les business
modèles des entreprises en les emmenant
vers une numérisation des services, ce qui
créera de nouveaux emplois et même de
nouveaux métiers, le président de la
République a ordonné la numérisation de

tous les secteurs stratégiques, poussant
les entreprises à aller vers des recyclages
et des mises à niveau de leurs employés ».
Selon l’ex-P-DG d’une entreprise nationale
le salon représente « une opportunité de
recruter pour les entités et entreprises qui
offrent des emplois à trouver des profils
correspondants à leurs attentes, et aux
citoyens en recherche d’emplois ou de
formations supplémentaires de contacter
des entreprises directement et se faire
remarquer, mais aussi les entrepreneurs
qui auront des idées et des inspirations à
travers les exposants ». 

Comme partenaire, la directrice de
L'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques
(ANPT) Mme Wassila Knatef a expliqué,
que la participation de l’ANPT a pour but
« l’accompagnement des porteurs de pro-
jets dans les phases de la création et la
gestion de leurs entreprises en leurs
offrant ce processus gratuitement ». Pour

sa part le directeur d’emploi Partner Sid
Ahmed Zerrouki avec son expérience
dans le recrutement digital considère le
salon comme un accélérateur de recrute-
ment à travers le contact direct avec les
entreprises «  le salon organisera des ate-
liers et des conférences permettant les
deux parties employés et employeurs de
connaitre les nouveautés du monde de
recrutement et offrira ainsi plus d’oppor-
tunités à avoir une diversité de compé-
tences et un choix plus larges pour les
deux ». Le jumelage du salon de l’emploi
et celui de la formation a pour but de ras-
sembler les entreprises et les directions
qui cherchent des compétences avec les
entreprises de formations qui forment ces
derniers, d’une part et de donner des
réponses satisfaisantes aux détenteurs de
projets ou d’idées en découvrant «  les
succes-story» d’autres start-up donc don-
ner de l’espoir au jeune de se mettre au
travail et commencer à mettre au réel

leurs idées. Ce salon aura la particularité
de mettre à disposition des candidats des
QR codes afin de déposer leurs CV électro-
niques sans avoir à prendre des CV
papiers, et permettra l’accès aux entre-
prises à travers une plateforme » le salon
vient également avec une nouveauté qui
boostera le recrutement pour les per-
sonnes en situation d’handicap en propo-
sant des entreprises équipées pour ces
derniers qui ont des compétences et des
capacités qui seront une valeur ajoutée
pour les entreprises. 

Au programme des conférences, des
ateliers, des tables rondes afin d’expliquer
les systèmes et les politiques de recrute-
ment et de développement de carrières
professionnelles et des métiers ainsi que
les formations dans la rédaction de CV,
comment effectuer un entretien d’em-
bauche ainsi que l’évaluation des compé-
tences.

M. Seghilani 

CONSOMMATION  DES ACIDES
GRAS TRANS-INDUSTRIELS 
L’OMS tire 
la sonnette
d’alarme 

L' objectif d'éliminer les acides
gras trans-industriels, utilisés

dans de nombreux aliments de
grande consommation, est très
loin d'être atteint et cinq milliards
de consommateurs ne sont tou-
jours pas protégés contre ces pro-
duits dangereux pour la santé, a
indiqué, hier, un rapport de l'Orga-
nisation mondiale de la santé.
L'OMS s'était fixé pour objectif, en
2018, d'éliminer ces acides gras
trans de l'alimentation mondiale
d'ici 2023. Mais dans son rapport
d'étape, l'organisation est obligée
de reconnaître que cela "est inat-
teignable à l'heure actuelle". Pour-
tant, ils n'ont "aucun bénéfice
connu et présentent d'énormes
risques pour la santé qui entraî-
nent des coûts gigantesques pour
les systèmes de santé", rappelle le
directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, cité dans
un communiqué. Et d'exhorter à
se débarrasser "une fois pour
toute" de ces "produits chimiques
toxiques qui tuent". 
Aujourd'hui, 43% seulement de la
population mondiale bénéficie
d'une forme de protection contre
ces produits que l'OMS estime à
l'origine de maladies cardiaques
responsables de 500 000 décès
par an. Sur les 60 pays qui ont
prévu une forme ou une autre
d'élimination des acides gras tran-
sindustriels, seuls 43 ont adopté
les meilleures pratiques: soit une
limite obligatoire pour qu'ils ne
représentent pas plus de 2% des
huiles et des graisses dans l'en-
semble des produits alimentaires,
soit une interdiction des huiles
partiellement hydrogénées. Les
acides gras trans-industriels sont
présents dans les graisses végé-
tales solidifiées, comme la marga-
rine et le beurre clarifié (ghee), et
se retrouvent souvent dans les
snacks, les aliments cuits au four
et les aliments frits. 
Les fabricants les utilisent parce
qu'ils ont une durée de conserva-
tion plus longue et sont moins
chers que les autres graisses.
D'après Francesco Branca, chargé
de la sécurité alimentaire à l'OMS,
ces produits ont des alternatives
qui, selon l'OMS, ne coûtent pas
plus cher.

R. S.
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ACCIDENTS ROUTIERS, PERTES HUMAINES ET ISOLEMENT EN RAISON DES INTEMPÉRIES

Les autorités locales au chevet
des populations

Depuis la semaine
écoulée, l'Algérie est

frappée par une
vague de froid avec
de fortes chutes de
neige et des pluies,
qui se sont encore
intensifiées depuis

samedi. Des
intempéries au Nord
et à l’Est du pays ont

provoqué des
perturbations

généralisées sur les
routes et coupé des

villages dans des
zones reculées.

D es conditions météoro-
logiques extrêmes qui
ont entraîné un chaos

généralisé, faisant des morts et
des blessés, des dommages aux
lignes électriques et à d'autres
infrastructures clés, avec des
routes devenues impraticables.
Des sources bien informées font
état de plusieurs routes fermées
dans bon nombres de wilayas.
Des conditions climatiques diffi-
ciles ayant suscité l'inquiétude
de la population vivant dans les
zones touchées. Une situation
qui a nécessité la mobilisation
d'importants moyens humains
et matériels, afin de faciliter la
circulation des usagers sur les
routes bloquées par la neige.
Des secours qui ont ciblé les
zones les plus touchées, en par-

ticulier dans les wilayas du Nord
et de l’Est, à Tizi-ouzou, Médéa,
Sétif, Bordj Bou Arréridj, Batna,
Béjaia, Bouira, Boumerdès, Jijel,
Oum El-Bouaghi, E-Bayadh,
Khenchela et Naâma. Les condi-
tions météorologiques
extrêmes se poursuivent, avec
un nouveau pic annoncé pour
ce 24 janvier, laissant davantage
de communautés inaccessibles,
coupées des services de base et
de l'accès à la nourriture et à
l'eau. Le Croissant-Rouge algé-
rien (ARC), la Protection civile,
les éléments de l'ANP et la
Direction des travaux publics
continuent de suivre la situation
et d'apporter l’aide nécessaire, à
travers leur réseau d'antennes
actives, impliquant des cen-
taines de bénévoles. Des inter-
ventions pour ouvrir les routes
nationales et de wilayas fer-
mées, fluidifier le trafic routier,
et prêter assistance aux usagers
de la route tout en les sensibili-

sant à l'impératif de faire preuve
de vigilance. Et afin d'éviter
l'isolement des localités ayant
enregistré une importante
accumulation de neige dans
plusieurs régions, administra-
tion locale, élus, des entreprises
privées et des organisations de
la société civile ont conjugué
leurs efforts pour rouvrir à la cir-
culation, les voies fermées par la
neige, et éviter ainsi un enclave-
ment des localités.

Néanmoins, malgré ces inter-
ventions, on déplore de graves
accidents mortels. Nous appre-
nons ainsi que deux personnes
ont trouvé la mort dans un acci-
dent de la circulation survenu
lundi à l’entrée de la ville Ali
Mendjeli (Constantine). Quatre
personnes ont été blessées lors-
qu'un bus a glissé au niveau de
la localité d'Aïn Arak dans la
province de Bayadh. Un véhicu-
le utilitaire a dérapé et s’est ren-
versé avant d'exploser, entre El

Khroub et l’entrée de la ville Ali
Mendjeli, causant le décès sur le
coup de deux (2) hommes âgés
de 37 et de 53 ans. À Sétif, huit
personnes ont été blessées
dans un carambolage entre plu-
sieurs véhicules, dont un bus de
transport de voyageurs et
quatre camions, survenu la nuit
de dimanche à lundi, alors que
dans la wilaya de Mila, les élé-
ments de la Protection civile de
la commune d'El-Eulma ont dû
intervenir pour l'évacuation des
victimes âgées entre 21 et 70
ans, dont une se trouve dans un
état grave, après l’accident
impliquant un bus de transport
de voyageurs assurant la liaison
entre les wilayas de Constantine
et de Tlemcen, lequel transpor-
tait 47 individus. Toujours dans
le cadre des interventions, nous
apprenons que les éléments de
la brigade territoriale de la GN
de la commune de Seraïdi
(Annaba) ont procédé, aux

côtés de la direction des Tra-
vaux publics, à l'ouverture de la
RW 16 reliant les communes de
Seraïdi et Annaba fermée en rai-
son de la chute de neige. Entre
autres, trois cas de décès par
asphyxie au monoxyde de car-
bone ont été enregistrés ces
dernières 24 heures dans les
wilayas de Tébessa et Mila, por-
tant le nombre de personnes
décédées par ce gaz à 39 depuis
le début de l'année, comme
indiqué hier dans un bilan de la
Protection civile.

Des interventions similaires
ont été enregistrées au niveau
de la RW 137 reliant les wilayas
de Sétif et Jijel, de la RW 07
reliant Aïn Kechra et Beni Zid,
dans la wilaya de Skikda. Plu-
sieurs autres wilayas, à l'instar
de Tizi-Ouzou, Bordj Bou-Arré-
ridj, Oum El-Bouaghi, Constanti-
ne, Batna et Boumerdès, ont
enregistré de nombreuses inter-
ventions des mêmes services
pour ouvrir les routes fermées
et fluidifier la circulation routiè-
re. Dans le même contexte, les
éléments de la section territo-
riale de la sécurité routière de la
Gendarmerie nationale à Tis-
semsilt, ont sensibilisé les
conducteurs empruntant la
route nationale n 14 reliant les
communes de Theniet El-Had et
Youssoufia, quant à la nécessité
de la vigilance en raison de l'ac-
cumulation de la neige, alors
que la brigade territoriale de la
Gendarmerie à Zoubiria, dans la
wilaya de Médéa a fourni assis-
tance aux usagers de l'autorou-
te nord-sud vers Médéa. De
nombreuses autres interven-
tions ont été menées pour
ouvrir la circulation sur les prin-
cipaux axes routiers de l'Est et
du Nord du pays, où des aides
ont été apportées aux citoyens.

Hamid Si Ahmed

INTEMPÉRIES À BOUIRA 

Plusieurs routes fermées et des accidents
signalés 

À l’instar de plusieurs régions du
centre et de l’est du pays, la
wilaya de Bouira traverse une

vague de froid, accompagnée d’impor-
tantes averses et de chutes de neige. En
effet, les quantités importantes de neige
qui se sont abattues sur les hauteurs de
la wilaya, ont provoqué la fermeture de
plusieurs routes dans différentes parties
de la wilaya. Les trois routes nationales
joignant les deux régions de Kabylie,
Bouira et Tizi-Ouzou, à savoir la RN15,
traversant la commune d’Aghbalou, sa
semblable, 33 traversant la commune de
Saharidj et la RN 31, la  reliant les deux
wilayas via les hauteurs de Tikjda, ont été
fermées à la circulation à cause des
importantes chutes de neige. Les autori-
tés locales, les services des APC, la direc-
tion des travaux publics et les différentes
subdivisions secondées par les services
de sécurités confondues, Gendarmerie
nationale et Sûreté nationale, se sont
déployés sur les terrains pour tenter de
dégager les tronçons obstrués par la
neige mais aussi venir en aide et assister

les citoyens en besoin d’aide. Les tron-
çons en question sont restés fermés jus-
qu’au moment où nous rédigions ces
lignes. De leurs côtés le tronçon de la RN
08 joignant la wilaya et sa voisine M’sila,
ainsi que sa semblable 62 reliant Bouira
et Médéa ont été fermées à la circulation
à cause des grandes quantités de neige
qui se sont abattues sur les régions ce
jeudi. Ces deux routes ont été rouvertes
à la circulation après le dégagement de
la neige par les services concernés. Souli-
gnons enfin que la neige continue de
s’abattre sur les hauteurs de Bouira jus-
qu’à l’après-midi d’hier. D’autres part, les
services de la Protection civile ont enre-
gistré deux carambolages entre plu-
sieurs voitures et camions de gros tonna-
ge qui ont été soldés par des blessures
aux usagers et des dégâts matériels. Le
premier accident à eu lieu sur l’axe auto-
routier traversant la wilaya au niveau de
la commune de Kadiria. Un carambolage
entre cinq véhicules légers et deux
camions de gros tonnage. L’accident
s’est soldé par plusieurs blessés qui ont

été transférés par les sapeurs pompiers
vers le service des urgences de l’hôpital
de Lakhdaria. Le deuxième accident a
été enregistré sur le chemin de wilaya
n08. Ici encore il s’agit d’un carambolage
entre quatre véhicules légers et trois
camions. L’accident s’est soldé par des
blessures légères des usagers et des
dégâts importants sur leurs véhicules.

