
Le cercueil de la légende Pelé
est arrivé, hier, au stade de

Santos, pour une veillée
publique de 24h, où le Roi du
football mondial, de son vrai

nom, Edson Arantes do Nasci-
mento a forgé une grande par-
tie de sa légende. Il restera sur

place jusqu’à aujourd’hui.

C’ est de Santos une ville portuaire
au sud de Sao Paulo que les Bré-
siliens font leurs adieux au seul

joueur de football à avoir remporté trois
Coupes du Monde (1958, 1962, 1970),
Trois banderoles géantes étaient visibles
dimanche dans les tribunes de l’enceinte
de 16 000 places : l’une montrant Pelé de
dos avec le maillot « 10 » que l’ex-atta-
quant a immortalisé, tandis que sur les
deux autres on pouvait lire « Vive le roi » et
« Pelé 82 ans ». L’entrée du stade est auto-
risée « sans interruption » durant les 24h,
puis une procession parcourra les rues de
Santos, ville située à 75 kilomètres au sud-
est de Sao Paulo, avant l’enterrement,
réservé à la famille. Le cortège passera
notamment devant la maison de la mère
centenaire de l’ex-footballeur Dona Celes-
te, qui « ne sait pas » que son fils est mort,
selon Maria Lucia do Nascimento, l’une
des sœurs du défunt. Ajoutant « Nous

étions avec lui » le 21 décembre, « Il était
très calme, on a parlé un peu, mais je sen-
tais déjà qu’il le sentait, il savait déjà qu’il
allait partir ». Le joueur génie qui a marqué
1.283 buts en 21 ans de carrière, la plupart
avec son club de Santos a choqué au-delà
du Brésil et suscité un tsunami de condo-
léances. Des hommages à sa mémoire
étaient également visibles comme sur l’un
des murs du siège de la Confédération
brésilienne de football (CBF) à Rio de
Janeiro, où figure une image géante de
l’ancien numéro 10 avec le maillot de la
Seleçao et le mot « éternel ». Une minute
de silence en son hommage a par ailleurs
été respectée lors de l’investiture du prési-

dent Luiz Inacio Lula da Silva, à Brasilia.
Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a
passé un mois à l’hôpital Albert Einstein
de Sao Paulo jusqu’à sa mort, le 29
décembre, des suites d’une insuffisance
rénale et cardiaque, d’une bronchopneu-
monie et d’un adénocarcinome du côlon,
selon le certificat de décès publié par plu-
sieurs médias locaux. 

NEYMAR REJOINT SANTOS POUR
ASSISTER AUX OBSÈQUES 

Parmi les présents aux obsèques du
légendaire Pelé l’attaquant Neymar qui
n'était pas sur la pelouse du stade Bollaert
dimanche, pour aider le Paris SG face aux
Sang et Or, finalement vainqueurs (3-1).
L'attaquant parisien va faire l'impasse sur
les entraînements programmés en ce
début de semaine avec son club puisqu'il
a rejoint dimanche soir Santos, ville où il a
évolué entre 2009 et 2013, afin d'assister
aux obsèques de Pelé dont il était très
proche. La sécurité a été renforcée à l’aé-
roport de Congonhas de Sao Paulo, en
prévision de l’arrivée de sportifs, hommes
politiques et autres personnalités pré-
voyant d’assister à la veillée funèbre, selon
le journal « Folha de S. Paulo ». Pour rappel
le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune avait adressé vendredi une
lettre de condoléances à son homologue
brésilien Lula Da Silva en son nom et au
nom du peuple algérien. 

M. Seghilani 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
Six morts et 197 blessés 

en 24 heures  
S ix personnes ont trouvé la mort et 197 autres ont été blessées dans des accidents de

la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié, hier, par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Relizane où deux personnes sont décédées et deux
autres ont été blessées dans une collision entre un véhicule et un camion sur l’autoroute
Est-Ouest au lieudit El Khalaifia, commune d'El Hamadna». Les secours de la Protection
civile sont intervenus également, durant cette période, à travers les wilayas d'EL Bayadh
et de Médéa, pour prodiguer les premiers soins à 11 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d'appareils domestiques. Les agents de la Protection
civile ont procédé, en outre, durant la même période, à l’extinction de trois incendies
urbains et divers à travers les wilayas d’Alger, Chlef et Ouargla. 

L. Zeggane 

POUR AVOIR RÉCLAMÉ LEURS DROITS
PROFESSIONNELS 

Au Maroc, les enseignants sont
condamnés par la justice 

Q uinze enseignants contractuels marocains ont été  condamnés à des peines de
prison pour leur participation à des manifestations nationales réclamant une
réforme de leur statut professionnel, ont rapporté hier,  des médias locaux.

Le tribunal de Rabat, qui a rendu ces jugements, a infligé un mois de prison avec
sursis, assorti d'une amende, à l'encontre de 15 professeurs contractuels poursuivis
pour leur participation à des manifestations organisées dans la capitale, pour réclamer
une réforme de leur statut professionnel, une crise qui paralyse l’enseignement public
au Maroc depuis 2019. Les enseignants étaient inculpés pour "rassemblement non
autorisé" et "violation de l’état d’urgence sanitaire". Ce verdict s'ajoute aux condamna-
tions qui ont touché déjà 40 professeurs. Dans un communiqué rendu public, la Coor-
dination nationale des enseignants contractuels dénonce ces jugements "injustes" à
l'encontre des enseignants et "l'indifférence vis-à-vis de leurs droits et revendications
justes et légitimes". Elle a réaffirmé son attachement à l'abandon du système de
contrat et à l'intégration de tous les professeurs dans la Fonction publique, tout en
dénonçant les retenues sur salaires dont ils font l'objet, appelant à une participation
massive aux prochaines grèves et manifestations. Depuis 2016, le Maroc embauche
des dizaines de milliers d’enseignants sur la base de contrats à durée déterminée
(CDD). Ces enseignants contractuels ont lancé depuis plus de trois ans un mouvement
de grève accompagné de manifestations parfois émaillées de violences. 

R. I. 

INVESTITURE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT BRÉSILIEN  
Abdelmadjid 

Tebboune félicite
Lula Da Silva

L e président de l'Assemblée populaire
nationale,  Brahim Boughali a trans-

mis les félicitations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à
son homologue, Luiz Inacio Lula da Silva,
investi dimanche président de la Répu-
blique du Brésil pour la 3e fois, a indiqué
hier un communiqué de la chambre
basse. 

Le président de l'APN «  a saisi cette
occasion pour transmettre au président
élu les vœux de succès et de réussite du
Président Tebboune, évoquant la pro-
fondeur des relations entre l'Algérie et le
Brésil, des relations que les deux prési-
dents entendent développer et promou-
voir au service des intérêts communs  »,
précise la même source. 

La cérémonie d'investiture s'est
déroulée au Palais présidentiel du Pla-
nalto où ont été accueillis les chefs d'Etat
ayant assisté à la cérémonie de presta-
tion de serment devant le Sénat. 

Boughali a assisté à l'investiture en
tant que représentant du Président Teb-
boune. Dix-sept (17) chefs d'Etat et un
grand nombre de dirigeants et de
ministres ont assisté à la cérémonie d'in-
vestiture. 

R. N.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau

cas et aucun décès
ces dernières 24h

A ucun nouveau cas confirmé de coro-
navirus (Covid-19) et aucun décès

n'ont été recensés, alors que 3 guérisons
ont été enregistrées ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés demeure
ainsi inchangé, soit 271 229 cas, comme
celui des décès (6881), alors que le
nombre de guérisons s'élève désormais
à 182 653 cas, précise la même source. Le
ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque. 

APS

LIRE EN PAGE 3
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UN DIPLOMATE MAROCAIN S’EN PREND À LA DÉLÉGATION DE LA RASD À L’UA

Le Makhzen et sa diplomatie de caniveaux
La diplomatie de bas-fonds,

le Maroc en a fait une
spécialité et les frasques de

ses diplomates, adoubés
par le Makhzen et le palais

royal, en sont la meilleure
preuve.

I l y a quelques jours, Moha-
med Arrouchi, le représen-
tant du commandeur des

croyants au niveau de l’Union
africaine, a foulé aux pieds les us
et coutumes en matière de
diplomatie et de correction pour
s’en prendre, à la délégation de
la RASD à une réunion de l’UA,
avec des propos qui renseignent
sur son éducation.

La conseillère du président
sahraoui,Mme Nana Labaat Rach
id, qui avait conduit la déléga-
tion de la RASD à la réunion
conjointe commission des
ambassadeurs africains-parle-
ment de l’UA qui s’est tenue à
Johannesburg en Afrique du
sud, a dénoncé le comporte-
ment odieux et déplacé du
diplomate marocain qui a été

l’auteur de propos déplacés au
cours d’une rencontre officielle
qui a réuni de respectables
diplomates africains.

« Ces propos illustrent la crise
que vit le pays colonisateur dans
les couloirs des institutions afri-
caines  », a indiqué
Mme Nana Labâat Rachid. Il faut
rappeler que le régime de Rabat

qui a déroulé le tapis rouge pour
accueillir les assassins des
enfants de Ghaza, et qui est en
train de faire, par petites
touches,   le lit de la soumission
de son pays, à l’ordre israélien,
n’est pas à sa première escalade.
Ses diplomates qui ont fait des
sites de rencontres galantes un
outil de travail, sont devenus la

risée du monde. Leurs frasques
sont devenues matière à débat
dans les rédactions de la presse
people européenne.   Au mois
d’août 2017, lors d’un sommet
Afrique-japon qui s’est tenu au
Mozambique, l’actuel ministre
des Affaires étrangères du com-
mandeur des croyants, avait créé
un incident diplomatique en

s’en prenant à un membre de la
délégation de la RASD pourtant
invité de plein droit. L’incident
avait nécessité l’intervention des
agents de sécurité qui ont expul-
sé de la salle de réunion la délé-
gation marocaine. Le Mozam-
bique, pays organisateur avait
même protesté avec véhémence
auprès des autorités marocaines
et demandé au bureau exécutif
de l’UA, des sanctions contre
Rabat.

À cours d’arguments pour
justifier leur occupation des ter-
ritoires sahraouis, les officiels
marocains perdent le vernis de la
bienséance pour devenir les vul-
gaires voyous qu’ils sont en réa-
lité. Aujourd’hui, leur armée
subit de grosses pertes occasion-
nées par les attaques des com-
battants du front Polisario qui
ont fait le serment, depuis la
reprise des combats, de ne ran-
ger leurs armes qu’une fois tous
les territoires occupés libérés. Et
c’est ce serment qui fait rager le
Makhzen et qui le pousse à opter
pour la diplomatie des bas-fonds
au point d’en faire une spécialité.

Slimane B.

L e délégué de la Palestine auprès
des Nations unies, Riyad Mansour a
affirmé que le vote de l'Assemblée

générale des Nations unies portant
demande d'avis auprès de la Cour inter-
nationale de justice (CIJ) sur la question
de l'occupation israélienne des terri-
toires palestiniens, est une première
étape vers le procès de l'occupation pour
ses crimes, saluant les Etats qui ne se
sont pas soumis aux menaces et aux
pressions et ont voté  en faveur de la
demande en question en soutien aussi  à
la cause palestinienne. 

Riyad Mansour a affirmé aux ondes de
la Radio algérienne internationale que le
vote se veut un message à la nouvelle
administration de l’occupation, « concer-
nant son intention de consolider les poli-
tiques d'implantation de colonies
racistes  » saluant au passage, les États
qui ne se sont pas soumis aux menaces
et aux pressions. Ajoutant « Nous mobili-
sons un large front d'un grand nombre
d'Etats, afin qu'ils puissent faire des plai-
doyers et nous continuerons de travailler
avec des staffs d'avocats et de diplo-
mates spécialisés sur ce sujet » Mansour
confiant a affirmé « Nous nous préparons
au moment où la CIJ nous demandera de
se présenter et de présenter les plai-
doyers écrits, juridiques, politiques et
verbaux, afin que la CJI les prennent en
considération, avec tous les documents
et rapports précédents existant à l'ONU,
en vue de se pencher et trancher le sujet,
en fonction de toutes ces données, afin
que la CIJ nous livre son avis sur les
conséquences juridiques d'une occupa-
tion qui a privé le peuple palestinien de
son droit à l'autodétermination pour une
longue durée ».

OPTIMISME QUANT À L’AVENIR 
DE LA CAUSE PALESTINIENNE 

La Palestine est présente dans tous les
foras internationaux, à l'AG de l'ONU, au
Conseil de sécurité, au Conseil des droits
de l'Homme, à la Cour pénale internatio-
nale ainsi qu'à la Cour internationale de
Justice (CIJ), saisie il y a 20 ans au sujet du
mur de séparation discriminatoire. Le

cumul de toutes les actions menées
jusque-là portera assurément ses fruits,
exprimant son optimisme le délégué de
la Palestine auprès des Nations unies,
Riyad Mansour « il viendra le jour où l'oc-
cupant sera démoli et le peuple palesti-
nien jouira de ses droits nationaux
immuables et inaliénables, à commencer
par le droit à l'autodétermination et à
l'indépendance de l'État de Palestine
avec El-Qods comme capitale ». L'AG des
Nations unies avait demandé à la CIJ
d'émettre son avis consultatif sur les
conséquences juridiques de l'occupation
sioniste. La demande d'exprimer un avis
sur la question de l'occupation des terri-
toires palestiniens a été inclue dans une
résolution adoptée par l'AG (qui com-
prend 193 membres) à la majorité de 87
voix. L'avis consultatif concerne les
conséquences juridiques de l'occupation
et de l'annexion, ou encore les mesures
visant à modifier la composition démo-
graphique, le statut de la ville d'El-Qods

et l'adoption par l'entité sioniste d'une
législation. Rappelant que la dernière
fois que la CIJ avait traité du conflit entre
la Palestine et l'occupation sioniste
remonte à 2004, lorsqu'elle a décidé de
l'illégalité du mur de séparation, l'entité
sioniste ayant rejeté cette décision, accu-
sant la Cour d'avoir des motifs politiques. 

DES IMAGES TYPIQUES DE CRIMES
COLONIAUX

Les forces d'occupation israéliennes
ont arrêté hier 19 Palestiniens dans diffé-
rentes zones de Cisjordanie, dont le frère
du prisonnier martyr, Nasser Abu Hamid,
un dirigeant du mouvement Fatah. Les
forces d'occupation ont également
convoqué le chef de l'Autorité islamique
et le prédicateur de la mosquée Al-Aqsa,
Sheïkh Ikrima Sabri, pour enquête. Les
colons ont poursuivi leurs incursions
dans la mosquée Al-Aqsa. La convoca-
tion du Sheikh Sabri vient dans le
contexte de ses déclarations sur la mos-

quée Al-Aqsa, et il a dit : « Les autorités
de l’occupation visent à museler les
plans qui visent à protéger Al-Aqsa »
insistant. « Nos attitudes religieuses et
stratégiques à l’égard de la mosquée Al-
Aqsa sont inébranlables, et nous ne nous
retirerons pas, malgré toutes les viola-
tions et les actions qu’ils exercent contre
nous ». En parallèle une force de rensei-
gnement d’occupation a perquisitionné
la maison du gouverneur d’El-Qods
Adnan Ghaith et lui a remis un ordre
renouvelé lui interdisant d’entrer en Cis-
jordanie. Sachant qu’il est détenu à
domicile depuis août dernier. Hier égale-
ment les forces de l’occupation ont pris
d’assaut le camp de chaafat et ont pour-
suivi les maisons et les travailleurs de Cis-
jordanie travaillant à l’intérieur du camp,
accompagnés d’attaques contre les pas-
sants de la rue et restreint les déplace-
ments sur la barrière militaire située sur
son entrée principale.

M. Seghilani

PALESTINE

L’ONU franchit le pas pour un procès
contre l’entité sioniste 

D eux Palestiniens sont tombés en martyrs, hier, sous les
balles de l'armée  sioniste dans la ville de Jénine en Cis-
jordanie occupée et au moins 18 autres ont été arrêtés

dans la nuit de dimanche à lundi, par les forces d'occupation
sioniste en Cisjordanie occupée lors d'une vaste campagne
d'arrestations. 

L’agence de presse palestinienne, Wafa a rapporté
que  «deux Palestiniens sont tombés en martyrs, hier, sous les
balles de l'occupation sioniste dans la ville de Jénine en Cisjor-
danie occupée». Le ministère palestinien de la Santé a annoncé,
dans un communiqué, «  il s'agit des martyrs «Mohammed
Samer Hoshieh, 22 ans et Fouad Mohammed Abed, 25 ans  tués
par des tirs sionistes lors d'un raid de l'armée de l'occupation
dans le village de Kfar Dan dans le secteur de Jénine». L’agres-
sion sioniste de lundi est le premier de l'année 2023 fatal à des
Palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis
1967 par les forces sionistes, et intervient après une année par-
ticulièrement sanglante. Selon l'ONU, «plus de 150 Palestiniens
sont tombés en martyrs l'an dernier dans des opérations sio-
nistes en Cisjordanie occupée, dont 33 enfants, bilan le plus
lourd depuis la fin de la Seconde Intifada, soulèvement palesti-
nien du début des années 2000.Au plus fort de l'agression sio-
niste en août dernier, au moins 44 Palestiniens sont tombés en

martyrs, dont 15 enfants et quatre femmes», lors d'une série de
raids aériens contre la bande de Ghaza Selon Wafa, «les arresta-
tions  ont ciblé deux Palestiniens âgés respectivement de 21 et
35 ans à Al-Khalil, deux à Salfit, quatre à Naplouse, quatre autre
à Ramallah, et six à Beitlehem». Citant un rapport mensuel des
institutions des prisonniers palestiniens, l'agence de presse a
fait état de 445 dont 35 enfants et 19 femmes, arrêtés le mois
dernier, notamment à El-Qods occupée où 181 Palestiniens ont
été arrêtés dont 31 enfants et 16 femmes. Selon les mêmes
sources, à savoir la Commission des affaires des détenus et des
ex-prisonniers, le Club des prisonniers palestiniens, l'Associa-
tion Addameer pour l'aide aux prisonniers et les droits de
l'Homme et aussi le Centre Wadi Hilweh - El-Qods, 4 700 Pales-
tiniens dont 30 femmes, environ 190 mineurs, et 800 détenus
administratifs se trouvaient actuellement dans les geôles d'oc-
cupation jusqu'à fin septembre 2022. Selon le rapport annuel
des institutions des droits de l'Homme spécialisées dans les
affaires des prisonniers «au cours de l'année 2022, quelque 
7 000 Palestiniens ont été arrêtés par les forces sionistes ». L’es-
calade sioniste ne cesse de prendre de l'ampleur par une série
d'arrestations quotidienne des Palestiniens et des agressions
contre leurs biens dans les territoires palestiniens occupés.