Par ailleurs, les fortes chutes de pluies et
de neige qui se sont abbattues et qu’en-
registre la wilaya depuis le début du
weekend dernier, ont causé la chute
d’un mur dans le Quartier Oued Hous, au
chef-lieu de la wilaya, causant la mort sur
le coup d’un jeune homme de 31 ans
résidant au même quartier.

Omar Soualah 
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ORGANISATION DU HADJ 2023
45 agences de voyages retenues

sont dévoilées 

L ' Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a dévoilé une liste défi-
nitive de 45 agences de tourisme et de voyages habilitées à participer à l'or-
ganisation de la saison du Hadj 1444/2023. L’Office a annoncé la publication

d’une liste définitive « de 45 agences de tourisme et de voyages « concernée par l'or-
ganisation de la prochaine saison du Hadj », dont, est-il  précisé, dans un communiqué
:  «  l'Entreprise nationale de tourisme et de voyages et l'Office national algérien du
tourisme (ONAT), chargés de l'organisation des vols au niveau national, ajoutant que
« tandis que le reste des vols est réparti à travers les aéroports d'Alger, Oran, Constan-
tine, Ouargla et Annaba", a précisé l'ONPO. 

R. S.



Finalement, la sélection
algérienne a hérité de son

homologue de la Côte
d’Ivoire  qu’elle va affronter
vendredi prochain au stade

Nelson-Mandela dans le
cadre des quarts de finale

du CHAN. Les Éléphants ont
réussi à valider leur billet
pour ce tour après avoir

terminé deuxième de leur
groupe A grâce à leur

victoire contre l’Ouganda,
qui était leader de ce

groupe, lors de la dernière
journée de la phase des

poules.

Ce sera donc l’affiche des quarts,
même si les Verts auront l’avantage
du terrain et du public, eux qui vont

se produire pour le quatrième match de
suite sur la belle pelouse du nouveau

stade de la capitale. ‘’Le plus dur reste à
faire’’. Tels sont les propos tenus par le
sélectionneur national, Madjid Bougher-
ra, à l’issue du précédent match contre le
Mozambique, soldé par une petite victoi-
re ayant permis à ses capés de conserver
le fauteuil de leader de leur groupe A.

‘’Une compétition, ça se gagne. Le plus
dur reste à faire. Certes, on a péché dans
le dernier geste, mais tant qu’on ne prend
pas de buts c’est bien. On doit profiter de
nos armes», a-t-il insisté. Il faut dire que la
mission ne sera pas facile, car les Ivoiriens
viendront à Alger très motivés après avoir
réussi à revenir de loin dans la course à la
qualification aux quarts de finale. Cela
devrait pousser les camarades du capitai-
ne Abdellaoui à hisser leur niveau de jeu
pour espérer poursuivre l’aventure. Le
coach Bougherra devra notamment amé-
liorer l’aspect offensif, un secteur qui
peine à trouver ses marques, comme l’at-
testent les trois petits buts qu’il a mar-

qués, de surcroît sur balles arrêtées. «J’es-
père  que les joueurs seront en confiance
pour le dernier geste. Ceci dit, il y a des
situations qui prouvent qu’on peut créer
le danger à n’importe quel moment», a
expliqué le patron technique des Verts,
qui se félicite déjà du fait que les siens
vont poursuivre l’aventure à Baraki. Un
paramètre de taille qui joue en leur
faveur, vu qu’ils se sont déjà habitués à
cette belle enceinte footballistique, et vu
aussi que ce stade n’est pas loin de leur
lieu de regroupement au centre tech-
nique de Sidi Moussa, comme a tenu à le
souligner Madjid Bougherra lui-même.

En tout cas, l’entraineur de l’équipe
adverse, Sowalihou Aïdara est conscient
de la difficulté de la tâche qui attend ses
protégés : ‘’L’équipe algérienne est solide.
On devra être très costaud sur le plan
mental pour espérer les battre’’, a-t-il
déclaré à l’issue du match contre l’Ougan-
da, dimanche soir.                          Hakim S.
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Les Verts
héritent des
Eléphants
ivoiriens 
en quarts 
de finale

CONSTATANT QUE L’ALGÉRIE MARQUE DES POINTS DANS LE CHAN

Les lèches-bottes du Makhzen accentuent 
leur campagne de dénigrement

Ces derniers jours ont vu
une série d'attaques
malveillantes contre l'Al-

gérie, qui a ébloui l'Afrique au
prix d’une organisation de
haute classe du championnat
d’Afrique des joueurs locaux
(CHAN-2022), et ce, après
avoir déployé d'énormes
moyens et des stades aux
normes internationales dans
cette compétition qui a attiré
l'attention comme l’a témoi-
gné le président de la CAF
Patrice Motsepe lui-même, et
en présence du Président de la
FIFA, Gianni Infantino.

Un lobby médiatique a
lancé une sale guerre par pro-
curation au nom d'un pays qui
a boycotté l'évènement. Les
médias en question sont
devenus comme une trompet-
te qui parfois répand des
rumeurs, et à d'autres
moments déforme l'informa-
tion et change son contenu en
sélectionnant des mots qui
servent des parties dont le but
premier est de dénigrer la
belle organisation de cette
compétition continentale.

Le complot a été lancé
avant même le CHAN. Ses
auteurs ont utilisé leurs fonc-
tions dans une chaîne de télé-
vision bien connue, afin de
faire passer leurs messages.
Cette sale campagne a été

enclenchée même plusieurs
semaines avant le début de la
messe footballistique conti-
nentale en publiant des fake
news sur un supposé boycott
de certaines équipes comme
le Cameroun, l’Ouganda et la
Libye, pour ne citer que celles-
ci. Mais à l’arrivée, toutes ces
équipes annoncées forfait ont
fait le déplacement en Algérie
et participent le plus normale-
ment du mondes  la compéti-
tion. Mieux, le président de la
Fédération camerounaise,
Samuel Eto’o par exemple, ne
s’est pas gêné d'annoncer son
soutien à la candidature algé-
rienne pour l’organisation de

la CAN-2025 dès qu’il a foulé le
sol algérien.

Les attaques et les rumeurs
se sont poursuivies après cela
plus d'une fois, mais avec un
rythme plus élevé au cours
des derniers jours. Les auteurs
de cette campagne ont même
osé déformé un communiqué
de la CAF sur la cérémonie
d’ouverture du CHAN pour
porter préjudice à l’Algérie,
non sans tenter de ‘’minimi-
ser’’ de la valeur de la compé-
tition que notre pays organise
avec un grand succès.

Évidemment, tous ces
coups bas sont motivés par la
panique qui s’est emparée des

commanditaires du complot
en constatant que l’Algérie est
en train de marquer de pré-
cieux points dans ce CHAN en
vue du verdict de la CAF au
sujet du pays qui abritera la
CAN-2025 dont l’organisation
a été retirée, il y a quelques
semaines, à la Guinée.

Tout le monde est unanime
d’ailleurs à reconnaître que le
dossier algérien est le plus
solide sur le papier, par rap-
port à ses concurrents, en par-
ticulier celui du régime du
Makhzen, le commanditaire
principal des attaques mal-
veillantes contre le CHAN
algérien.

Et comme la différence est
de taille entre les deux dos-
siers, à tous les niveaux, qu'il
s'agisse des stades, des infra-
structures, des moyens maté-
rielles, ainsi que du succès
impressionnant dans l'organi-
sation des Jeux Méditerra-
néens, et de l'organisation
réussie jusqu'ici du CHAN, il ne
reste plus aux comploteurs
que d'attiser la confusion et
nourrir l’amalgame dans l’es-
poir de porter préjudice à la
candidature algérienne pour
la CAN. Des tentatives vouées
jusque-là à l’échec et qui n'ont
aucune chance de réussite
pour la suite.

H. S.

CHAN 2022
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Les deux grands du championnat
d'Espagne, le FC Barcelone et le

Real Madrid, l'ont tous deux
emporté et poursuivent leur duel à
distance au sommet de la Liga,

dimanche lors de la 18e journée. 

L e Barça s'est imposé sans briller à
domicile aux dépens du mal-classé
Getafe (1-0) en fin d'après-midi,

puis en soirée le Real est allé gagner 2-0
sur le terrain de l'Athletic Bilbao, avec un
but de son capitaine et Ballon d'or, Karim
Benzema, auteur d'un très bon match.
Les positions restent donc inchangées en
tête du classement: Barcelone (1er, 44
pts) devance le Real (2e) de trois points et
la Real Sociedad (3e) de six. L'étonnante
équipe basque, qui compte un match en
plus que les deux premiers, est allée
gagner 2-0 samedi sur le terrain du Rayo
Vallecano (9e). Derrière ce trio, décroché,
pointent l'Atlético Madrid (4e) et Villar-
real (5e) avec 31 points, soit sept de
moins que la Real Sociedad. L'Atlético a
battu samedi Valladolid (3-0) à Madrid et
dimanche Villarreal a dominé à domicile
Gérone 1-0. Barcelone, sans son buteur
Robert Lewandowski, suspendu, s'est
contenté du minimum mais reste invain-
cu à domicile après cette quatorzième
victoire de la saison. 

BUSQUETS FÊTÉ 
Getafe, pour sa part, reste accroché à

la seizième place à égalité de points (17)
avec le Celta Vigo (17e) et Valladolid (18e
et premier relégable). Au Camp Nou le
coup d'envoi a été donné après la pré-
sentation du trophée de la Supercoupe
remportée il y a une semaine contre le
Real (3-1). Et le capitaine Sergio Busquets

a été fêté pour ses 700 matches sous le
maillot blaugrana. Un maillot frappé du
numéro 700 a d'ailleurs été offert à l'in-
ternational de 34 ans, qui avait été rejoint
sur la pelouse par ses deux enfants. Le
Barça a marqué à la 35e minute par son
jeune international Pedri (20 ans), qui a
repris en pleine course un centre de la
gauche de Raphinha. Depuis sa défaite 3-
0 contre le Bayern Munich en Ligue des
champions le 26 octobre, le Barça n'a
plus perdu et reste sur une série de huit
victoires et trois nuls, toutes compéti-
tions confondues. 

KROOS ENTRE ET MARQUE 
À Bilbao, Karim Benzema a ouvert la

marque à la 24e minute: sur un centre de
Federico Valverde côté droit, Marco
Asensio a remis involontairement en
retrait de la tête pour le Français, dont la

reprise de volée du gauche a trompé
Unai Simon. Benzema en est désormais à
neuf buts en Liga cette saison. Puis en fin
de match, l'Allemand Toni Kroos, entré
en jeu cinq minutes plus tôt, a doublé la
mise en reprenant à l'entrée de la surface
une passe de Rodrygo (90e), lui aussi
entrée en jeu peu de temps auparavant.
Plus tôt les Basques avaient cru égaliser
par Inaki Williams, mais le but a été refusé
pour hors-jeu (77e). 

Le Real restait sur une défaite en
championnat, le 7 janvier à Villarreal (2-
1). La formation madrilène s'était déjà
imposée à Bilbao la saison dernière, avec
un doublé de Benzema (2-1). Pour Bilbao,
en revanche, l'Europe s'éloigne un peu
plus. L'équipe d'Ernesto Valverde pointe
à la huitième place et n'a toujours pas
gagné depuis la reprise post-Mondial (2
défaites, 2 nuls).