L. Zeggane

CISJORDANIE OCCUPÉE
Deux martyrs palestiniens et plus de 18 autres arrêtés 
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Mohamed Arrouchi, représentant du Maroc à l'UA
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME,

LA CONTREBANDE, LE TRAFIC
D'ARMES ET LA CRIMINALITÉ

ORGANISÉE 
Les grands

exploits de l’ANP
en 2022

Le bilan opérationnel de l’ANP
pour l’année 2022, tel qu’il a été

rendu public hier, a fait état de
grands résultats, en matière de lutte
antiterroriste, contre la contreban-
de, le trafic d'armes, le narcotrafic et
la criminalité organisée. C’est dire
l’engagement à fond de l’ANP pour
protéger l’unité et l’intégrité territo-
riale nationales, les citoyens et les
biens, contre toutes les formes de
menace en présence. « Conformé-
ment aux instructions du Haut Com-
mandement de l'Armée nationale
populaire, visant le renforcement
des efforts et la vigilance afin de
préserver la disponibilité opération-
nelle à son plus haut niveau, pour
faire face à toute éventuelle menace
visant la sécurité et la stabilité du
pays. L'année 2022 s'est distinguée
par de grands résultats, en matière
de lutte antiterroriste, contre la
contrebande, le trafic d'armes, le
narcotrafic et la criminalité organi-
sée, et ce, par la neutralisation et
l'arrestation d'un nombre important
de terroristes, le démantèlement de
plusieurs réseaux de soutien et la
destruction d'un grand nombre de
casemates et d'abris servant de
refuges aux groupes terroristes »
précise la source. Indiquant qu’en
2022 l’ANP a mis 39 terroristes hors
d’état de nuire, dont 20 abattus et
14 arrêtés, récupérant 623 armes.
Dans le cadre de la lutte contre le
narcotrafic 35,87 kg de cocaïne  ont
été saisis, et  11 050 personnes arrê-
tées. Quant à lutte contre l'immigra-
tion clandestine les membres de
l’ANP ont réussi 5767 arrestations et
le sauvetage de candidats à l'émi-
gration clandestine (via des embar-
cations de confection artisanale),
ainsi que l’arrestation de 8750 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités. Concernant la sécurisa-
tion des frontières et lutte contre la
contrebande et le crime organisé
l’ANP a effectué 11 050 arrestations
de personnes, et la saisie de  2543
tonnes de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande et la spécu-
lation. 

S. O.

L’AFRIQUE DU SUD PREND LA PRÉSIDENCE DE L’ORGANISATION 

Brics : le challenge de l’Algérie 
L’Afrique du Sud a

succédé dimanche à la
présidence des Brics en

remplacement de la
Chine. Dans ce cadre, le
porte-parole du ministère
sud-africain des Affaires

étrangères, Clayson
Monyela, a déclaré à

l’agence russe TASS que
son pays «accorde une

grande valeur à son
appartenance aux Brics et

envisage de soutenir le
travail efficace de ce

groupe de pays influents
dans le monde pendant

sa présidence, qui durera
jusqu'à la fin de 2023 »,
annonçant que le sommet

des dirigeants des Brics
sera tenu en août de

l’année courante.

Selon lui, l'Afrique du Sud
considère que les priori-
tés de sa présidence

consistent à renforcer la
coopération économique,
politique, sociale et culturelle
entre les États membres des
Brics.  De son côté, la ministre
sud-africaine des Affaires
étrangères Naledi Pandor, a
déclaré que l’Afrique du Sud,
en tant que présidente des
Brics, envisageait de diriger
stratégiquement le groupe en
étroite coopération avec les
autres pays membres, en
déterminant avec eux l'agen-
da et les priorités de son tra-
vail. Notant que des réunions
au sommet des Brics, ainsi
qu’au niveau ministériel et de
nombreux autres événe-
ments, sont sur l’agenda.
« Tout le travail sera mené sur
la base d’un consensus. Il y
aura également une continui-
té dans le travail des Brics  »,
affirme-t-elle. Pour sa part, le
président sud-africain Cyril
Ramaphosa, qui présidera les
réunions des dirigeants des
Brics avant la fin de l’année, a
déclaré que le groupe devrait
jouer un rôle important pour

diriger le processus de créa-
tion de nouveaux méca-
nismes au sein de l’ONU et
d’autres organisations inter-
nationales afin d'établir un
ordre mondial plus inclusif,
plus juste et plus durable.
Selon Cyril Ramaphosa, les
Brics devraient diriger le pro-
cessus de réforme de toute
l’architecture internationale
au profit de la majorité du
monde. Il est à noter, qu’un
éventuel élargissement des
Brics pourrait avoir lieu dans
les mois qui viennent. Rappe-
lant à ce titre que l’Algérie,
l’Argentine et l’Iran ont déjà
soumis officiellement des
demandes d’adhésion, alors
que l’Arabie saoudite, la Tur-
quie et l’Egypte ont manifesté
leur intérêt en ce sens. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
SUR L’OFFENSIVE 

Sur le cas de l’Algérie, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
indiqué lors de son entrevue
périodique avec des représen-
tants des médias, il y a
quelques jours, que l’année
2023 sera couronnée par l’ad-
hésion aux Brics soulignant
que ce processus exigeait une
poursuite des efforts dans les
domaines de l’investissement
et du développement écono-
mique et humain, d’une part,

et de passer à des niveaux
supérieurs d’exportation. 

D’autre part, le chef de
l’Etat avait affirmé que l’aug-
mentation de la valeur des
exportations hors hydrocar-
bures n’est plus un simple slo-
gan, mais une réalité sur le
terrain, relevant l’effort
consenti par la Société algé-
rienne des foires et exporta-
tions (Safex) pour organiser
des expositions de produits
nationaux dans certains pays
africains en attendant leur
généralisation vers d’autres
pays. « C’est lorsque notre
produit intérieur brut (PIB)
dépassera les 200 mds USD,
que nous pourrons dire que
nous sommes proches des
Brics», a expliqué le Président. 

S’agissant de la position
des membres de l’organisa-
tion vis-à-vis de la candidatu-
re de l’Algérie, le président
Tebboune a affirmé que la
Chine, la Russie et l’Afrique du
Sud ont accueilli favorable-
ment cette démarche, ajou-
tant que le travail se poursui-
vait pour la concrétiser avant
la fin de l’année 2023 et ce, à
travers la présence officielle
de l’Algérie à sa réunion.
«  L’adhésion de l’Algérie aux
Brics ouvrira des perspectives
prometteuses à l’investisse-
ment dans le pays et au parte-
nariat dans les différents

domaines économiques,
notamment les mines et les
infrastructures  », avait-il esti-
mé, soulignant que les Brics
constituent une «base écono-
mique solide».

LES BRICS, FAITS ET
CHIFFRES CLÉS 

Il convient de souligner
que  les Brics est un acronyme
pour désigner un groupe de
cinq pays qui se réunissent
depuis 2011 en sommets
annuels, à savoir le Brésil, la
Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud.  Avant l'ajout
de l'Afrique du Sud en 2011, le
groupe était appelé BRIC,
terme initial inventé en 2001
et qui a conduit à l'organisa-
tion des premiers sommets à
quatre pays en 2009. En 2015,
les BRICS sont respectivement
les neuvième, douzième, sep-
tième, deuxième et trente-
troisième puissances mon-
diales (au sens du PIB nomi-
nal) et septième, sixième, troi-
sième, deuxième et vingt-cin-
quième en parité de pouvoir
d'achat. En dix ans, leur place
dans l'économie mondiale a
ainsi fortement progressé : 16
% du PIB mondial en 2001,
elle atteint 27 % en 2011 et
pourrait atteindre, selon cer-
taines projections, 40 % en
2025.

Sarah O.

EN MARGE DE SA PARTICIPATION À LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU PRÉSIDENT LULA DA SILVA

Boughali rencontre des responsables africains 
à Brasilia

En sa qualité de représentant du pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, le président de l'As-

semblée populaire nationale, Brahim
Boughali, a pris part, dimanche à Brasilia,
à la cérémonie d'investiture du nouveau
président brésilien, Lula Da Silva, durant
laquelle il a rencontré plusieurs respon-
sables africains.

« Chargé par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, le prési-
dent de l'APN, M. Brahim Boughali a pris
part, dimanche, le 1er janvier 2023 à Bra-
silia, à la cérémonie d'investiture du nou-
veau président brésilien, Luiz Inacio Lula
Da Silva  », note un communiqué de
l’APN. La participation de l'Algérie à la
cérémonie d'investiture du nouveau pré-
sident de la République du Brésil « vient
confirmer la qualité des relations histo-
riques entre les deux pays, d'autant plus

que le Brésil était parmi les premiers pays
à avoir ouvert une ambassade en Algérie
au lendemain du recouvrement de la
souveraineté nationale en 1962  ». Les
deux pays « sont liés par des relations
économiques dans divers domaines, et
partagent des visions convergentes vis-à-
vis de plusieurs questions d'ordre régio-
nal et international », lit-on dans le com-
muniqué. À noter que les relations bilaté-
rales «ont été considérablement renfor-
cées à l'échelle parlementaire, notam-
ment après l'installation du groupe
d'amitié Algérie-Brésil, en mars 2022  »,
conclut la même source. 

Dans la foulée de sa visite au pays lati-
no-américain, Boughali a rencontré
samedi passé plusieurs responsables afri-
cains. Ainsi, il s'est entretenu  avec le Pre-
mier ministre malien, Choguel Kokalla
Maïga à qui il a transmis les salutations de

son homologue, Aïmene Benabderrah-
mane. Il a également félicité Maïga à l'oc-
casion de la reprise de ses fonctions et
son rétablissement, arguant que « le Mali
a besoin de son expérience et de sa com-
pétence en la conjoncture actuelle  ». À
cette occasion, Boughali a réaffirmé «  le
soutien indéfectible de l'Algérie à l'appli-
cation de l'accord de paix et de réconci-
liation issu du processus d'Alger et son
attachement à l'unité et l'intégrité territo-
riale de ce pays voisin et frère ». Maïga a
pour sa part salué «  les relations de
confiance unissant les deux pays et
peuples », habilitant l'Algérie « à assumer
la médiation dans le règlement de la crise
au nord du Mali  ». Il s'est dit convaincu
que les relations bilatérales vont se déve-
lopper davantage mues par « une volon-
té ancrée chez l'Etat et le peuple
maliens ». À cet effet, le Premier ministre

malien a assuré «  la poursuite du dia-
logue avec les parties signataires de l'ac-
cord de 2015 », affirmant que ledit accord
« permettra de dépasser toutes les inter-
prétations que certains tentent d'exploi-
ter pour semer la zizanie entre le gouver-
nement et ses citoyens au nord  ». Bou-
ghali a rencontré également le ministre
zimbabwéen des Affaires étrangères, Fre-
derick Shava avec lequel il a évoqué « les
moyens de développer les relations bila-
térales, notamment dans les domaines
d'intérêt commun ». L'entretien a permis
aux deux parties de mettre en avant
«l'importance de la concertation et de la
coopération pour renforcer le processus
de paix et de sécurité, et le développe-
ment au mieux des intérêts des peuples
d'Afrique ». 