LIGA

Service minimum pour le Barça,
le Real en impose à Bilbao

SERIE A
Du caractère, 

du spectacle mais
un seul point
pour la Juve

L a Juventus, à défaut d'une victoire, a
offert à ses tifosi un match spectacu-

laire contre l'Atalanta Bergame (3-3)
dimanche, deux jours après avoir été
lourdement sanctionnée d'un retrait de
quinze points qui a renvoyé les Biancone-
ri en milieu de classement. Le "dragon"
turinois, selon les termes du capitaine
Leonardo Bonucci (absent dimanche), a
montré son caractère en revenant deux
fois au score, grâce à un Angel Di Maria
de gala, malgré des erreurs de défense
pénalisantes. "Serie A ou Serie B, nous
sommes toujours ici seulement pour la
Juventus", clamait une banderole éten-
due sur les grilles du stade et l'hymne de
la Ligue italienne a été hué avant le
match. Malgré cette ambiance d'union
sacrée, la pression était palpable sur les
épaules des Bianconeri après les deux
coups subis depuis dix jours: l'un sur le
terrain avec la déroute chez le leader
napolitain (5-1), l'autre en dehors avec le
retrait de quinze points décidé par la jus-
tice sportive dans le dossier des plus-
values jugées surévaluées lors de certains
transferts. Cela peut expliquer les
cadeaux défensifs assez inhabituels, à
commencer par la faute de main du gar-
dien Wojciech Szczesny sur l'ouverture
du score d'Ademola Lookman (5e). À la
reprise, alors que la Juve avait repris les
devants, Danilo a raté une relance dont a
profité Joakim Maehle pour égaliser 2-2
(46e) puis Lookman a été totalement
oublié et a pu signer son deuxième but
de la soirée (53e). Ce dernier conforte sa
deuxième place du classement des
buteurs avec onze réalisations. Mais les
Bianconeri portaient en eux une immen-
se rage, à l'image d'un Massimiliano Alle-
gri particulièrement agité devant son
banc. 

TALONNADES DE DI MARIA 
Après leur entame ratée, ils se sont

rués à l'assaut des Bergamasques qui,
dépassés, ont concédé un penalty que Di
Maria a converti (25e). L'Argentin s'est
ensuite illustré par une délicieuse talon-
nade à l'origine du deuxième but, signé
Arkadiusz Milik d'une reprise parfaite
(34e). Et c'est encore en talonnade, sur
coup franc, qu'il a offert à Danilo l'occa-
sion de se racheter en égalisant à 3-3
(65e)! "On a fait des erreurs mais aussi de
bonnes choses, on doit continuer avec
cette mentalité", a observé Di Maria, en
assurant être "heureux" à Turin malgré la
pénalité. Ce point ne compensera pas les
quinze perdus vendredi. Mais il montre
que la Juve est décidée à se défendre, sur
les pelouses comme devant les instances
sportives, comme l'a rappelé son direc-
teur général Maurizio Scanavino. "Nous
ne sommes pas les seuls à penser qu'il
s'agit d'une sentence injuste, je remercie
les tifosi des autres équipes et d'autres
gens du football qui ont compris que ces
décisions étaient exagérées", a-t-il décla-
ré sur DAZN, en rappelant que le club
allait contester ces sanctions devant le
Comité olympique italien (Coni). En rai-
son de la suspension pour seize mois de
son directeur sportif, Federico Cherubini,
la Juve a par ailleurs nommé un respon-
sable en chef du secteur sportif: Frances-
co Calvo, déjà présent au club, sera
notamment en charge du mercato. Le nul
de l'Atalanta, couplé à la pénalité de la
Juve, fait les affaires de la Roma qui s'invi-
te dans le Top 4 grâce à sa victoire à la
Spezia (2-0). La Louve a joué sans Nicolo
Zaniolo, décidé à partir, même si son
entraîneur Jose Mourinho assure qu'il
n'existe actuellement pas d'offre à même
de contenter les Giallorossi.

CHAN 2022

PREMIER LEAGUE
Arsenal terrasse United, triplé de Haaland

pour City
L a machine à buts Erling

Haaland ronronne à
nouveau, le Norvégien

ayant inscrit trois buts lors de
la victoire de Manchester City
(3-0) contre Wolverhampton,
dimanche, pour la 21e jour-
née de Premier League, mais
Arsenal a réussi ensuite à
dompter United (3-2). 

ARSENAL S'ARRACHE
CONTRE MANCHESTER

UNITED 
Face à un Manchester Uni-

ted combattif, Arsenal a rem-
porté in extremis un succès
précieux et mérité au terme
d'un match haletant. Avec 50
points, les Gunners repren-
nent cinq points d'avance sur
leur poursuivant immédiat,
avec un match en moins, alors
que les Red Devils restent 4e
avec 39 points. Il s'agit
d'ailleurs du meilleur total de
points après 19 rencontres
disputées de toute l'histoire
des Londoniens, un constat
face auquel Mikel Arteta refu-
se de s'enflammer. "C'est
super et on mérite d'être là où
on est au vu de la façon dont
on joue. Mais il y a beaucoup
de choses que l'on peut faire
beaucoup mieux", a expliqué
le technicien au micro de Sky
Sports. "Je connais mon équi-

pe, je sais où on en est, je sais
où on veut arriver et on en est
encore loin", a-t-il encore
ajouté en conférence de pres-
se. Privé de son métronome
Casemiro, suspendu, au
milieu du terrain, United a
longtemps cru au nul malgré
une grande partie de la secon-
de période à subir dans sa sur-
face, mais Arsenal n'a jamais
lâché. Les visiteurs avaient
réussi à ouvrir le score sur une
superbe frappe de Marcus
Rashford de 23 mètres (0-1,
17e), mais Arsenal avait
immédiatement réagi, égali-
sant sur un centre parfait de
Granit Xhaka pour la tête
d'Eddie Nketiah, totalement
oublié par Aaron Wan-Bissaka
dans son dos (1-1, 24e). Scé-
nario inverse en début de
seconde période où Bukayo
Saka s'était facilement débar-
rassé de Christian Eriksen
pour adresser une frappe
enveloppée de 22 mètres hors
de portée de David De Gea,
qui avait anticipé du mauvais
côté (2-1, 53e). Mais la joie
était de courte durée pour les
Londoniens qui, après une
parade d'Aaron Ramsdale
devant Rashford (55e), a vu
son gardien se gêner avec
Takehiro Tomiyasu sur un cor-
ner, permettant à Lisandro

Martinez de se jeter pour une
tête plongeante et lobée vic-
torieuse (2-2, 59e). Arsenal
aurait pu arracher les trois
points sur une frappe de Saka
qui a touché l'extérieur du
poteau ou une reprise de Nke-
tiah à 7 mètres repoussée par
un réflexe étonnant de Gea.
Mais il a fallu attendre la der-
nière minute pour voir Nke-
tiah, d'une talonnade acroba-
tique, trouver à nouveau la
faille (3-2, 90e), non sans
quelques minutes de suspen-
se offerts par la VAR pour un
possible hors-jeu. Ce succès
conforte les Gunners qui, dans
cinq jours, affronteront City
en 16e de finale de Coupe
d'Angleterre à l'Etihad, avant
de les accueillir, en champion-
nat cette fois, le 15 février à
l'Emirates. 

LE RÉACTEUR HALLAND
RALLUMÉ 

Balbutiant quelque peu
leur football depuis la reprise
du championnat, les Citizens
semblent redémarrer depuis
la seconde période contre
Tottenham, jeudi, où ils
étaient passés de 0-2 à 4-2,
avec la première réalisation
de Haaland en 2023, auteur
cette fois d'un triplé. Contre
les Wolves, en progrès depuis

l'arrivée sur le banc de Julen
Lopetegui, même s'ils ne sont
toujours que 17e, City a fait
preuve de patience. 

Les premières tentatives
de Haaland, Jack Grealish,
Ilkay Gündogan ou Rodri
n'ont soit pas trouvé le cadre,
soit fait briller José Sa dans les
cages. Mais à la première
action parfaitement réalisée,
le centre spontané de Kevin
de Bruyne, trouvé par Riyad
Mahrez, a été repris victorieu-
sement par Haaland, une tête
plus haut que tout le monde
au deuxième poteau (1-0,
40e). Haaland a ajouté un
pénalty (2-0, 50e) et un troisiè-
me but sur un caviar de Mah-
rez, sur qui Sa avait envoyé
directement le ballon (3-0,
54e), avant de sortir juste
après l'heure de jeu avec le
sentiment du devoir accom-
pli. Il s'agit de son quatrième
triplé en 19 rencontres de
championnat, là où le record
précédent, détenu par Ruud
van Nistelrooy, était de 65
matches. Et seul Alan Shearer,
en 1996-1997, a marqué plus
de triplés sur une saison (5).
Avec 25 buts, Haaland a aussi
déjà dépassé le total des deux
meilleurs réalisateurs de l'an
passé, Son Heung-min et
Mohamed Salah (23).

Victoire
écrasante 
du Sénégal 
qui passe en
quart de finale 
Le Sénégal s’est qualifié pour les

quarts de finale du CHAN-2022
après sa victoire écrasante sur la RD
Congo 3-0 (1-0 à la première mi-
temps) dimanche soir au stade 19 mai
1956 d’Annaba pour le compte de la
3ème journée du groupe B de cette
compétition continentale accueillie
par l’Algérie du 13 janvier au 4 février.
Le match s’est joué sur des détails et
l’investissement dans les erreurs de
l’adversaire. Le premier but sénéga-
lais est ainsi venu après une faute des
défenseurs. De même le but précoce
et la suprématie numérique après
l’exclusion d’un joueur congolais ont
grandement facilité la tâche des Lions
de la Téranga. Pourtant, la rencontre
a démarré avec une occasion en or
pour les Léopards congolais à la pre-
mière minute que le gardien Sy a dif-
ficilement écarté de son filet. La
réponse des Lions est venue à la 7’
minute lorsque Diallo parvient à loger
le ballon dans les filets de Baggio but
refusé par l’arbitre pour hors-jeu. Les
tentatives de surprendre le vis-à-vis
par des tirs de loin se sont succédées
de part et d’autres sous le poids de la
crainte de l’élimination. Ce n’est qu’à
la 23’ que les sénégalais arrivent à
ouvrir la marque suite un corner
exploité par le défenseur Camara
mais repoussé par les défenseurs
pour être repris par Ousmane Diouf
qui se retrouvant face à face au gar-
dien, loge le ballon calmement dans
les filets. L’appétit des Lions de Téran-
ga augmente aussitôt et à la 37’, ils
engagent un contre fulgurant suite à
une passe en profondeur à l’atta-
quant Diouf qui est taclé par Munde-
ko qui reçoit un carton rouge mais la
décision de pénalty de l’arbitre prise
suite à cette action est annulée par le
VAR. À la seconde manche, la RD
Congo opère trois changements déci-
dés par le sélectionneur Otis Ngoma
pour freiner les offensives sénéga-
laises répétées mais toujours vaines
dont le coup de tête de Diouf admira-
blement écarté par le gardien congo-
lais à la 69’. La muraille défensive des
Léopards cède devant ces assauts
successifs à la 74’ lorsque Papa Diallo
recevant une jolie passe en profon-
deur arrive à pénétrer la zone des
opérations adverse et surprendre la
vigilance de défenseurs et du gardien
et inscrire le second but des Lions.
Trois minutes après, les sénégalais
creusent de nouveau l’écart et achè-
vent les espoirs congolais avec un tir
de l’attaquant Malick dont la trajectoi-
re du ballon a été déviée par un
défenseur pour se loger dans les
filets, un but dont la légitimité a été
confirmée par le VAR. 

La sélection ivoirienne de football a
validé son billet pour les quarts de
finale, en battant son homologue

ougandaise 3 à 1, pour le compte de
la 3e et dernière journée (Gr.B) du
championnat d'Afrique des joueurs

locaux (CHAN-2022), dimanche au
stade Nelson Mandela de Baraki

(Alger). 

Les Ivoiriens qui reviennent de loin se dépla-
ceront donc à Alger pour y affronter la
sélection algérienne, en match comptant

pour les quarts de finale prévu vendredi pro-
chain (17h00) au stade Nelson Mandela de Bara-
ki (Alger). Contraints à aller chercher les trois
points de la victoire pour espérer arracher une
qualification aux quarts de finale, les Ivoiriens
étaient beaucoup plus déterminés en cette pre-
mière période. D'ailleurs, les Ivoiriens n'ont pas
tardé à ouvrir le score par l'intermédiaire de l'at-
taquant Sankara qui inscrit le premier but de la
partie (11') et fait surprendre le portier ougan-
dais Alionzi sur une tête bien écrasée. Alors que
tout le monde attendait une réaction des
Ougandais, mais ce n'était sans compter sur
cette formation ivoirienne qui arrive à aggraver
la marque par Outro (27'), qui profitant d'une
passe en profondeur, place la balle au dessus de

la tête du gardien ougandais. Le dernier quart
d'heure de cette première période a vu le retour
des capés de l'entraîneur ougandais, Milutin
Sredojevic, réussissant ainsi à réduire la marque
par un penalty bien transformé par Waiswa (33').
Au retour des vestiaires, les protégés de l'entraî-
neur ivoirien Soualiho Haïdara, ont renforcé le
compartiment défensif, optant beaucoup plus
sur des contre-attaques rapides par Wayou et
Sankara, les meilleurs éléments de cette forma-
tion ivoirienne. Le schéma tactique entrepris par
le sélectionneur ivoirien a donné ses fruits
puisque c'est les Ivoiriens qui arrivent à ajouter
un troisième but grâce à Kouamé (78'). La
déception était grande dans le camp ougandais,
une formation qui a disputé chaque édition du
CHAN à l'exception de l'édition inaugurale de
2009, mais n'ont jamais réussi à dépasser les
phases de groupe.

LA RENCONTRE 
SE JOUERA À GUICHETS FERMÉS 

Les 41.000 billets d'accès au stade Nelson
Mandela de Baraki, pour le match Algérie -Côte

d'Ivoire, prévu le vendredi 27 janvier courant, à
17h00, pour le compte des quarts de finale du
Championnat d'Afrique des nations de football
(CHAN-2022) actuellement en cours en Algérie,
ont tous été vendus, et en un temps record, a-t-
on appris lundi auprès des organisateurs. En
effet, mis en vente dans la nuit de dimanche à
lundi, à 200 DA l'unité, la totalité des précieux
sésames a été écoulée entre minuit et 4h30 du
matin, faisant que le choc des quarts de finale
entre les Verts et les Éléphants se jouera à gui-
chet fermés. Ce fait est loin d'être une nouveau-
té, particulièrement en ce qui concerne les
matchs de l'Algérie, pays hôte du tournoi, car
ses matchs de poules, respectivement contre la
Libye (1-0), l'Ethiopie (1-0) et le Mozambique (1-
0) s'étaient eux aussi joués à guichets fermés.
Donc, pour la quatrième fois consécutive depuis
le début de ce CHAN-2022, 41 000 supporters
seront présents vendredi prochain au stade de
Baraki, pour booster les hommes de Madjid Bou-
gherra dans leur difficile mission de qualification
pour le dernier carré contre les Ivoiriens. 
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NIGER-CAMEROUN, CE SOIR À 20H00 

Les "Lions indomptables" à un point des quarts 

La sélection du Cameroun aura
besoin d’un point seulement
face au Niger, mardi (20h00)

au stade Miloud-Hadefi d’Oran,
pour composter son billet pour les
quarts de finale du Championnat
d’Afrique des nations (CHAN) des
footballeurs locaux qui se tient en
Algérie. En revanche, l’adversaire,
lui, n’a pas d’autre choix que de
gagner afin de poursuivre l’aventu-
re après s’être contenté d’un nul
lors de la sa première sortie dans ce
groupe E, composé de trois
équipes, face au Congo (0-0), la
première équipe sortie de l’épreu-
ve dans cette poule. D’ailleurs, le
sélectionneur du Niger, Harouna
Doula, qualifie le rendez-vous
d’une "mini-finale" qui déterminera
l’avenir des siens dans cette septiè-
me édition du CHAN. Mais, il se
montre "confiant" quant aux capa-
cités de ses joueurs pour l’empor-
ter contre un adversaire sorti victo-
rieux de sa première rencontre
contre le Congo (1-0). Et pour pas-
ser l’écueil des Camerounais, le
patron technique du 'Mena' du
Niger axe, dans sa préparation du
match, sur le plan psychologique,
après avoir déclaré, à l’issue de la
première rencontre face au Congo,
que ses poulains avaient besoin de
motivation pour les mettre en
confiance. Outre cet aspect, le
manque de réalisme constitue
l’autre souci de cet entraîneur, esti-
mant que la victoire face au Came-

roun passe par ''retrouver une effi-
cacité ayant fait défaut à (ses)
joueurs lors de leur première sor-
tie''. En revanche, les 'Lions
indomptables' abordent la partie
avec moins de pression, vu qu’ils
sont leaders du groupe et bénéfi-
cient aussi d’un autre avantage sur
le plan de la fraîcheur physique,
après avoir bénéficié d'un repos

d'une semaine. Les Camerounais,
qui se sont contentés de la quatriè-
me place lors de la précédente édi-
tion organisée dans leur pays, tien-
nent à faire mieux sur les terres
algériennes. Cela s’est d’ailleurs tra-
duit par une belle prestation four-
nie lors du premier match, et par
laquelle ils affichent leurs inten-
tions de jouer les premiers rôles

dans ce CHAN. Mais comme le foot-
ball n’est pas une science exacte,
les protégés de l’entraîneur Alioum
Saïdou sont censés faire preuve de
méfiance face à un adversaire qui
n’a plus rien à perdre, comme indi-
qué, du reste, par son coach, qui
comptera sur ses "propres armes",
dans l’espoir de renverser la vapeur
dans ce groupe. 

L’heure de véritésonne pour les
sélections de Mau-

ritanie et de Mali qui vont
s’affronter ce mardi
(17h00) au stade Miloud-
Hadefi d’Oran avec
comme enjeu le seul tic-
ket de leur groupe D don-
nant accès aux quarts de
finale de la 7e édition du
Championnat d’Afrique
des nations (CHAN) des
joueurs locaux qui se
tient en Algérie. Après
deux journées, aucune
formation des trois
équipes formant ce grou-
pe n’a réussi à prendre le
dessus. La preuve, les
trois rencontres jouées
jusque-là, ont été soldées
par des nuls. Mais comme

l’Angola, l’autre équipe
de la poule D, a consom-
mé ses deux rencontres,
elle n'a plus désormais
son destin en mains,
même si elle occupe pro-
visoirement la première
place du groupe. Et pour
éviter de recourir aux cal-
culs ou même au tirage
au sort pour départager
les trois adversaires, la
victoire devient une obli-
gation pour le Mali et la
Mauritanie, avec cepen-
dant un avantage en
faveur des "Aigles
maliens" pour avoir inscrit
trois buts face à l’Angola
(3-3). Les Mauritaniens,
eux, se sont contentés
d’un nul vierge contre ce
même antagoniste ven-

dredi passé. D’ailleurs,
l’entraîneur des "Mourabi-
toune", Amir E ddine
Abdou, s’est empressé à
déclarer, à l’issue de la
première sortie des siens,
que ces derniers "détien-
nent leurs cartes en
mains". Il sait néanmoins
qu’il leur faudra, pour leur
seconde sortie dans cette
phase de poule, faire la
différence pour espérer
poursuivre l’aventure.
Mais l’adversaire du jour
ne l’entend pas de cette
oreille. Les Maliens, fina-
listes malheureux de la
précédente édition du
CHAN, tenue au Came-
roun, ont l’ambition de
prendre leur revanche sur
le sort en faisant mieux

en terre algérienne. Cela
passe évidemment par
soulever le trophée. Mais
avant cela, il leur faudra
passer l’écueil des Mauri-
taniens dans cette "mini-
finale" qui promet tant. Le
pari des protégés de l’en-
traîneur Nouhoum Diané,
qui se présentent mieux
sur le plan physique par
rapport à leur adversaire,
puisqu’ils ont bénéficié
d’une semaine de repos,
tenteront pour l’occasion
de réussir d’une pierre,
deux coups : passer au
prochain tour et mettre
un terme à la série de 13
matchs d’invincibilité de
la Mauritanie. Voilà qui
donne plus de piments à
cette affiche.

PROGRAMME 
DES RENCONTRES DE MARDI
Mardi 24 Janvier 2023:
Groupe D (3e journée):
Stade Miloud Hadefi (Oran) : 
Mauritanie - Mali (17h00)
Angola (exempte) 

- Groupe E (3e journée) :
Stade Miloud Hadefi (Oran) : 
Niger- Cameroun (20H00). 
Congo (exempte).

La Côte d'Ivoire
mate l’Ouganda
et rejoint
l'Algérie 
en quarts

MAURITANIE-MALI, CET APRÈS-MIDI

Malheur au perdant 
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EL-BAYADH. ASSAINISSEMENT
Récupération de
plus de 160 000 ha
de foncier agricole
non exploité
La wilaya d’El Bayadh a procédé
récemment à la récupération de

plus de 160.000 ha de foncier agrico-
le non exploité, octroyé dans le cadre
de la concession agricole, a-t-on
appris, dimanche, de la direction
locale des biens de l’Etat. Le service
de la numérisation, de la communi-
cation et des archives a indiqué que
l’opération d’assainissement et de
récupération du foncier agricole
octroyé par l’Etat est venue suite aux
conclusions de l’enquête effectuée
sur le terrain par la commission loca-
le de contrôle et du suivi de réalisa-
tion des projets agricoles qui com-
prend nombre de services, à l’instar
de l’Office national des terres agri-
coles, la direction des services agri-
coles et les communes. Cette opéra-
tion ayant réalisé près de 260
contrats de concession agricole a
permis de récupérer une superficie
agricole "importante" dépassant
160.000 ha dont plus de 124.000 ha à
Brezina. Tandis que le restant de la
superficie est localisé dans les daïras
de Boualem et Bougtob, Rogassa,
Chellala et Labiodh Sidi Cheikh. Les
causes de cette résiliation des
contrats de concession agricole sont
dues au non respect des investisseurs
des clauses des cahiers de charge y
compris pour non démarrage des tra-
vaux de mise en valeur et l’exploita-
tion des terres dans les délais légaux
qui leur ont été accordés pour enta-
mer leurs projets, selon la même
source. La même direction a fait
observer que cette opération d‘assai-
nissement se poursuit encore et le
foncier récupéré a été octroyé aux
derniers investisseurs les plus sérieux. 

BLIDA. NAFTAL
Sensibilisation sur
les risques du
mauvais usage des
bonbonnes de gaz 
L e district de gaz et de pétrole

liquéfié (GPL) de Blida de la Socié-
té nationale de commercialisation et
de distribution de produits pétroliers
(Naftal) a lancé, dimanche à Mouzaïa
(Ouest de la wilaya), une campagne
de sensibilisation sur les risques liés à
la mauvaise utilisation des bon-
bonnes de gaz butane. Selon la char-
gée du service commercial du district
GPL-Blida, Mahdia Djabali, cette cam-
pagne, devant toucher nombre de
wilayas du Centre (Blida, Tipasa, Ain
Defla et Médéa), vise la sensibilisa-
tion des habitants des zones non
encore raccordées au réseau de gaz
naturel, sur la façon de bien utiliser
les bonbonnes de gaz butane, en
toute sécurité. L’opération, qui se
poursuivra durant cinq jours, se tien-
dra dans les établissements éducatifs
et les places publiques des zones
reculées utilisant des bonbonnes de
gaz butane, particulièrement celles
ayant déjà enregistré des accidents
dus à la mauvaise utilisation de ces
bouteilles, a ajouté Mme Djabali.
Cette campagne, dont l’encadrement
est assuré par des experts et spécia-
listes de l’entreprise, vise à "réduire
les accidents dûs au mauvais u sage
des bonbonnes de gaz butane, en
donnant des conseils sur la bonne
façon de les utiliser, ainsi que toutes
les précautions à prendre pour en
tirer profit en toute sécurité", selon la
même responsable. 

BATNA. CHU BENFLIS TOUHAMI

Grands espoirs fondés sur
le Centre de la greffe d’organes 

L’équipe médicale de la greffe
du rein du Centre hospitalo-

universitaire de Batna fonde de
grands espoirs sur le Centre de

transplantation des organes,
dont la mise en service est
prévue cette année, pour

étendre ses activités et greffer
un plus grand nombre de reins,

dans de meilleures conditions
médicales.

L a réception du nouvel équipement
qui comprendra un pavillon réservé à
la greffe du rein, permettra d’at-

teindre une centaine de greffes par an et
d’aller ensuite au-delà de ce chiffre, a
déclaré à l’APS le professeur Samia Mis-
soum, chef de service néphrologie du CHU
de Batna. Le Centre nouvellement
construit selon les normes requises,
explique Pr Missoum, ouvrira des perspec-
tives prometteuses en matière de greffe du
rein, qui est effectuée à Batna au service
des urgences médicales du CHU, en per-
mettant la prise en charge des patients en
liste d’attente, au nombre de 70 de plu-
sieurs régions du pays, dont 6 enfants. Pas
moins de 79 patients atteints d’insuffisance
rénale ont subi des greffes du rein, dont 14
enfants en 2022, a indiqué le Pr Missoum
laquelle souligne l’intérêt porté aux jeunes
enfants de faib le poids, précisant que le 30
novembre passé, un enfant de 11 kg a subi
une greffe du rein, soit 2 kg de moins

qu’une intervention similaire effectuée
dans un pays africain sur un enfant de 13
kg. L’enfant âgé de trois ans qui a reçu un
rein de sa mère, est originaire d’Azzaba
dans la wilaya de Skikda. Il subissait des
transfusions sanguines depuis l’âge de
deux ans, et se porte actuellement en
bonne santé, après avoir passé une période
critique, a-t-elle expliqué.