S. O.
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PROMETTEUSE PRODUCTION DES

VIANDES ROUGES
Des mesures pour

fournir les
marchés du Nord

depuis le Sud 
L’Algérie adopte des mesures pour

optimiser l'opération d'approvision-
nement des marchés du nord du pays en
viandes rouges. Notamment, à travers la
mise en service en janvier courant, d'un
centre d'analyse d'échantillons prélevés
sur des bestiaux destinés à l'abattage.
Une fois opérationnel, ce centre permet-
tra de réduire la durée d'obtention de
résultats d'analyses. En plus de l'augmen-
tation du nombre de vétérinaires chargés
du suivi de l'opération, des facilités seront
accordées aux propriétaires d'abattoirs,
notamment en termes d'obtention d'au-
torisation sanitaire, l'opération sera pro-
chainement renforcée par l'entrée en acti-
vité d'un nouvel abattoir privé, situé à
l'entrée de la ville de Tamanrasset. Des
mesures ont également été prises concer-
nant le transport de la viande, confié,
actuellement, à six opérateurs écono-
miques autorisés par les services du com-
merce et de la promotion des exporta-
tions de la wilaya d'Adrar, qui dispose
d'un abattoir industriel moderne, réalisé
dans le cadre d'un investissement privé.
Sa capacité de production est de 60
tonnes de viande par jour. Ces mesures
visent à augmenter l'offre sur cet aliment,
faire baisser les prix sur le marché et
réduire la facture d'importation de
viandes congelées. Cette opération est
"un choix stratégique'' à portée écono-
mique et sociale, puisque son objectif est
de satisfaire les besoins du marché natio-
nal en viandes rouges. L'activité de trans-
port des viandes rouges du sud au nord
du pays ouvre également de nouvelles
opportunités d'investissement et d'em-
ploi, en sus des revenus pour le compte
du Trésor public. Rappelant qu’une haus-
se notable de la quantité de viandes
rouges commercialisée en 2022 compara-
tivement à l'année précédente, passant
de 193 tonnes de viandes rouges achemi-
nées d'Adrar vers des wilayas du Nord en
2021, à 945 tonnes acheminées en 2022,
ajoutant à cela pas moins de 1 138 tonnes
de viandes rouges ont été transférées
depuis l'entame de l’opération d’approvi-
sionnement des marchés du nord du pays
en viandes rouges, à partir des wilayas
d'Adrar et de Tamanrasset. Cette opéra-
tion a été en 2022 plus performante et ce,
grâce à une série de mesures décidées
pour accompagner l'opération et soutenir
cette importante activité commerciale.

M.Seghilani

DÉCLARATION ANNUELLE
DES SALAIRES ET DES SALARIÉS

La CNAS lance l’opé-
ration de dépôt 

L’agence CNAS d’Alger lance un appel
aux employeurs tous secteurs

confondus pour déposer la déclaration
annuelle des salaires et des salariés en
ligne via le portail web : www.télédéclara-
tion.dz, à partir de la journée d’hier et ce
durant tout le mois de janvier courant. À
travers une campagne de sensibilisation
et d’information DAS 2022, la CNAS vise à
améliorer le service public et garantir le
bien-être social, économique et humain,
et conformément au programme d’action
élaboré par le gouvernement pour les
années 2020-2024 relatif au recouvre-
ment des créances. Portant sur le dépôt
de la déclaration annuelle des salaires et
des salariés DAS 2022, la campagne a
pour objectif l’augmentation du potentiel
cotisant et l’amélioration de l’efficacité du
recouvrement, afin de préserver les droits
des travailleurs et des employeurs, pro-
mouvoir le dialogue et améliorer le cibla-
ge des entreprises à contrôler.

M. S.

APRÈS LA CLÔTURE DU DOSSIER DU STATUT PARTICULIER

Belabed annonce la révision 
du système d’indemnisation 
Le ministre de

l’Éducation
nationale,

Abdelhakim
Belabed,  a

annoncé la révision
du système

indemnitaire et ce
après la

promulgation du
nouveau statut
particulier des
travailleurs du

secteur.  

Selon le ministre qui s’est
exprimé hier au forum de
la chaine I de la Radio

algérienne, en plus des aug-
mentations de salaire décidées
par le président de la Répu-
blique au profit des travailleurs
de la fonction publique,
comptant le personnel de
l’Éducation, la révision du statut

particulier des travailleurs du
secteur ainsi que la révision
automatique des systèmes
d’indemnisation impliquera
d’autres hausses pour les   diffé-
rentes catégories du personnel
du secteur éducatif. De ce qui
est de la question de l’intégra-
tion des enseignants contrac-

tuels dans des postes perma-
nents, le ministre  a relevé que
ce dossier est définitivement
clos, soulignant que cette déci-
sion prise par le président de la
République a été appliquée
avec rigueur et dans les délais
fixés. Belabed a rappelé dans ce
sens que la titularisation a été

accordée aux contractuels qui
étaient en poste au moment de
l’annonce de la décision par le
Président, tout en signalant la
possibilité de la tenue du
concours de recrutements aux-
quels pourront assister d’an-
ciens contractuels.

Ania Nch 

TROIS NOUVELLES PLATEFORMES NUMÉRIQUES LANCÉES 

Pour un enseignement supérieur interactif  
Le ministère de l’Enseigne-

ment a lancé hier une
plateforme numérique

d’apprentissage à distance de
l’anglais, comme support
pédagogique pour les profes-
seurs du secteur. Une opéra-
tion qui concerne 30 000
enseignants, et qui s’inscrit
dans la continuité des
mesures prises dans le cadre
du renforcement de la forma-
tion en langue anglaise. En
marge d’un colloque, organisé
hier par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, le
ministre Kamel Baddari, outre
la plateforme pour l’Enseigne-
ment de l’anglais, a annoncé
le lancement de deux autres
opérations innovantes dans le
cadre de la digitalisation du
secteur. Concernant le lance-
ment de la plateforme numé-
rique d’apprentissage de l’an-

glais à distance, le MES a indi-
qué que «  l'Algérie est le pre-
mier pays d'Afrique à accom-
pagner les professeurs univer-
sitaires dans le domaine de
l'apprentissage de l'anglais, en
coopération avec l'université
américaine Amity, ce qui per-
mettra aux professeurs univer-
sitaires d’obtenir un niveau B2
ou C1, selon les normes inter-
nationales ». Le ministre a éga-
lement révélé que «  l'ensei-
gnement en anglais débutera
dès le premier semestre de
l'année universitaire 2023-
2024 ». En parallèle, cette pla-
teforme numérique vise à
concrétiser les programmes
opérationnels du schéma
directeur numérique du sec-
teur (novembre
2022/décembre 2024). Rappe-
lons à ce titre, que le ministère
avait précédemment appelé à
un recensement des profes-

seurs que le secteur entend
former en langue anglaise,
avant la fin de la saison univer-
sitaire en cours 2022/23. Par
ailleurs, le ministère a envoyé
une correspondance aux res-
ponsables des séminaires
régionaux des universités, afin
de contacter les directeurs des
établissements d'enseigne-
ment supérieur. Une corres-
pondance qui comprend les
directives et indicateurs les
plus importants fixés par le
ministre de l'Enseignement
supérieur, selon les statis-
tiques en question. À noter
qu’au moins 80 % des ensei-
gnants de science et de tech-
nologie seront formés à cet
effet, et 100 % pour ce qui est
des professeurs de sciences
humaines et sociales, et des
sciences médicales. Concer-
nant la deuxième plateforme
dédiée aux plaintes, Baddari a

expliqué qu’elle « permettra à
tous les acteurs de soumettre
leurs préoccupations  ». Enfin,
pour ce qui est de la platefor-
me de certification électro-
nique, le ministre a indiqué
qu'elle « encadrera les transac-
tions entre le ministère et les
établissements universitaires,
étant la seule procédure opé-
rationnelle actuellement au
niveau des établissements
publics ». À ce titre, il est utile
de rappeler que Kamel Badda-
ri avait affirmé au début du
mois de décembre 2022, que
le secteur s'apprêtait à déve-
lopper son système numé-
rique, notamment en ce qui
concerne l'opération d'orien-
tation des nouveaux étu-
diants, annonçant la création
de 16 plateformes numé-
riques pour moderniser le sec-
teur.

Hamid Si Ahmed

APPELÉS À REDOUBLER D’EFFORTS APRÈS LES VACANCES 

Fin de la récréation pour enseignants
et élèves

Les vacances d'hiver qui touchent
presque à leur fin ont été marquées
par des conditions climatiques plu-

tôt printanières ce qui a permis aux
élèves de profiter des différentes activi-
tés et sorties familiales, bien que les
résultats du premier trimestre étaient
peu satisfaisants. Alors que les cours du
deuxième trimestre seront officiellement
entamés dimanche prochain,  les élèves
des trois paliers n’ont désormais que 5
jours  pour profiter à fond du restant des
vacances et d’autres moments pour des
révisions, pour  reprendre  dans  de
bonnes conditions psychologiques, les
cours et rattraper notamment les lacunes
enregistrées dans les résultats scolaires
du premier trimestre.  Il faut savoir qu’au

cours des vacances nombreuses ont été
les activités proposées aux écoliers afin
qu’ils puissent s’amuser et se détendre
après les trois mois de cours. Au niveau
de la capitale, en tout cas, les enfants ne
se sont pas ennuyés puisque même au
niveau des salles de cinéma les pro-
grammes étaient adaptés à la période
des vacances. Les sorties familiales ont
été en outre au rendez vous dans les
espaces de loisir qui n’ont pas dépeuplé
depuis le 22 décembre dernier. Les ensei-
gnants ont eux également profité de ce
repos, à leur manière, surtout que des
décisions importantes ont été prises en
leurs faveurs le mois de décembre der-
nier. En effet, des annonces très moti-
vantes telles que les augmentations de

salaire à partir de ce mois de janvier, ou
encore l’intégration de plus de 60  000
contractuels dans des postes perma-
nents ne feront que booster les ensei-
gnants qui sans nul doute doubleront
d’efforts à partir du deuxième trimestre
pour le bien des élèves. De ce qui est de
l’évaluation des résultats obtenus au pre-
mier trimestre, ceux-ci étaient moyens
dans l’ensemble. Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Abdelhakim Belabed avait
jugé ces résultats de « très acceptables ».
Pour lui, des progrès sont relevés dans la
mise en œuvre du programme. «  C’est
bien mieux que le premier semestre de
l'année académique précédente », avait-
il soutenu. 

A. Nch. 
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INVESTISSEMENT INDUSTRIEL
Trois
nouvelles zones
opérationnelles
L’ Agence nationale d’in-

termédiation et de régu-
lation foncière (ANIREF) a
achevé trois zones indus-
trielles à Boumerdès, Béjaïa et
Tlemcen, étant prêtes à rece-
voir des investisseurs. Selon un
communiqué du ministère de
l'Industrie, cette annonce
porte sur la zone industrielle
de Larbatache, dans la wilaya
de Boumerdès (136 hectares),
la zone industrielle d’El-Kseur,
dans la wilaya de Béjaïa (176
hectares), et la zone industriel-
le d’Ouled Bendamou, à Tlem-
cen (103 hectares). Soulignons
à cet égard que le ministre de
l'Industrie avait donné des
directives lors de ses ren-
contres avec les responsables
de l'agence, et durant ses
déplacements sur le terrain
dans ces zones, pour achever
leur concrétisation d'ici fin
2022, en exécution des ins-
tructions du Premier ministre.
Par ailleurs, l'Agence supervise
également la réalisation de
trois autres zones industrielles,
à savoir Oued Nechou, à Ghar-
daïa (100 hectares), l'extension
de la zone industrielle de Sidi
Bel Abbès (60 hectares), et
Ksar El-Boukhari à Médéa (200
hectares). D'autre part, dans le
cadre de la mise en œuvre des
recommandations de la Confé-
rence nationale sur la relance
Industrielle, notamment celles
relatives à la stratégie d'orga-
nisation et de relance des
filières industrielles, une
réunion de travail a été organi-
sée, au siège du Ministère de
l'Industrie, sur la filière bois en
Algérie. Une rencontre qui
s’est déroulée sous la prési-
dence du secrétaire général du
ministère, et avec la participa-
tion de plus de 50 opérateurs
économiques publics et privés,
ainsi que des représentants
des secteurs ministériels
concernés, des confédérations,
des organisations patronales
et des associations profession-
nelles. Une réunion qui s'ins-
crit dans le cadre de l'initiative
du secteur de mettre en place
quatre sous-comités straté-
giques qui ont été installés en
application des résultats du
colloque national organisé le
23 juin 2022, qui appelle à une
gouvernance entre les public
et secteurs privé dans tous les
domaines de la fabrication,
tels que les industries alimen-
taires, les industries méca-
niques, les industries élec-
triques, électroniques, textiles
et du cuir.

H. S. A. 

PASSAGE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le temps presse pour l’Algérie
Pour les experts, l’adoption
par l’Algérie d’une nouvelle
politique énergétique basée

sur la diversification des
ressources énergétiques

nationales est plus
qu’urgente aujourd’hui. Il
constitue même un défi

dicté essentiellement par la
hausse de la consommation

qui fait qu’au plus tard
2030, la production locale

ne sera plus en mesure
d’assurer les exportations. 

E t le président du Club
Energy, Sahbi Daoud, a
déjà tiré la sonnette

d’alarme. « Si nous continuons
de consommer à ce rythme,
nous aurons des problèmes au
niveau des exportations », a-t-il
averti. Mais les solutions exis-
tent pour l’Algérie dont le
recours au mix énergétique qui
peut constituer une solution
sur le long terme. Pour Abdel-
madjid Attar, expert en énergie
et ancien ministre, la solution
réside dans l’orientation vers
des investissements «  dans les
énergies renouvelables,
solaires, éoliennes », rappelant,
par ailleurs, lors de son passa-
ge, hier, sur les ondes de la
Radio nationale chaine 3, que
la consommation est très éle-

vée dans le résidentiel qui
consomme 56% d’électricité et
63% de gaz naturel.

Quant à Rabeh Sellami,
Directeur de l’hydrogène et
des énergies alternatives au
commissariat aux énergies
renouvelables, il a rappelé
qu’une grande partie de l’éco-
nomie algérienne repose sur
les hydrocarbures. C’est pour
cette raison, explique-t-il, que
l’Algérie doit « s’orienter vers la
transformation de son système
énergétique, notamment à tra-
vers le recours à l’hydrogène
vert ».

En marge de la quatrième
édition de la Journée algéro-
allemande de l’énergie, tenue

en décembre dernier, le géant
pétrolier national Sonatrach a
signé un protocole d’entente
avec la société gazière alleman-
de VNG AG (VNG) ayant pour
objet l’examen des opportuni-
tés de coopération pour la réa-
lisation de projets dans le
domaine de l’hydrogène vert
et l’ammoniac vert, dans le but
de les exporter vers l’Alle-
magne. Le ministre de l'Energie
et des Mines Mohamed Arkab,
avait assuré que cette conven-
tion allait permettre à l’Algérie
la maîtrise technologique rela-
tive à l'hydrogène vert avant
2030.

Lors d’un Conseil des
ministres, rappelle-t-on, le pré-

sident Abdelmadjid Tebboune
avait  donné des instructions,
aux secteurs concernés par la
stratégie de développement
de l’hydrogène en Algérie, de
recourir aux stations de dessa-
lement de l’eau de mer pour
utiliser l’eau dessalée dans les
processus d’électrolyse néces-
saires à la production d’hydro-
gène, ce qui permettra d’éco-
nomiser les ressources en eau
conventionnelles (superfi-
cielles et souterraines) du pays.
Il faut noter également que
l’Algérie produit déjà de l’hy-
drogène gris à travers les pro-
cédés existants au niveau de
Sonatrach et de l’hydrogène
dit bleu, à partir du gaz naturel.
L’hydrogène est vu par l’entre-
prise nationale des hydrocar-
bures Sonatrach comme un
pilier sur lequel repose la tran-
sition énergétique qui pourra à
l’avenir, remplacer du moins,
en partie, les hydrocarbures
dans de nombreux domaines
d’activité économique, dont la
pétrochimie, la cimenterie, la
sidérurgie. Il est ainsi question
de réussir la mutation vers l’hy-
drogène vert.

Un potentiel de croissance
«  très prometteur  », avec des
possibilités d’exportation en
remplacement du gaz naturel
dans les gazoducs de Sonatra-
ch à l’horizon 2030. D’ailleurs,
le lancement annoncé d’une
étude sur la construction du
gazoduc Algérie-
Sardaigne GALSI, avec des spé-
cifications et des normes tech-
niques qui s’adaptent à l’expor-
tation d’hydrogène et d’ammo-
niac à l’avenir, s’inscrit dans
cette optique sachant que ce
gazoduc servira à exporter des
quantités supplémentaires de
gaz naturel vers l’Europe, en
attendant la mise en place d’un
marché réel et concurrentiel de
l’hydrogène vert.

Brahim Oubellil

ÉNERGIE SOLAIRE 

La Tunisie va équiper 65 000 logements 
en unités photovoltaïques 

L a Tunisie équipera, d’ici quatre ans,
en unités photovoltaïques, 65.000
logements raccordés, actuellement,

au réseau de basse tension et dont la
consommation annuelle de l’électricité
oscille entre 1200 et 1800 kilowatts-
heures.

Le gouvernement a confié la réalisation
de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du
programme «Prosol elec économique», à
l'Agence nationale pour la maîtrise de
l'énergie (ANME) et la Société tunisienne

de l'électricité et du gaz (STEG), en vue
d'instaurer 56 mégawatts des systèmes
solaires photovoltaïques, selon des don-
nées publiées dans le Journal officiel tuni-
sien. Les coûts de réalisation de ce projet
s'élèvent à 297,5 millions de dinars tuni-
siens (TND), (environ 9,6 millions de dol-
lars) dont 152 millions TND financé par des
crédits octroyés par des banques commer-
ciales outre un don du Fonds allemand
«Nama Facility», d'une valeur de 33 mil-
lions TND et un financement de 97,5 mil-

lions TND du Fonds de transition énergé-
tique (FTE).Le ministère tunisien de l'Indus-
trie, des Mines et de l'Energie a conclu le
13 novembre 2020, un accord avec l'ANME
et l'Agence allemande de coopération
internationale (GIZ) pour la mise en oeuvre
de ce projet. En août 2022, la commission
technique chargée de la gestion des inter-
ventions du FTE s'est réunie et a adopté la
décision relative à l'exécution du program-
me «Prosol elec économique».

L. Zeggane 
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MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent poursuit sa hausse et se fixe 

à 86 dollars 

L es prix du pétrole ont enregistré, hier, une hausse sur le marché mondial avec un baril de Brent
à 86 dollars après avoir été vendredi dernier, à 83,51 dollars. Les cours du pétrole ont augmen-
té, hier, avec un  baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, qui a enregistré, un

bond de 3.4 % pour clôturer à 86 dollars tandis que, son équivalent américain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en février, il a grimpé de 2.69%, à 80.51  dollars. Une hausse par rap-
port aux cours du pétrole du vendredi dernier, qui ont été en baisse comparé a, hier, avec un baril de
Brent à 83,51 dollars alors que, le baril de West Texas Intermediate était à 78,39 dollars.