619 GREFFES EFFECTUÉES DEPUIS 2014
Le nombre de greffes du rein effectuées

au Centre hospitalo-universitaire de Batna,
depuis le 31 mars 2014, est de 619 trans-
plantations, dont 65 faites sur des enfants.
Certaines de ces opérations ont été effec-
tuées dans le cadre de jumelages avec des
hôpitaux à travers le pays, selon professeur
Chinar, spécialiste en médecine interne. Ce
dernier, également membre de l’équipe de

transplantation du rein du CHU de Batna, a
fait savoir que 41 enfants (le plus âgé a 7
ans, le moins âgé 1 mois et demi), sont nés
de mères ayant subi une greffe du rein et
qui avaient perdu espoir d’enfanter. Ces
mères, originaires de 20 wilayas du pays,
ont pu enfanter grâce aux efforts accom-
plis par les médecins de diverses spéciali-
tés, a déclaré Pr Chinar qui a précisé que
dans cinq (5) cas, la greffe a été refaite
après des rejets dus à la négligence des
patients dans la prise des médicaments
devant être administrés à vie, en pareils
cas. Prs Missoum et Chinar du CHU de
Batna considèrent que l’espoir est autorisé
de réaliser la greffe du rein à partir d’un
donneur décédé et, partant, d’augmenter
le nombre de bénéficiaires qui ne trouvent
pas de donneurs, pour une raison ou une
autre.
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L e secteur de la Forma-
tion et de l’enseigne-
ment professionnels à

Aïn Témouchent prévoit
quelque 3 005 postes au
titre de la session de février
prochain, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la
direction du secteur de la
wilaya. Ces postes sont
répartis entre 1 170 places
de formation sanctionnées
par un diplôme d’Etat dont
715 en mode d’apprentissa-
ge et 360 en mode présen-
tiel, a indiqué le respon-
sable du secteur, Rabah
Bouhafs. Quelque 1.835

postes de formation cou-
ronnée par un diplôme de
qualification dont 1 470
postes de formation quali-
fiante ont été réservés aux
bénéficiaires de la prime de
chômage de même que
50 postes autres pour les
femmes au foyer et 55
autres en milieu rural et
enfin 60 postes pour les
cours du soir, a ajouté la
même source. La carte
pédagogique locale dispo-
se de cinq nouvelles spécia-
lités pour la session prochai-
ne, à savoir celles d’opéra-
teur d’usine de dessalement

d’eau de mer, d’installateur
de réseau local, d’entretien
des installations hydrotech-
niques, du tri des déchets,
de modéliste en industrie
de l’habillement. Il s’agit de
spécialités pour lesquelles
135 post es pédagogiques
ont été réservées, selon la
même source. 
Les inscriptions à cette

nouvelle session ont débuté
le 8 janvier en cours et se
poursuivent jusqu’au 18
février prochain à travers les
différents établissements
de formation de la wilaya, a-
t-on indiqué.

AÏN-TÉMOUCHENT. FORMATION PROFESSIONNELLE 
Plus de 3 000 postes pour 

la session de février

ORAN. ITPA 
Formation sur la pêche en haute mer
au profit des capitaines de pêche

EL-TARF. CRA
Des aides aux
victimes des
incendies de l’été
2022
L e croissant rouge algérien (CRA) a

pris l’initiative dimanche, à El Tarf,
d’attribuer des aides aux familles vic-
times des incendies de forêt de l’été
2022, dans le but de contribuer à soula-
ger la population des zones sinistrées
suite aux pertes subies tant au plan
social qu’environnemental. Les bénéfi-
ciaires de ces aides ont reçu les clefs de
logements neufs à Mechta Kef Ghorab
dans la commune de Béni Salah au profit
de trois familles dont les habitations ont
été endommagées par les incendies, un
centre d’hébergement et de transit a été
ouvert dans la commune de Bouhadjar.
Le croissant rouge algérien a réalisé ces
logements et à équiper le centre d’hé-
bergement et de transit. En outre, une
campagne de reboisement a été entre-
prise au parc animalier de Bratia dans la
commune d’El Kala, des consultations
psychologiques ont été données par des
spécialistes, à des enfants et des familles
traumatisées par le sinistre de l’été 2022.
La cérémonie de remise de ces aides a eu
lieu en présence de la présidente du
CRA, Ibtissem Hamlaoui qui a souligné au
cours d’une allocution, que le Croissant -
Rouge algérien poursuivra son aide aux
victimes des incendies et accompagnera
les actions des autorités locales, en
matière de solidarité avec les citoyens
sinistrés. Mme Hamlaoui a affirmé en
outre, que le CRA accordera une atten-
tion particulière aux mechtas de la bande
frontalière, en accordant des micro pro-
jets aux familles déshéritées, d’une
valeur de 200.000 à 500.000 DA, ce qui
ne manquera pas d’avoir un impact
bénéfique sur l’économie des régions
sinistrées.

U ne formation sur la pêche en haute
mer a été lancée, dimanche, à l'Ins-
titut technologique de la pêche et

de l'aquaculture d'Oran (ITPA), au profit des
capitaines de pêche de la région ouest, a-t-
on appris du directeur de la chambre locale
de la pêche et de l'aquaculture, Abdelbas-
set Hamri. M. Hamri, qui a présidé la céré-
monie du lancement de la formation, avec
le directeur local de la pêche et de l'aqua-
culture, Ilyes Mostefa, a indiqué que la
Chambre de la pêche et de l’aquaculture a
enregistré l’inscription de quelque 90 pro-
fessionnels de la pêche pour suivre cette
formation de la pêche en haute mer. Il a
ajouté que cette formation se poursuivra
jusqu'en juin prochain, sur trois promo-

tions, soulignant que les sessions sont
ouvertes pour trois catégories, celles de
capitaine de pêche, d’officier de pêche et
de patron côtier. Des enseignants de l'Insti-
tut technologique de la pêche et de l'aqua-
culture encadreront cette formation qui
s'inscrit dans la mise en œuvre de la straté-
gie du secteur en matière formation en res-
sources humaines dans le domaine de la
pêche en haute mer, selon M. Hamri. Le
même responsable a indiqué que cette for-
mation permet aux capitaines de pêche
d'exercer leurs activités en haute mer qu'il
s'agisse des eaux territoriales nationales ou
de celles de pays avec lesquels l’Algérie a
signé des accords dans ce domaine, à l'ins-
tar de la Mauritanie. 
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CHINE

Trois ans après, 
Wuhan a tourné la page du Covid

"On n'a plus peur!": les habitants
de Wuhan ont déclaront lundi
avoir repris une vie totalement

normale, trois ans après le début
du confinement traumatisant de la
ville qui avait signalé le début de

la pandémie.

La métropole de 11 millions d'habi-
tants, située dans le centre de la
Chine, a commencé à être frappée fin

2019 par ce qui n'était alors qu'un virus
inconnu, entraînant des pneumonies chez
un nombre croissant d'habitants. Le 23 jan-
vier 2020, les autorités ordonnaient la mise
sous cloche de la ville pour stopper l'épidé-
mie. Le virus allait faire des millions de
morts sur la planète et laminer l'économie
mondiale. Mais la vie a depuis repris son
cours dans la plupart des pays. Et la Chine,
après trois ans de confinements, quaran-
taines obligatoires et multiples dépistages,
a levé en décembre la quasi-totalité de ses
restrictions sanitaires. Lundi, rien ne rap-
pelle à Wuhan l'ambiance apocalyptique
de 2020. Malgré le froid, des habitants pro-
fitent des congés du Nouvel An lunaire
pour se rendre sur les marchés ou se pro-
mener le long du fleuve Yangtsé. D'autres
dégustent snacks et spécialités locales
dans l'allée Hubu, une artère historique et
populaire, animée par une multitude
d'échoppes et de petits restaurants.
Locaux et touristes affluent au temple
bouddhiste Guiyuan, un des sites emblé-
matiques de Wuhan. Il avait rouvert en
2021, mais c'est la première fois depuis
trois ans qu'il accueille du public lors des
vacances du Nouvel An. 

"LA MAISON DE L'ESPOIR" 
"La nouvelle année qui commence sera

biensûr meilleure. On n'a plus peur du
virus!", affirme à l'AFP Yan Dongju, une
agente d'entretien âgée d'une soixantaine
d'années. Un peu plus loin, un jeune livreur
de plats cuisinés à scooter acquiesce. "Tout
le monde est revenu à une vie normale. Les
gens se retrouvent en famille, entre amis,
sortent pour s'amuser, voyager... Ils ont
retrouvé le sourire", explique à l'AFP Liang
Feicheng entre deux commandes. "Les
soucis et les craintes qu'on a pu avoir se

sont apaisés", déclare-t-il, équipé de
lunettes et d'un masque facial pour se pro-
téger du froid mordant. Le confinement de
2020, annoncé en pleine nuit et mis en
place quelques heures après, avait pris les
habitants par surprise. Et le reste du
monde, les yeux rivés sur les chaînes d'in-
formation en continu, suivait avec anxiété
et en temps réel le début de ce qui allait
devenir une épidémie mondiale. Gares et
aéroports fermés, routes bloquées, trans-
ports à l'arrêt et commerces cadenassés:
pendant 76 jours, Wuhan s'était retrouvée
coupée du monde, avec des habitants ter-
rés chez eux et des hôpitaux submergés de
malades. Mais le chaos du début 2020 est
désormais loin. Devant un magasin où
l'AFP avait pris la photo d'un homme mort
gisant sur un trottoir, le nom d'une école
désormais installée dans le bâtiment ("La
Maison de l'espoir") semble faire un clin
d'oeil au destin. 

MARCHÉ FERMÉ 
L'immense site du célèbre hôpital de

fortune de Wuhan, construit en seulement
10 jours fin janvier 2020, est désormais à
l'abandon et une grande affiche à l'entrée
célèbre ceux qui ont oeuvré à sa construc-

tion. L'ancien site du marché Huanan, un
temps soupçonné d'être l'épicentre des
contaminations, avait définitivement
fermé en 2020. Lundi, de grandes barrières
bleu ciel entouraient encore le complexe
désaffecté, devant lequel une voiture de
police était stationnée, a constaté l'AFP. La
Chine, longtemps considérée comme un
havre de paix sanitaire du fait de mesures
draconiennes contre le virus, fait face
depuis quelques semaines à son plus
important rebond épidémique. Environ
80% de la population chinoise aurait
contracté le Covid depuis la levée en
décembre des restrictions sanitaires, selon
l'épidémiologiste Wu Zunyou, figure dans
son pays de la lutte contre le virus. La
Chine a fait état ce week-end d'au moins
13.000 décès supplémentaires "en lien
avec le Covid-19" entre le 13 et le 19 jan-
vier. Ce chiffre, qui ne concerne que les
décès rapportés dans les hôpitaux, s'ajoute
aux quelque 60.000 décès depuis
décembre annoncés précédemment par
les autorités. Ce bilan est sans doute sous-
évalué pour une population de 1,4 milliard
d'habitants, alors que de nombreux hôpi-
taux et crématoriums dans le pays appa-
raissent encore débordés.
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Les forces américaines ont
fait prisonniers trois
membres de l'organisa-

tion terroriste Etat islamique
(EI) au cours d'un raid mené
dans l'est de la Syrie, a annon-
cé dimanche le commande-
ment militaire américain pour
le Moyen-Orient (Centcom).
Parmi les prisonniers, se trou-
vent un logisticien et un
homme jouant le rôle d'inter-
médiaire pour l'EI, a-t-il décla-
ré dans un communiqué. Le
troisième a été décrit comme
un "associé" du groupe terro-
riste, d'après la même source. 

Un civil a été légèrement
blessé lors de l'assaut ter-
restre et par hélicoptère,
selon le Centcom. Depuis la
défaite de l'EI en Syrie en
2019, la coalition internatio-
nale pilotée par Washington
mène régulièrement des opé-
rations contre des membres
présumés du groupe. 

Des centaines de soldats

américains, déployés dans le
nord-est de la Syrie dans la
cadre de la coalition antiterro-
riste, continuent de com-
battre avec les Forces démo-
cratiques syriennes (FDS,

dominées par les Kurdes) et
de cibler les membres présu-
més de l'EI. 

En 2022, deux autres chefs
du groupe ont été tués, l'un
en février, par les forces spé-

ciales américaines dans le
nord-ouest et l'autre en
octobre, par d'anciens
rebelles de la province de
Deraa (sud) soutenus par le
régime.

TURQUIE
Erdogan confirme
la date 
du 14 mai pour 
la présidentielle
Le président turc Recep Tayyip Erdo-

gan a confirmé dimanche la date du
14 mai pour la tenu des élections prési-
dentielle et législatives, lors d'une ren-
contre avec la jeunesse à Busa (ouest).
"Je ferai usage de mon autorité pour
avancer l'élection au 14 mai", a déclaré
le chef de l'Etat lors de cette rencontre
dont l'enregistrement vidéo a été fourni
par la présidence. Il a précisé qu'"il ne
s'agit pas d'élections anticipées (...) mais
d'un ajustement pour tenir compte de
(la date) des examens". M. Erdogan, can-
didat à sa propre succession, a accédé
au poste de Premier ministre en 2003,
avant de devenir président en 2014. 

KOWEÏT 
Suspension 
de l'activité
portuaire 
en raison 
des intempéries
L'Autorité portuaire du Koweït a

annoncé, dimanche, que le trafic
maritime s'était temporairement arrêté
dans les ports de Shuwaikh, Shuaiba et
Doha, en raison des conditions météo-
rologiques. Elle a indiqué, par voie de
communiqué, avoir suspendu le trafic
de navigation dans ces ports depuis huit
heures du matin, heure locale, en raison
du faible niveau de visibilité horizontale.
Dimanche, les météorologues du Koweït
ont fait savoir qu'une diminution de la
visibilité horizontale se produirait, à
cause du brouillard, à moins de 1 000
mètres, outre une absence de visibilité
dans certaines zones. L'Autorité portuai-
re n'a pas annoncé de date pour la repri-
se de la navigation, notant que cela
dépendrait de l'amélioration des condi-
tions météorologiques.

SOMALIE
Le bilan de
l'attaque contre 
la municipalité 
de Mogadiscio est
passé à 11 morts
Les autorités somaliennes ont annon-

cé que le bilan de l'attaque du grou-
pe terroriste Shebab contre le siège de
la municipalité de Mogadiscio s'était
élevé à 11 morts, dont six éléments du
mouvement. Le ministère de l'Informa-
tion a déclaré, dans un communiqué,
que "les autorités de sécurité ont pu
mettre fin à l'attaque terroriste contre le
siège de la municipalité de Mogadiscio,
et tous les assaillants, au nombre de 6
terroristes, ont été tués". Le communi-
qué indique également que "l'attentat-
suicide qui a visé le siège de la munici-
palité a fait 5 morts et 4 blessés plus ou
moins graves". Dans une déclaration aux
journalistes, le porte-parole de la police
somalienne Saddiq Dodishi a déclaré :
"Dimanche, les terroristes ont mené une
attaque contre le siège de la municipali-
té de Mogadiscio, mais nos forces ont
réussi à mettre fin à l'attaque et à tuer
tous les assaillants". Plus tôt dimanche,
le siège de la municipalité a fait l'objet
d'un attentat suicide au moyen d'une
voiture piégée qui s'est écrasée sur l'une
des principales portes de la municipali-
té. 

SYRIE

Trois membres de l'organisation terroriste 
de l'EI capturés lors d'un raid américain

L'ordre des avocats égyptiens a annoncé
dimanche mettre fin à sa grève, entamée
trois jours plus tôt pour dénoncer l'em-

prisonnement de six confrères pour une rixe
avec des greffiers au début du mois. "Il a été
décidé d'annuler" la grève, a indiqué l'ordre
dans un communiqué. La grève avait été lancée
par l'ordre des avocats après la condamnation
par un tribunal de Marsa Matrouh (nord-ouest)
à deux ans de prison six avocats qui s'étaient
battus en janvier avec trois greffiers du tribunal
de la ville côtière, selon le quotidien d'Etat al-
Ahram. Une cour d'appel a néanmoins ordonné
dimanche la libération des six avocats et fixé

leur verdict au 5 février, ce qui a suscité la levée
de la grève. Les avocats grévistes estimaient
qu'il existait une "intention claire de garder leurs
confrères en détention préventive sans justifica-
tion réelle", dénonçant une "précipitation pour
leur faire procès sans prendre le temps de
mener une réelle enquête". En décembre, des
milliers d'avocats égyptiens ont manifesté
devant le siège de leur syndicat dans le centre
du Caire, fait exceptionnel dans un pays où les
manifestation s publiques sont interdites, pour
protester contre un nouveau système de factu-
ration électronique introduit par le ministère
des Finances.

ÉGYPTE
Fin de la grève des avocats après 
la libération de leurs confrères 
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SHAKESPEARE AU YÉMEN 

Le retour du théâtre face 
à la tragédie de la guerre

Être ou ne pas être":
soldats en armes et

costumes d'époque sur
la scène d'une bâtisse

datant de l'ère coloniale
britannique, le célèbre
monologue d'Hamlet

résonne en arabe dans
une adaptation inédite
au Yémen, événement
rarissime dans ce pays
ravagé par la guerre. 

Entre dilemmes moraux et
lutte de pouvoir tragique,
l'emblématique pièce de

William Shakespeare a un écho
puissant aux portes de la mer
Rouge, dans le pays le plus
pauvre de la péninsule ara-
bique, dévasté depuis plus de
huit ans par un conflit sanglant
opposant les combattants pro-
gouvernement aux rebelles
Houthis. Les premiers sont
appuyés par l'Arabie saoudite
voisine, les seconds par l'Iran,
les deux grands rivaux du
Golfe arabo-persique. Organi-
sées en partenariat avec le Bri-
tish Council, les dix représen-
tations d'Hamlet ont fait salle
comble début janvier à Aden,
ville du sud contrôlée par le
gouvernement et devenue sa
capitale temporaire après la
prise de Sanaa par les Houthis
en 2014. 

"VIEUX RÊVE" 
"La plupart des réactions

sont bonnes et prometteuses",
se réjouit le metteur en scène
de la pièce Amr Gamal, par
ailleurs réalisateur de "Dix
jours avant le mariage", l'un
des rares longs métrages
yéménites réalisés ces der-
nières années. "Les gens ne
quittent pas la salle avant la fin
de la pièce alors même qu'elle
est longue", dit-il. Pourtant, le

metteur en scène s'attendait à
une audience "limitée", le
grand public étant rarement
friand d'oeuvres étrangères.
Mais le succès de la pièce per-
mettra d'autres représenta-
tions cette année, assure-t-il.
La troupe se produit dans l'en-
ceinte du parlement, un bâti-
ment historique qui date de la
forte présence coloniale bri-
tannique dans une ville straté-
gique située sur le Golfe
d'Aden, près du détroit de Bab
al-Mandab. Marwan Mafraq,
assistant du metteur en scène,
évoque "un vieux rêve" enfin
réalisé. "Ce n'est pas seule-
ment une pièce de Shakespea-
re, c'est aussi la restauration
d'un monument historique",
dit-il à l'AFP. Mais, au-delà de
cette pièce, l'environnement
artistique est devenu très res-
treint au Yémen en raison du
conflit, regrette Marwan
Mafraq, alors que le pays était
connu pour son histoire et sa
culture très riches. La guerre a
dévasté ce pays de 30 millions
d'habitants, confrontés à l'une

des pires crises humanitaires
au monde, avec une menace
permanente de famine à gran-
de échelle. Des centaines de
milliers de personnes ont été
tuées et des millions d'autres
déplacées, selon l'ONU. 

"AMOUR ET PAIX" 
La troupe a été formée à

distance via l'application
Zoom pendant deux ans par le
théâtre du Globe de Londres
et le Volcano Theatre au Pays
de Galles. Le British Council,
qui a chapeauté cette coopé-
ration, affirme à l'AFP son
"engagement" pour permettre
aux "jeunes yéménites de s'ex-
primer de manière créative".
"La pièce a été adaptée de l'an-
glais de Shakespeare vers l'ara-
be classique puis vers le dialec-
te spécifique d'Aden",
explique à l'AFP Omar Majalad,
qui joue plusieurs rôles dont
celui de Guildenstern, ami
d'Hamlet. "En tant qu'artistes,
nous avons toujours l'espoir
qu'il y ait de grandes produc-
tions culturelles, théâtrales ou

cinématographiques, qui met-
tent en valeur la culture yémé-
nite", confie l'acteur. Si,
comme nombre d'artistes à
travers le monde, l'actrice
Nour Zaker qualifie Hamlet de
pièce "pas facile qu'on ne peut
pas prendre à la légère", elle a
dû particulièrement, en tant
que femme, faire face à de
"très grandes difficultés", dans
un pays très conservateur. "Ma
famille ne s'y est pas opposée,
mais c'est difficile parce que la
société, elle, ne l'accepte pas",
confie-t-elle à l'AFP. Mais les
spectateurs, eux, se disent
"avides" de ces événements
culturels, à l'instar de Heba Al-
Bakri, venue à l'une des repré-
sentations d'Hamlet. "Notre
peuple est épuisé et a besoin
de se divertir", dit-elle à l'AFP
après l'une des représenta-
tions. Fadi Abdelmalik "espè-
re" lui aussi voir bien d'autres
oeuvres artistiques à l'avenir.
Le Yémen devrait, dit-il à l'AFP,
"accorder plus d'importance à
l'art et à la musique pour culti-
ver l'amour et la paix".
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Randall Felix travaille avec minutie le
bois d'une chaise du début du XIXe
siècle dont l'accoudoir a été arraché

lors de l'invasion début janvier du Congrès
brésilien par des partisans radicaux de l'an-
cien président d'extrême droite Jair Bolso-
naro. "Le choc est grand. Tout ça fait partie
de notre vie, alors quand on voit qu'une
pièce a été traitée comme ça, c'est très dif-
ficile", raconte à l'AFP, visiblement ému, le
maître artisan du musée du Sénat, âgé de
63 ans. Son chagrin est partagé avec tous
ceux qui, comme lui, tentent de redonner
vie aux objets détruits lors de l'assaut du
Congrès, mais également du palais prési-
dentiel et de la Cour suprême. Car la chaise
posée sur son établi n'est qu'une des
dizaines de pièces endommagées dans les
trois centres du pouvoir. Les émeutiers ont
détruit des oeuvres d'art inestimables et
du mobilier, souvent rare, faisant partie du
patrimoine national, après avoir laissé der-
rière eux des graffitis appelant à un coup
d'Etat militaire, refusant la victoire sur le fil
du nouveau président de gauche Luiz
Inacio Lula da Silva, investi le 1er janvier.
Depuis, les employés normalement occu-

pés à des tâches de préservation du patri-
moine au Congrès tentent de sauver les
oeuvres et objets d'art de l'institution.
Dans le laboratoire du musée de la
Chambre des députés, plusieurs récipients
renferment des fragments de vases ou
d'autres objets, désormais uniquement
identifiables grâce à de vieilles photos. La
plupart se trouvaient dans l'emblématique
salle verte, où les législateurs s'entretien-
nent habituellement avec la presse et où
plusieurs dizaines d'objets offerts par diffé-
rents pays étaient exposés. 

"ACTE DE FOLIE" 
"Nous avons pris des torches et

sommes partis à la recherche de frag-
ments. Nous avons dû faire un travail d'ar-
chéologue au milieu des décombres",
raconte Gilcy Rodrigues, responsable de la
restauration au musée de la Chambre
basse, où s'est déclaré un début d'incendie
lors de l'assaut. Après un laborieux travail
d'inventaire et de diagnostic, la réparation
des tableaux, des tables, des tapis, orne-
ments et autres sculptures a pu commen-
cer. Gilcy Rodrigues, 58 ans, dont 30 au

sein du musée de la Chambre des députés,
ne peut retenir ses larmes: "Ici, ce n'est pas
notre travail... c'est notre maison. C'est ça
que nous faisons, nous nous occupons du
patrimoine de l'institution, c'est pour ça
que nous éprouvons un sentiment de
perte, d'angoisse", dit-elle des sanglots
dans la voix. "C'est un travail extrêmement
difficile, épuisant émotionnellement pour
tout le monde et un grand traumatisme",
abonde Marcelo Sa de Sousa, responsable
du musée de la Chambre basse, où 60%
des objets endommagés ont pu jusqu'à
présent être restaurés. "Notre travail ici, ce
sont des années de dévouement à la
conservation des oeuvres. Et soudain, dans
un acte de folie, nous réalisons que tout
notre travail est littéralement parti à l'eau",
regrette également Ismail Carvalho, res-
ponsable du laboratoire de restauration
du musée du Sénat. Le ministère public
fédéral a estimé à quelque 3,5 millions de
dollars les dommages causés par les
émeutiers dans les trois édifices du pou-
voir, des trésors classés de l'architecture
moderne du célèbre Oscar Niemeyer.