L. Zeggane  

L ' Algérie s'apprête à
fournir à la Libye ses
services dans divers

domaines de l'énergie, à travers
une coopération bilatérale entre
les deux pays, notamment dans
le domaine de l'exportation
d'électricité. « Sonelgaz fournira
de l'électricité à la Libye, en plus
de la maintenance, de l’exploita-
tion et de la formation », a rap-

porté l'agence de presse libyen-
ne dans un communiqué publié
dimanche. Selon ledit docu-
ment, « le directeur général de la
société libyenne Electricity of
Libya «Gecol», Abdul Hamid Ali
Al-Manfoukh, s’est entretenu
mercredi dernier à Alger avec
son homologue algérien, à
savoir le PDG de Sonelgaz, Mou-
rad Adjal, sur les moyens de

coopération conjointe entre les
deux pays  ». Lors de cette ren-
contre qui s’est déroulée au
niveau de la direction générale
de Sonelgaz, les deux parties
ont examiné les voies et moyens
de relancer les relations de
coopération entre les deux
entreprises énergétiques,
indique la même source. À ce
propos, dans un communiqué

du groupe Sonelgaz, Adjal a fait
part de «la disposition du grou-
pe à fournir ses services à la par-
tie libyenne dans différents
domaines de l’énergie, notam-
ment en ce qui a trait à l’appro-
visionnement de la partie
libyenne en énergie électrique,
ainsi qu’en matière d’entretien
et de mise en service des sta-
tions et des réseaux électriques,

l’entretien des équipements, la
fabrication des pièces de
rechange, ainsi que la forma-
tion». La direction générale de
Sonelgaz a, en outre, indiqué
que cette rencontre «intervenait
en application des orientations
des autorités suprêmes du pays
et en consolidation des relations
bilatérales du groupe Sonelgaz».

H. S. A.

EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ

Sonelgaz à l’assaut du marché libyen



Le buteur historique de la
sélection nationale, Islam

Slimani, est en train de vivre
une situation inédite avec son

club français, le Stade
Brestois, qu’il avait rejoint l’été

dernier.

En effet, le joueur de 34 ans peine
pour retrouver son efficacité après
n’avoir inscrit, depuis le début de

cette saison, qu’un seul but.
Une moisson qui est naturellement

loin des attentes formulées sur lui par les
dirigeants et les responsables du club de
Ligue 1 française, d’autant plus que ce
dernier est plus que jamais menacé de
relégation.
Et si pour la reprise du championnat, la

semaine passée, Slimani s’est contenté de
disputer quelques bribes de minutes
après avoir débuté la partie sur le banc de
touche, il a retrouvé dimanche sa place
de titulaire. Mais l’ancien baroudeur du
CR Belouizdad s’est montré incapable de
renouer avec les filets, poussant son
entraineur à le faire sortir à la 70e minute
de la partie perdue par les siens sur le ter-
raiz de Monaco (1-0) pour le compte de la
17e journée.
Tout cela, pousse certains à spéculer

sur l’avenir du joueur à Brest, et ce, paral-
lèlement à l’ouverture du mercato hiver-
nal. Récemment, l’entraineur brestois,

Julien Lachuer, s’était précipité pour
mettre fin aux rumeurs qui annonçaient
son attaquant Islam Slimani un peu par-
tout en Europe. En effet, Julien Lachuer,
en marge du match amical qui a opposé
son équipe avec l’équipe espagnole Club
Atlético Osasuna, a confirmé sa confiance
en l’international Algérien Islam Slimani,
qui a joué une mi-temps entière et n’a pas
réussi à être décisif encore une fois.
‘’Nous essayons d’aider Slimani à

retrouver son niveau le plus rapidement
possible, et nous lui avons accordé
quelques jours de repos supplémentaires
pour qu’il retrouve sa forme physique et
revienne en force avec nous en prévision
de la deuxième partie de saison ”, a décla-
ré le technicien français à cet égard. Julien
Lachuer a poursuivi son discours sur l’at-

taquant de l’équipe nationale algérienne
en disant que c’est quelqu’un qui a
besoin de redémarrer à nouveau sa
machine à marquer, ajoutant : “ Slimani
est quelqu’un qui a juste besoin de redé-
marrer sa machine à marquer pour que
les choses reviennent à la normale, et
nous espérons qu’il sera en mesure de le
faire lorsqu’on reprendra le championnat
“. Dans la foulée, des informations circu-
lent au sujet d’un éventuel départ du
joueur vers le championnat émirati à l’oc-
casion du mercato hivernal. Deux clubs
de ce championnat sont prêts à lui offrir
un pont d’or pour l’accueillir, laisse-t-on
entendre, sachant que Slimani a toujours
rejeté des offres parvenues des clubs du
Golfe.

Hakim S.
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ALORS QU’IL PEINE À RENOUER
AVEC LES FILETS À BREST

Slimani
convoité
par deux
clubs
émiratis

ALORS QUE LE CLUB S’ENLISE DANS LA CRISE

Une ‘’hémorragie’’ se profile 
au MC Oran lors du mercato hivernal

Le MC Oran, qui vient de
fêter son anniversaire,
connait une situation

confuse à tous les niveaux,
rendant compliquée la mis-
sion de son staff technique
d’élaborer le programme de
préparation de son équipe lors
de la longue trêve qu’observe
le championnat de Ligue 1 de
football.
C’est du moins, ce qu’a lais-

sé entendre l'entraîneur
adjoint Moulay Haddou. "le
flou entoure toujours la situa-
tion du MCO en raison de mul-
tiples problèmes auxquels est
confronté le club et qui nous
met, en tant que staff tech-
nique, dans l’embarras", s'est-
il inquiété. Ayant terminé dans
la difficulté la phase aller en
raison des grèves à répétition
des joueurs pour réclamer
leurs salaires impayés depuis
le début de cet exercice, la for-
mation oranaise risque de
perdre ses meilleurs éléments
à l’occasion du mercato hiver-
nal qui s’ouvre lundi.
En effet, plusieurs joueurs

ont saisi la Chambre nationale
de résolution des litiges pour

obtenir leur libération auto-
matique, profitant de l’intérêt
que leurs accordent certains
clubs de l’élite, a souligné le
même technicien.
"J’espère que tous les pro-

blèmes de l’équipe seront
réglés à l’occasion de cette
trêve. Au regard de tous les

obstacles auxquels on a fait
face lors de la phase aller, je
peux qualifier sans hésitation
notre parcours très hono-
rable", a-t-il ajouté.
Sous la conduite d’Omar

Belatoui et Moulay Haddou,
les "Hamraoua" ont terminé à
la huitième place la phase aller

avec 22 points. Ils sont distan-
cés de trois points seulement
du troisième au classement le
MC Alger. Une performance
saluée par leurs supporters,
mais qui risque d’être entra-
vée par les problèmes finan-
ciers, en particulier, lors de la
seconde manche de la saison,
au moment où les respon-
sables de la société sportive
par actions (SSPA) du club pei-
nent pour tenir leur assemblée
générale extraordinaire,
reportée à quatre reprises
jusque-là, afin de trouver une
solution à cet épineux problè-
me.
"Nous projetons d’organi-

ser un stage ici en Algérie pen-
dant la trêve, mais tout
dépend de l’évolution de la
situation du club. J'espère que
les responsables du MCO par-
viennent à tout remettre dans
l’ordre. 
Il y va de l’avenir du club

qui est désormais entouré
d’une grande ambiguïté", a
encore prévenu l’ancien arriè-
re gauche de la sélection algé-
rienne.

H. S. 
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Le gardien de l'équipe nationale de
handball Khelifa Ghedbane, a

déclaré dimanche que les joueurs
s'étaient engagés à œuvrer dans
l'objectif de permettre à l'équipe

nationale de "retrouver son aura", à
moins d'une semaine du coup

d'envoi du Mondial, prévu du 11
au 29 janvier en Pologne et en

Suède. 

"Nous sommes en train de nous préparer
en conséquence pour honorer le
handball algérien, et permettre à

l'équipe nationale de retrouver son aura. Dans ce
genre de rendez-vous majeur, chaque joueur
veut donner le meilleur de lui-même pour repré-
senter dignement le pays. Les joueurs sont moti-
vés à l'idée de réaliser un bon tournoi", a indiqué
le sociétaire du Dinamo Bucarest à la presse, peu
avant le début de la séance d'entraînement qui

s'est déroulée à la salle Harcha-Hacène (Alger).
Le Sept national a entamé dimanche un stage
préparatoire à Alger, qui intervient après celui
effectué à Bucarest (Roumanie), soldés par deux
défaites dans le cadre du tournoi amical de Car-
pati : face à l'Egypte (38-37) et la Roumanie (33-
25). Lors du 28e championnat du monde, l'Algé-
rie évoluera dans le groupe E, en compagnie du
Qatar, de la Serbie, et de l'Allemagne. " Nous
avons hérité d'un groupe assez difficile, en pré-
sence du Qatar, champion d'Asie, de la Serbie, et
de l'Allemagne, trois adversaires coriaces et de
haut niveau. Nous tâcherons d'être à la hauteur",
a-t-il ajouté. La sélection algérienne entamera le
tournoi en affrontant la Serbie, le vendredi 13
janvier à la salle Spodek à Katowice (Pologne),
avant de défier le Qatar, champion d'Asie, le
dimanche 15 janvier dans la même enceinte. Les
coéquipiers de Messaoud Berkous boucleront le
tour préliminaire face à l'Allemagne, le mardi 17
janvier toujours à la salle Spodek. L'Algérie avait
validé son billet pour le Mondial 2023, en battant
la Guinée (27-26), en match de classement pour
la 5e place de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2022, qui avait vu la consécration de l'Egyp-
te, large vainqueur en finale face au Cap-Vert
(35-27). Pour rappel, l'Afrique sera représentée
aux Mondial 2023 par cinq équipes : l'Egypte, le
Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, et l'Algérie. 

DOUBLE CONFRONTATION FACE 
À LA TUNISIE EN JANVIER À MONASTIR
L'équipe nationale de handball, disputera

deux matchs amicaux face à son homologue
tunisienne, les 4 et 6 janvier, à la salle omnisports
Mohamed Mazali à Monastir (17h00), dans le
cadre des préparatifs pour le 28e championnat
du monde 2023, en Pologne et la Suède (11-29
janvier), a indiqué la Fédération tunisienne
(FTHB) sur sa page officielle Facebook. 

Le Sept national, qui a entamé dimanche un
stage à Alger, a pris part récemment au tournoi
amical de Carpati à Bucarest, soldé par deux
défaites: face à l'Egypte (38-27) et la Roumanie
(33-25).

Lors du 28e championnat du monde, l'Algérie
évoluera dans le groupe E, en compagnie du
Qatar, de la Serbie, et de l'Allemagne, alors que la
Tunisie, 3e à la dernière CAN 2022 disputée en
Egypte, a hérité du groupe H aux côtés du Dane-
mark, de la Belgique et du Bahreïn.

La sélection algérienne entamera le tournoi
en affrontant la Serbie, le vendredi 13 janvier à la
salle Spodek à Katowice (Pologne), avant de
défier le Qatar, champion d'Asie, le dimanche 15
janvier dans la même enceinte.

Les coéquipiers de Messaoud Berkous bou-
cleront le tour préliminaire face à l'Allemagne, le
mardi 17 janvier toujours à la salle Spodek.

Le cyclisme algérien a clôtu-
ré l'année 2022 à la troisiè-
me place du classement

africain de la Fédération interna-
tionale de la discipline (UCI),
devancé par l'Erythrée (1re) et
l'Afrique du Sud (2e).
Grâce aux bons résultats obte-
nus cette année, le cyclisme
algérien a engrangé en effet un

total de 840 points, ce qui le
place derrière l'Afrique du Sud
(2.553 pts), et l'Erythrée, qui
caracole loin devant, avec un
impressionnant ratio de 3.679
points. Dans son bilan de fin
d'année, l'UCI n'a pas manqué
de souligner les performances
individuelles des athlètes, parmi
lesquels figurent les jeunes algé-

riens Hamza Amari et Mohamed
Amine Nehari.
Des cyclistes que le Fédération
internationale prédestine à "un
avenir radieux" et dès 2023,
année pendant laquelle elle s'at-
tend à "une confirmation" de
leur part, après toutes les
bonnes choses qu'ils ont montré
cette année.

Le dauphin fait tomber le
leader ! Sans Neymar et

Lionel Messi, le Paris SG a
concédé sa première

défaite de la saison (3-1)
sur la pelouse d'une

équipe de Lens survoltée,
dimanche lors de la 17e

journée de L1. 

C'est la première fois
depuis son arrivée sur
le banc parisien l'été

dernier que Christophe Galtier
subit un revers. Le PSG était en
effet invaincu toutes compéti-
tions confondues depuis plus
de neuf mois et une déroute 3-
0 à Monaco le 20 mars dernier.
Dimanche, dans un Stade Bol-
laert-Delelis incandescent qui
lui a réservé un superbe
accueil avec près d'une minu-
te de chants en son honneur
durant l'échauffement, Kylian
Mbappé n'a pas pu sauver son
équipe comme face à Stras-
bourg mercredi (2-1). En l'ab-
sence de Neymar, suspendu,
et de Messi, qui n'est pas enco-
re rentré en France depuis son
sacre au Qatar, Galtier avait
titularisé l'Espagnol Carlos
Soler en soutien de Mbappé et
Ekitike. Mais Paris a cruelle-
ment manqué d'inspiration et
son milieu de terrain a été
défaillant face à des Lensois
solides et enthousiastes qui
l'ont emporté grâce à des buts
de Przemyslaw Frankowski
(5e), Loïs Openda (28e) et
Alexis Claude-Maurice (47e),
tandis qu'Hugo Ekitike avait
égalisé pour le club parisien
(8e). Le PSG reste toutefois

solidement accroché à son
fauteuil de leader avec quatre
longueurs d'avance sur Lens,
qui réalise le meilleur début de
saison de son histoire. 

100E RÉUSSIE POUR HAISE 
Le plan de jeu concocté par

Franck Haise, pour son 100e
match à la tête du RCL, a enco-
re fait des merveilles. Ses
joueurs, solidaires et efficaces,
n'ont pas ménagé leurs efforts
et ont poursuivi leur
incroyable sans-faute à domi-
cile avec une neuvième victoi-
re en neuf rencontres depuis
août. Portés par leur public, les
Sang et Or ont entamé la ren-
contre pied au plancher. Après
un premier frisson sur un coup
franc de Frankowski qui a tra-
versé la surface parisienne
(3e), la deuxième occasion a
été la bonne pour le RCL: Flo-

rian Sotoca a centré au second
poteau pour Haïdara, dont la
remise a été détournée par
Gianluigi Donnarumma sur
Frankowski, qui a marqué du
plat du pied (1-0, 5e). Mais
Paris n'a pas tardé à réagir
pour refroidir un peu la folle
ambiance: 

Soler a lancé Mukiele, qui a
centré en retrait pour Ekitike,
lequel a repris le ballon alors
que Brice Samba semblait
l'avoir en mains. Malgré les
protestations lensoises, la VAR
a accordé le but (1-1, 8e). Petit
à petit, le PSG a semblé
prendre le contrôle des opéra-
tions, à l'image de ce tir de
Mbappé repoussé par Samba
sur Ekitike, qui a trouvé le petit
filet (17e). Mais les Artésiens,
solides et tranchants en
contres, ont profité des lar-
gesses laissées par un bloc

parisien perméable, notam-
ment le milieu en losange. 

OPENDA DÉCISIF 
Ainsi, Alexis Claude-Mauri-

ce a raté sa reprise alors qu'il
était seul au second poteau
(23e), mais Openda n'a pas
laissé passer sa chance: après
une occasion parisienne, Seko
Fofana a récupéré le ballon
devant sa surface avant de lan-
cer l'attaquant belge, parti
dans le dos de Ramos et qui a
battu Donnarumma après
avoir éliminé Marquinhos d'un
joli crochet (2-1, 28e). La timi-
de réaction du PSG ne lui a pas
permis de revenir au score
avant la mi-temps. Et Lens
s'est chargé d'assommer le
leader au retour des vestiaires
en creusant l'écart dès la 47e
minute. Pressé par Haïdara
devant sa surface, Fabian Ruiz
a perdu le ballon, dont s'est
emparé Openda, qui a intelli-
gemment talonné pour Clau-
de-Maurice, dont le tir n'a lais-
sé aucune chance à Donna-
rumma (3-1). 

Le club de la capitale n'a
ensuite jamais semblé en
mesure de renverser la situa-
tion malgré des tentatives
d'Hakimi (55e) et Pablo Sara-
bia (75e) bien repoussées par
Samba. Même si le titre lui
semble toujours promis, Paris,
déjà poussif face à Strasbourg
mercredi, va devoir se ressaisir
pour retrouver son niveau et
espérer connaître un joli prin-
temps européen. Le RCL, lui,
n'arrête plus de surprendre et
peut continuer de rêver à une
qualification pour la Coupe
d'Europe.

MANCHESTER CITY 
Guardiola 
ne se voit pas
éternellement
chez les Cityzens
Arrivé sur le banc de Manchester

City en février 2016, succédant
ainsi à Manuel Pellegrini, Pep Guardio-
la a prolongé une nouvelle fois son
contrat avec les Cityzens le mois der-
nier pour une période allant jusqu’en
juin 2025. Une extension assez courte,
marque de fabrique de l’ancien tacti-
cien de Barcelone et du Bayern. Au
contraire de Sir Alex Ferguson à Man-
chester United ou encore d’Arsène
Wenger à Arsenal, qui sont restés plus
de 20 ans sur le même banc, Guardiola
refuse de rester bloqué à vie avec le
club mancunien.
«Dès que je sentirai que quelque chose
ne va pas, je démissionnerai ou ne
renouvellerai pas mon contrat. Je ne
resterai pas comme Ferguson ou Wen-
ger. Le contrat n’est qu’un bout de
papier. J’ai prolongé mon engagement
envers le club parce que je sens que
l’équipe peut encore être compétitive
sous ma direction. Au final, tout est
dans le résultat. Si on se lasse l’un de
l’autre, je ne vais pas rester jusqu’au
bout à cause du contrat», a déclaré
l’entraîneur catalan de Manchester City
dans des propos rapportés par le quo-
tidien espagnol Marca. Pour rappel, il a
remporté 4 fois la Premier League, 1
fois la FA Cup et 4 fois la League Cup.

INTER MILAN
Lukaku ne veut
pas retourner 
à Chelsea
Prêté par Chelsea à l'Inter Milan,
l'avant-centre Romelu Lukaku (29 ans,
4 matchs et 1 but en Serie A cette sai-
son) a connu une première partie de
saison compliquée en raison de plu-
sieurs blessures. Mais pour son avenir,
l'international belge ne souhaite pas
revenir chez les Blues et espère un
transfert définitif. "J'ai parlé avec Chel-
sea par rapport à ma relation avec le
coach (Thomas Tuchel à l'époque,
ndlr) et j'ai décidé de revenir à l'Inter
Milan. Les choses ont vite évolué et
j'en suis heureux. J'espère désormais
rester à l'Inter, l'Inter représente tout
pour moi. Mais nous devons trouver
une solution avec Chelsea", a confié
l'ex-Mancunien à Sky Italia. Selon les
dernières nouvelles, l'Inter pourrait
négocier une prolongation du prêt de
Lukaku pour l'exercice 2023-2024 avec
l'intégration d'une option d'achat.
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MONDIAL-2023 DE DE HANDBALL CHAN-2022 
Mise en place 
de 10 points 
de récupération
des billets à Oran 
La Direction de la Jeunesse et des