BRÉSIL

La difficile restauration des objets 
d'art endommagés à Brasilia

BISKRA
Le plasticien
Bouslaoui expose
ses œuvres sur les
monuments 
de la vieille ville 
Une exposition du plasticien Charhabil

Bouslaoui s’est ouverte dimanche à
la maison de la culture Ahmed-Redha
Houhou de Biskra avec pour thème cen-
tral "les monuments de la vieille ville de
la capitale des Ziban". Trente (30) toiles à
l’aquarelle mettent en exergue le vieux
patrimoine architectural de Biskra avec
ses maisons en Toub, ses ruelles, ses mar-
chés, ses portes, ses oasis et des scènes
de la vie sociale d’antan. "Beaucoup de
choses peintes font désormais partie des
souvenirs du passé de la cité et reflètent
notre nostalgie et notre amour pour ce
patrimoine et la mémoire de la ville", a
indiqué à l’APS l’artiste Bouslaoui. L'expo-
sition s’inscrit dans le cadre du program-
me d’activités de la maison de la culture
qui prévoit des manifestations régulières
pour chaque mois afin de présenter les
œuvres et réalisations d’artistes et intel-
lectuels de la wilaya, selon les respon-
sables de l’établissement. 

BOX OFFICE
"Avatar 2"
dépasse les 2
milliards de
dollars de recettes
mondiales
"Avatar 2: la voie de l'eau" continue

d'engloutir le box-office nord-amé-
ricain et fait désormais partie du club très
fermé des films qui ont dépassé les 2 mil-
liards de dollars de recettes dans le
monde, selon les chiffres provisoires
dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor
Relations. Avec 19,7 millions de dollars
de recettes ce week-end (de vendredi à
dimanche) aux Etats-Unis et au Canada
(contre 31 millions le week-end dernier),
le film de James Cameron domine le
classement pour la sixième semaine
consécutive. Le film a engrangé près de
598 millions de dollars en Amérique du
Nord, et 1,43 milliard dans le reste du
monde pour dépasser la barre symbo-
lique des 2 milliards de dollars. Seule-
ment six films l'ont atteint dans l'histoire,
dont trois du cinéaste canadien ("Avatar",
"Avatar 2" et "Titanic"). La suite très atten-
due du blockbuster de science-fiction de
2009 se déroule plus d'une décennie
après les événements du premier film et
dans un espace aquatique. Pour son cin-
quième week-end en salles, "Le Chat
Potté 2: la dernière quête" se place à la
seconde place avec 11,5 millions de dol-
lars. Dans ce film pour enfants tiré de
l'univers de la saga "Shrek", le félin se
lance dans une aventure épique pour
restaurer ses neuf vies. En troisième posi-
tion (9,8 millions de dollars) on retrouve
le thriller "M3GAN", l'histoire d'une
effrayante poupée-robot conçue au
départ pour être le compagnon idéal
d'une petite orpheline. Nouvel entrant,
"Missing: Disparition inquiétante", de
Nick Johnson et Will Merrick, se classe à
la quatrième place avec 9,3 millions de
dollars, devant "Le pire voisin du
monde", avec Tom Hanks, qui enregistre
9 millions de dollars. 

Voici le reste du Top 10 : 
6 . "Mayday" (5,3 millions) 
7 . "House Party" (1,7 million) 
8. "Moi quand je me réincarne en Slime"
(1,5 million) 
9. "Black Panther: Wakanda Forever" (1,4
million)
10. "The Whale" (1,3 million)
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une belle épreuve que nous aurons à
contempler ce mardi à l'hippodrome
du Caroubier avec ce prix qui porte le
nom du champ de course réservé
pour chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé n'ayant pas totali-
sé la somme de 41.000 DA en gains et
places depuis septembre passé. Des
éléments tels que : Inatlos, Ghalia,
Irwan et Rochedi de Dilmi sont à la
limite de gains pour la qualification.
puis il y a Ghanemoir qui est fort bien
monté suivi de Kinzi El Khaled et
Falah. Pour les chasseurs de gros, ils
peuvent cocher Rachada.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  KENZI EL KHALED. À voir ses
dernières tentatives, on ne peut se
permettre de le retenir, mais
comme le talentueux jockey 
S. Benyettou ne monte qu'à bon
escient. On doit se méfier.

2. GALBI. ce cheval est là pour faire
le nombre. À revoir.

3. INATLOS. Ce coursier est le plus
proche du disque d'arrivée. Sa der-
nière tentative a été largement
satisfaisante. À suivre sans voir.

4. RACHADA. Cette pouliche 
n'arrive toujours pas à trouver ses
marques. On attend toujours le
déclic. Méfiance.

5. GAZELLE D'HEM. Cette pouliche
n'arrive toujours pas à montrer la

moindre étincelle. Tâche délicate.

6. GHANEMOIR. Son entourage a
mis le tapis en faisant appel au
génie Chawki Attallah sur scelle, on
ne peut l'écarter définitivement.
Méfiance.

7. ROSHEDI DE DILMI. Ce cheval
est en train de chercher une issue,
il ne va pas tarder à nous créer une
désagréable surprise. Méfiance.

8. PIBOULTAME. Débute en 
course. Difficile à situer.

9. GAYLA D'HEM. Débute en 
course. Difficile à situer.

10. RAPIDOS. Ce miller est capable

de décrocher un accessit, le lot est
amoindri à l'arrière. À suivre.

11. IRWAN. Ce cheval bénéficie
d'une décharge assez avantageuse,
logiquement il aura son mot à dire.
À suivre.

12. FALAH. C'est le genre de cour-
sière à surveiller de près, il a été à
maintes reprises chouchouté dans
les coulisses du paddock. Méfiance.

13. GHALIA. Favori pour la victoire. 

MON PRONOSTIC
3. INATLOS - 13. GHALIA - 11. IRWAN- 
6. GHANEMOIR - 1. KENZI EL KHALED

LES CHANCES
7.  ROCHEDI DE DILMI - 12. FALAH

Inatlos pour barrer la route à Ghalia

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJDID AOUCHICHE - ALGER-
MARDI 24 JANVIER 2023 - PRIX : CAROUBIER - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
R. BOUSSAA 1 KINZI EL KHALED S. BENYETTOU 55 14 a. boussaa
F. HAMIANE 2 GHALBI M. BENSAID 55 8 propriétaire

M. BENDJEKIDEL 3 INATLOS W. BENDJEKIDEL 55 6 propriétaire
A. HAMIANE 4 RAGHADA T. ALI OUAR 55 12 s. hamiane
MZ. METIDJI 5 GAZELLE D’HEM K. BAGHDAD 54 2 k. baghdad

L. BOUDJEMAA 6 ghanemoir CH. ATTALLAH 54 7 a. dehiba
M. BENAROUSSE 7 roshedi de dilmi K. RAHMOUNE 54 10 b. mahboub
M. BENAROUSSE 8 piboultame AH. CHAABI 54 5 b. mahboub
M. ZEDELKHIR 9 GAYLA D’HEM JJ:CH. CHAABANE 53 13 a. rouibah
Y. GHEBILI 10 RAPIDOS A. HAMIDI 53 9 a. chellal
I. CHERFI 11 IRWAN A. YAHIAOUI 53 3 ab. gasmi

F. HAMIANE 12 FALAH S. BENDJEKIDEL 53 11 propriétaire
EH. HAMANI 13 GHALIA D BOUBAKRI 52 1 s. rouane
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V ingt-sept (27)
Palestiniens ont
été arrêtés en 24

heures par l'armée sio-
niste, portant le
nombre de détenus
depuis le début de
cette année à environ
300, indique lundi une
association. Le Club des
prisonniers palestiniens
a affirmé dans un com-
muniqué que "l'occupa-
tion a arrêté, depuis
dimanche matin jusqu'à
ce matin, lundi, 27
citoyens palestiniens de
Cisjordanie". Le club

rapporte que "les arres-
tations sont réparties
dans la plupart des
gouvernorats, et tou-
chent des enfants et
anciens détenus". Le
communiqué souligne
l'augmentation du

nombre de détenus
palestiniens à plus de
300 depuis le début de
cette année. Les arres-
tations se font généra-
lement par des raids
nocturnes dans les mai-
sons des Palestiniens

qui sont transférés dans
des centres de déten-
tion temporaires dans
les colonies avant d'être
transférés dans les prin-
cipaux centres d'inter-
rogatoire ou dans les
prisons. 

M
I
S
E AUX

«Je tiens à saluer le niveau des relations stratégiques unissant l'Algérie et
l'Italie, ainsi que les efforts consentis ces dernières années dans le sens de la
consolidation du partenariat et de la promotion des échanges commerciaux
qui ont enregistré des résultats exceptionnels en peu de temps».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Le Pakistan
affecté par une
gigantesque
panne
d'électricité
Une gigantesque panne

d'électricité a affecté lundi
matin une large partie du
Pakistan, dont les plus
grandes villes de Lahore et
Karachi, ont annoncé les auto-
rités. Les coupures d'électricité
sont fréquentes au Pakistan,
qui fait face depuis des années
à une crise énergétique chro-
nique et dont le système de
distribution est complexe et
vétuste. La panne, qui a duré
plusieurs heures, est due à un
dysfonctionnement survenu à
07h30 locales (02h30 GMT). Il
s'agit du deuxième incident
de cette ampleur en seule-
ment deux ans dans ce pays
de plus de 220 millions d'habi-
tants. "Selon les informations
initiales, la fréquence du systè-
me sur le réseau national a
chuté ce matin (lundi), ce qui
a entraîné une énorme
panne", a indiqué sur Twitter
le ministère de l’Énergie. Le
courant a été partiellement
rétabli dans la matinée dans la
capitale Islamabad et à Pesha-
war (Nord-ouest). Mais le
grand hub économique de
Karachi, avec ses 15 millions
d'habitants, et la deuxième
plus grande agglomération,
Lahore (10 millions), étaient
toujours privés d'électricité en
fin de matinée. 

27 Palestiniens arrêtés, en 24 heures, par l'entité
sioniste en Cisjordanie occupée 

OMS : 2,5 milliards
de dollars
nécessaires pour
répondre aux
urgence sanitaires
en 2023 

L ' Organisation mondiale
de la santé veut lever

2,54 milliards de dollars cette
année pour répondre à un
nombre sans précédent d'ur-
gences sanitaires qui se pro-
duisent simultanément dans
le monde. La guerre et ses
effets dévastateurs sur les
populations civiles s'entre-
choque avec les catastrophes
liées au changement clima-
tique comme les inondations
qui ont couvert d'eau un tiers
du Pakistan ou la sécheresse
et l'insécurité alimentaire qui
ravage le Sahel et la Corne de
l'Afrique, insiste l'OMS, qui
souligne que cela se produit
dans des réseaux de soins
fragilisés voire exsangues
après trois années de pandé-
mie de Covid-19 et l'arrivée
d'une vague de choléra et
d'épidémies de rougeole.
"Nous assistons à une
convergence sans précédent
de crises qui exigent une
réponse sans précédent", a
déclaré le chef de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus. "Le monde ne peut pas
détourner le regard et espé-
rer que ces crises se résolvent
d'elles-mêmes", a-t-il mis en
garde. Selon le docteur
Tedros, l'organisation qu'il
dirige répond actuellement à
54 crises sanitaires dans le
monde, dont 11 étaient clas-
sées au niveau d'ur gence le
plus élevé possible, nécessi-
tant une réponse de grande
envergure. 

Deux morts dans un accident de la route 
à Ali Mendjeli (Constantine)

D eux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu lundi à l’entrée de la
ville Ali Mendjeli (Constantine), a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (DPC).
Un véhicule utilitaire a dérapé et s’est renversé avant d'éxploser, sur le chemin de wilaya (CW)

101, au niveau du pont situé entre la cité des quatre chemins (El Khroub) et l’entrée de la ville Ali Mendjeli,
a indiqué à l’APS le responsable de la cellule de l’information et de la communication de ce corps consti-
tué. L’accident qui s’est produit vers 7 h15 a causé le décès sur le coup de deux (2) hommes âgés de 37
et de 53 ans, a déclaré le commandant Abderrahmane Lagraâ. Les deux (2) corps sans vie des victimes
retrouvées carbonisées, ont été évacués vers la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Moha-
med Boudiaf de la commune d’El Khroub , a-t-il fait savoir. Une enquête a été diligentée par les services
de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. 

Tassili Airlines : les vols à destination de Strasbourg seront
transférés momentanément vers Bâle-Mulhouse 

L a compagnie aérienne
nationale Tassili Airlines
(TAL) a annoncé

dimanche le transfert
momentané de ses vols régu-
liers à destination de l’aéro-
port de Strasbourg-Entzheim
(France) vers l’aéroport de
Bâle-Mulhouse-Freiburg,
entre le 14 mars et le 14 avril
prochains en raison de tra-
vaux sur la piste d’atterrissa-
ge. "En raison de la fermeture
temporaire, pour motif de tra-
vaux sur la piste d’atterrissage
principale de l’aéroport de

Strasbourg Entzheim (France),
Tassili Airlines procédera au
transfert momentané de ses
vols vers l’aéroport de  Bâle-
Mulhouse-Freiburg, et ce, du
14 mars au 14 avril 2023", a-t-
elle précisé dans un commu-
niqué. Par ailleurs, les voya-
geurs souhaitant emprunter
les vols de TAL pourront réser-
ver leurs billets via l'interface
web www.tassiliairlines.dz et
effectuer leurs achats en ligne,
ou en se rapprochant des
agents agréés, a ajouté la
compagnie aérienne.

Algérie Télécom lance une nouvelle application
gratuite "My Idoom"

A lgérie Télécom annonce dans un communiqué
le lancement, dès ce dimanche, d'une nouvelle
application mobile "My Idoom", gratuitement

accessible à nombre de ses services. Cette nouvelle
application en ligne est proposée à l’ensemble des
clients d’Algérie Télécom via "Google Play", "App Store"
et "Huawei AppGallery", et leur offre la possibilité d’ac-
céder, désormais, à plusieurs services en ligne, tels que
l’espace client et le paiement électronique, en plus
d’avoir le moyen de localiser l’ensemble des agences
commerciales d’Algérie Télécom, précise cette derniè-
re. L'entreprise fait également savoir que plusieurs ser-
vices additionnels sont disponibles sur la nouvelle

application. À savoir le rechargement de secours "Idoomly", la visite de l’agence virtuelle d’Algérie Télé-
com, l’augmentation du débit Internet, la consultation et suivi des consommations téléphoniques, la
consultation des factures impayées et enfin, les consultations de l’historique de paiement (recharge-
ments internet et paiements par carte CIB et "Dahabia"). Tout en notant que le lancement de cette nou-
veauté s'inscrit dans le cadre de "sa stratégie de développement et de digitalisation", Algérie Télécom
souligne que "My Idoom" a pour but de "faciliter l’accès en ligne à ses services afin de répondre de
manière efficace et efficiente aux besoins des citoyens".

Alerte à la bombe
sur un vol
Ryanair entre
la Pologne
et la Grèce 
D eux F-16 grecs ont escorté

par précaution un avion
de Ryanair reliant Katowice
(Pologne) à Athènes après
qu'une alerte à la bombe a été
signalée sur le vol, a indiqué
dimanche une source du minis-
tère grec de la Défense. L'appa-
reil, avec plus de 190 personnes
à bord, s'est posé sans
encombres peu avant 16H00
GMT à l'aéroport international
d'Athènes et était inspecté par
des démineurs, a précisé l'agen-
ce officielle grecque ANA. Les
deux chasseurs-bombardiers
ont intercepté l'avion de ligne
lorsqu'il entrait dans l'espace
aérien grec, au-dessus de la
Macédoine du Nord, a précisé
la même source. Il avait aupara-
vant été escorté à vue par des
jets de l'armée de l'air hongroi-
se. L'avion de ligne a été
accueilli dans un endroit isolé
de l'aéroport d'Athènes pour
inspection par une équipe de
déminage. L'origine de l'alerte à
la bombe n'a pour l'instant pas
été précisée. 



L es ministères algérien et libyen de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ont signé,

hier,  à Alger, un programme exécutif pour
le renforcement de la coopération entre
les universités des deux pays et l'échange
d'expériences dans le secteur.

La cérémonie de signature de ce pro-
gramme (2023-2025) qui s'est déroulée au
siège du ministère, a été présidée par le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Kamel Bad-
dari, et son homologue libyen, M. Omran
Mohamed El-Kib Baddari a indiqué que ce
programme s'inscrivait dans le cadre du
"renforcement des relations de coopéra-

tion et de partenariat dans le domaine de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique entre les deux
pays, et la concrétisation du partenariat
dans les domaines de la recherche scienti-
fique, à l'instar de la publication scienti-
fique et la distribution des résultats de la
Recherche scientifique". La signature de
ce programme exécutif intervient égale-
ment, a-t-il dit, dans le cadre  "des efforts
visant à redynamiser la coopération inter-
nationale et à améliorer la performance
des établissements universitaires", rappe-
lant la signature de "plus de 30 accords de
jumelage entre les universités algériennes
et des universités de plusieurs pays". À

cette occasion, il a également été procédé
à la signature d'un accord de jumelage
entre l'université d'Alger 1 "Ben Youcef
Ben Khedda" et l'université de Tripoli por-
tant sur l'échange d'expériences et la
coopération entre les deux établisse-
ments. Pour sa part, El-Kib a affirmé que la
signature de ce programme permettra de
"renforcer la coopération bilatérale entre
les deux pays", se disant optimiste quant
aux "résultats positifs attendus dans le
cadre de cette coopération, notamment à
la lumière du développement remar-
quable du secteur en Algérie".  Il a salué,
en outre, "les relations historiques et sécu-
laires entre les deux pays".

R. N.

Lors d’affrontement avec les
forces d’occupation sionistes
dans le village de Husan, à

l’Ouest de Beit-Lehm en Cisjor-
danie occupée, dimanche

soir, des dizaines de Palesti-
niens ont été asphyxiés par

des gaz lacrymogènes.

L e chef du conseil du village de
Husan, Muhammad Sabaten a
déclaré lundi que les affrontements

ont éclaté à l'entrée du village, ajoutant
que les forces d'occupation « ont tiré des
balles, des gaz lacrymogènes et des
bombes sonores, causant plusieurs cas
d’asphyxie  » parmi les Palestiniens. Le
même responsable a expliqué que les
forces d'occupation ont fermé l'entrée
ouest du village. Des cas d’asphyxies ont
été enregistrés notamment lors du raid
des forces d'occupation israéliennes dans
le village de Nabi Saleh, au nord de Ramal-
lah, a indiqué un activiste local. Bilal Al-
Tamimi a déclaré que les forces d'occupa-
tion ont pris d'assaut le village, ce qui a
provoqué des affrontements qui ont fait
plusieurs cas d’asphyxiés, à cause du gaz
lacrymogène tiré par les soldats israé-

liens.Par ailleurs, une unité spéciale israé-
lienne a raflé dimanche soir un jeune
homme du camp de réfugiés de Dheisheh,
au sud de Beth Lehm. C’est dans la même
journée qu’un certain nombre de Palesti-
niens ont été asphyxiés, lors d'affronte-
ments avec les forces d'occupation israé-
liennes dans le village de Rummana, à
l'ouest de Jénine, ont indiqué des sources
de sécurité. Selon les sources, les affronte-
ments ont éclaté après que les forces d'oc-

cupation ont pris d'assaut le village et ont
blessé un certain nombre de citoyens qui
ont été asphyxiés par des gaz lacrymo-
gènes. Pour rappel, la veille de ces affron-
tements, le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, avait appelé les
Nations unies et toutes les organisations
des droits de l’Homme à "dénoncer" les
crimes de l’occupation sioniste contre le
peuple palestinien.

M. Seghilani 
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AFFRONTEMENTS AVEC LES FORCES SIONISTES EN CISJORDANIE 

Des dizaines de Palestiniens
asphyxiés par du gaz lacrymogène 

Trois membres composant l’équipage décédés 

Les autorités
locales au
secours des
populations
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PARTENARIAT STRATÉGIQUE
CONSOLIDE ET CONVERGENCE DES

VUES SUR LES DOSSIERS SAHRAOUI,
PALESTINIEN, MALIEN ET LIBYEN 

IL A ENTAMÉ HIER
UNE VISITE
OFFICIELLE 
EN FRANCE 

Chengriha
remet 

un message
de Tebboune
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CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE DE TYPE MI-171 DE L’ANP À EL-ATTAF (AÏN DEFLA)
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w 16 milliards USD d’échanges commerciaux
w Fiat produira les premiers véhicules dès mars prochain 
w Sonatrach et Eni signent deux accords sur le gaz 
et la réduction des émissions

JUSTICE 
12 tribunaux 
de commerce
spécialisés 
installés 

L es présidents des Cours de justi-
ce à travers le territoire national
ont procédé,  depuis hier, à l'ins-

tallation des tribunaux de commerce
spécialisés créés au niveau des sièges
des Cours de justice des wilayas de
Béchar, Tamanrasset, Djelfa, Blida,
Tlemcen, Alger, Sétif, Annaba, Constan-
tine, Mostaganem, Ouargla et Oran, a
indiqué un communiqué du ministère
de la Justice. Ces tribunaux  qui ont été
créés en vertu de la loi organique rela-
tive à l'organisation judiciaire, rappelle
le ministère,  a indiqué, que «l'accéléra-
tion de leur installation intervient en
application des orientations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune », lors de l'ouverture de l'an-
née judiciaire octobre dernier,  dans le
cadre, poursuit- la même source
« d'une démarche globale visant à sou-
tenir la dynamique d'investissement et
de commerce marquée par la promul-
gation de la loi relative à l'investisse-
ment en juillet 2022 ». Les domaines de
compétence de ces tribunaux sont
définis en vertu du décret exécutif du
14 janvier 2023. Ils sont composés d'un
juge principal assisté de 4 auxiliaires
ayant voix délibérative, choisis sur la
base de leur grande expérience dans
les affaires commerciales et bénéficiant
avant l'exercice de leurs fonctions
d'une formation dans les domaines y
afférents, ajoute le document. 

Les tribunaux en question sont
exclusivement spécialisés dans les
contentieux des sociétés commer-
ciales, le règlement judiciaire, la faillite,
les contentieux des banques et institu-
tions financières avec les commer-
çants, les contentieux du commerce
international et les contentieux marins,
le transport aérien, les assurances liées
à l'activité commerciale et les conten-
tieux liés à la propriété intellectuelle, a
indiqué le communiqué, soulignant
que ces procédures engagent le
recours obligatoire à la réconciliation
avant l'enrôlement des instances
conformément aux mécanismes définis
dans le code de procédure civile et
administrative. 

R. N. 
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Les Verts
héritent 
des Éléphants
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ALGÉRIE – LIBYE 

La coopération inter-universités actée 
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SORTIE DE CRISE EN LIBYE 
La communauté internationale et

les pays voisins appelés à renforcer
leur soutien  

L e représentant spécial
du secrétaire général

des Nations unies pour la
Libye, Abdoulaye Bathily,
a appelé la communauté
internationale à renforcer
davantage son soutien au
peuple libyen, afin de sor-
tir de la « crise » qu'il tra-
verse. « J'appelle toutes
les parties internationales,
y compris les pays voisins
de la Libye, à unir leur
parole et à renforcer leur
soutien à la Libye afin d'ai-
der le pays à sortir de
cette crise prolongée », a-
t-il indiqué dans un tweet,
peu après sa participation,
à la réunion consultative
des ministres arabes des
Affaires étrangères, tenue

dimanche à Tripoli.  Souli-
gnant, dans le même
contexte, que la réunion
des ministres arabes est
« l'expression de la solida-
rité des pays arabes avec
le peuple libyen et leur
soutien à celui-ci dans ses
efforts pour construire un
avenir meilleur », le res-
ponsable onusien a indi-
qué que « les Libyens ont
la volonté de dépasser la
crise ». 

« Il y a plus d'un an,
plus de 2,8 millions de
Libyens se sont inscrits sur
les listes électorales, ce qui
indique la volonté et la
détermination des Libyens
à choisir leurs représen-
tants, à restaurer la légiti-

mité de leurs institutions
et à ouvrir la voie à la sta-
bilité à travers un proces-
sus politique démocra-
tique », a, en outre, tweeté
Bathily. 

Le représentant onu-
sien a appelé, à ce sujet,
« toutes les parties
libyennes à travailler
ensemble pour trouver
des moyens de surmonter
leurs différences afin que
la Libye puisse une fois de
plus  jouer son rôle de
premier plan en tant que
pays afro-arabe, en tant
que partie du bassin médi-
terranéen et en tant que
membre actif de la famille
des Nations unies ».

Sarah O.
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