Sports (DJS) d'Oran a mis en place
pas moins de dix points pour la récupé-
ration des billets du championnat
d'Afrique des nations des footballeurs
locaux (CHAN) que l'Algérie accueillera
du 13 janvier au 4 février 2023, a-t-on
appris, lundi, de cette instance. Ces
points concernent les matchs que va
accueillir la capitale de l'Ouest du pays,
au nombre de dix rencontres, lors de ce
rendez-vous continental dont les ren-
contres se déroulent également à
Alger, Constantine et Annaba. Les dix
sites retenus pour la récupération des
tickets d’entrée au stade se situent au
niveau du complexe olympique
Miloud-Hadefi, stade Ahmed-Zabana, la
maison des Jeunes du quartier Floue-
cen, la Maison de Jeunes du quartier
Elouzz, le Centre des loisirs scienti-
fiques au quartier Essedikia, la Maison
de Jeunes à Bir El Djir, le Palais des
sports Hamou-Boutilis, la salle omni-
sports Drider-Ben Moussa à Gdyel, la
salle Omnisports de Oued Tlilet, et la
Maison de jeunes Maoued-Ahmed de la
commune d'Oran, a précisé la même
source. Le public peut se rendre sur ces
sites afin de récupérer ses billets après
les avoir achetés via la plateforme élec-
tronique "Tadkirati". Ce système est
adopté pour la première fois, alors
qu’auparavant toute personne pouvait
imprimer elle-même son billet une fois
l’avoir acquis de la plate-forme suscitée.
Le président du comité local d'organi-
sation du CHAN, Rachid Oukali a décla-
ré récemment à Oran que la création
des points de récupération des billets
vise à prévenir toute éventuelle falsifi-
cation des fameux sésames. L’opération
de vente des billets pour les matches
du CHAN a été lancée dimanche via la
plateforme électronique Tadkirati, à rai-
son de 200 DA le ticket. Pour rappel, le
stade de 40.000 places du complexe
sportif Miloud-Hadefi d’Oran accueillera
les rencontres des poules D et E, comp-
tant pour le premier tour. Cette encein-
te footballistique, inaugurée en juin
dernier, abritera également un match
des quarts de finale et un autre des
demi-finales, ainsi que le match de clas-
sement pour la troisième place. Du
coup, ce stade sera le plus utilisé pen-
dant le CHAN par rapport à ceux de
Baraki (Alger), du 19-mai à Annaba, et
du Chahid Hamlaoui à Constantine. 

LIGUE 2 - GROUPE CENTRE-EST (13E
JOURNÉE) 
L’USM Annaba 
nouveau Dauphin
L'USM Annaba s'est hissée à la

deuxième place au classement
général de la Ligue 2 algérienne de
football, Groupe Centre-Est, après sa
victoire (1-0) chez l'US Chaouia,
dimanche après-midi, en clôture de la
13e journée, ayant vu la JS Bordj
Ménaiel l'emporter difficilement à
domicile contre le NRB Téleghma (1-0).
Le but de l'USMAn a été inscrit par
Azhad Harraz à la deuxième minute de
jeu, alors que la JSBM l'a emporté grâce
à Ouchène, auteur de l'unique réalisa-
tion de la rencontre, à la 54e. Grâce à
cette victoire, le club de Bordj Ménaiel
se hisse à la sixième place au classe-
ment général, avec un capital de vingt
points, alors que malgré la défaite, le
NRB Téleghma reste solidement accro-
ché à sa quatrième place, avec vingt-
deux points.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Fin de série pour le PSG, 
battu à Lens

Le Real Madrid compte bien recruter
deux stars après avoir bouclé les
arrivées d’Endrick et de Jude Bellin-

gham.
Sans faire trop de bruits, le Real

Madrid continue de préparer son avenir.
Les Merengues viennent de sécuriser l’ar-
rivée - pour 2024 - du nouveau prodige
brésilien Endrick. Ils devraient également
rapidement boucler l’arrivée de Jude Bel-
lingham, alors que tous les médias espa-
gnols et allemands sont unanimes sur le
fait que l’avenir du meneur de jeu des
Three Lions et du Borussia Dortmund va
s’écrire à Madrid. Une double opération
qui devrait coûter, bonus inclus, plus de
200 millions d’euros, mais qui permet aux
Merengues de se tourner vers l’horizon
avec un certain optimisme.

Il faut dire que l’effectif du club de la
capitale espagnole est particulièrement
jeune, et les joueurs cités ci-dessus vien-
dront accompagner Fede Valverde,
Tchouaméni, Camavinga, Militao, Vini-
cius Junior ou encore Rodrygo Goes,
entre autres, qui ont au moins dix ans de
foot devant eux encore. Et ce lundi, le
quotidien AS en dit un peu plus sur la
suite des évènements.

DEUX JOUEURS 
DE PRÉSENT ET D’AVENIR

On apprend qu’il y a deux joueurs que
le club veut encore recruter pour com-
pléter son effectif. Et Kylian Mbappé n’en
fait pas partie. En revanche, le Real

Madrid est toujours sur Erling Haaland.
Ce ne sera probablement pas pour cet
été pour des raisons évidentes, mais plu-
tôt pour 2024. Des contacts auraient déjà
eu lieu avec l’entourage du joueur, alors
que, selon le média, une clause libératoi-
re de 150 millions d’euros entrera en jeu
dans un an et demi. Un prix plus qu’abor-
dable pour l’équipe espagnole…

Le deuxième joueur que le Real

Madrid veut recruter, c’est Alphonso
Davies, le latéral du Bayern Munich. L’in-
formation avait déjà fuité ces derniers
jours en Espagne, mais AS confirme que
c’est du sérieux. Notamment parce que
Ferland Mendy ne ferait pas spéciale-
ment l’unanimité. Son contrat expire en
2025 et plus on s’approche de cette date,
plus la position de force des Merengues
prend de l’ampleur…

APRÈS JUDE BELLINGHAM ET ENDRICK

Les 2 joueurs que veut recruter le Real Madrid 

La direction du FC Barcelo-
ne a actuellement 29
joueurs sur sa shopping-

list, et souhaite en recruter au
moins 2. Focus. Comme beau-
coup d’autres gros clubs à tra-
vers l’Europe, le FC Barcelone
espère être actif cet hiver. Lea-
der en Liga, le club catalan a
tout de même besoin de ren-
forts et Xavi l’a déjà fait savoir à
sa direction. Mateu Alemany et
ses hommes vont accéder aux
demandes de l’entraîneur, qui
devrait donc récupérer
quelques nouvelles têtes tout
au long de ce premier mois de
l’année. Ce dimanche, Sport
dévoile d’ailleurs la liste des 29

joueurs convoités par le club
barcelonais. La direction blau-
grana espère au moins en
recruter deux dans la liste.
Dans cette immense shop-
ping-list, on retrouve quelques
noms déjà sortis, comme
N’Golo Kanté, qui serait la prio-
rité pour renforcer l’entrejeu
blaugrana selon la presse loca-
le. De même pour İlkay Gün-
doğan (Manchester City) ou
même Houssem Aouar (OL),
dont les noms avaient déjà été
liés au club, comme celui de
Youssoufa Moukoko (Dort-
mund) pour le secteur offensif.
Même cas de figure pour cer-
tains défenseurs comme Íñigo

Martínez (Athletic) ou l’ancien
de La Masia Alejandro Grimal-
do (Benfica). En revanche,
d’autres noms sont un peu
plus surprenant.

TROIS MERENGUES SUR LA
LISTE !

Le Barça serait ainsi attentif
à… Karim Benzema, du Real
Madrid, dont le contrat expire
en juin prochain. Même si, tout
indique que le Français va pro-
longer. D’autres joueurs
merengues sont aussi sur les
tablettes barcelonaises, à
l’image de Marco Asensio et de
Toni Kroos, également libres
dans six mois. On imagine mal

voir un de ces trois joueurs
signer à Barcelone, mais qui
sait…

Enfin, on retrouve aussi
d’autres noms intéressants
comme ceux des Français Mar-
cus Thuram et Thomas Lemar.
Le premier est en fin de contrat
en juin prochain et est convoi-
té par toute l’Europe pratique-
ment, alors que le joueur de
l’Atlético a perdu de l’impor-
tance cette saison. Jonathan
Bamba, le Lillois, est aussi sur la
liste, tout comme Adrien
Rabiot, même si les discussions
avec la Juve pour un nouveau
contrat auraient avancé. Affai-
re(s) à suivre !

JUDO 
Djamel Bouras
dirigera une
formation
aujourd’hui à Oran
L'ex-champion olympique de judo, le Fran-

co-Algérien Djamel Bouras dirigera une
formation au profit des entraîneurs de la
région ouest ce mardi, au Dojo Les Castors
d'Oran, a appris l'APS auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ). "Cette forma-
tion, entièrement gratuite, est ouverte aux
entraîneurs des différentes wilayas de l'Ouest :
Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent, Al-Bayadh,
Saïda, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Chlef, Tia-
ret, Relizane et Mascara" a détaillé la FAJ dans
un bref communiqué, diffusé sur son site offi-
ciel. Plusieurs thèmes sont inscrits au menu
de cette formation, dont "l'entraînement spor-
tif et la performance" a-t-on encore précisé de
même source. Djamel Bouras, titulaire de la 7e
Dan, est actuellement le président de la sec-
tion Judo du prestigieux club français Paris
Saint-Germain. Il est également conseiller du
président Nacer Al-Khelaïfi. Il était invité
d'honneur au championnat d'Algérie (indivi-
duel/senior) clôturé samedi à la Coupole du
Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). La Fédération algérienne de judo
devrait  signer un accord de parte nariat avec
le PSG, à la faveur duquel l'élite du judo natio-
nal pourra se préparer dans la capitale françai-
se et bénéficier des installations du club pari-
sien qui compte dans ses rangs Teddy Riner,
le grand champion olympique et détenteur
d'un record de dix titres de champion du
monde. 

CYCLISME/CLASSEMENT AFRICAIN DE L'UCI

L’Algérie sur la 3e marche du podium

MERCATO 

Les 29 joueurs suivis par le FC Barcelone

L'entraîneur de la
sélection algé-
rienne masculi-

ne de handball, Rabah
Gharbi, a retenu 19
joueurs en vue du 28e
Championnat du
monde 2023, en
Pologne et en Suède
(11-29 janvier), a
annoncé la Fédération
algérienne de handball
(FAHB).

Le sept national se
déplace ce lundi vers la
Tunisie où il disputera

deux matchs amicaux
face à son homologue
tunisienne, les 4 et 6
janvier, à la salle omni-
sports Mohamed
Mazali à Monastir
(17h00).

Lors du 28e cham-
pionnat du monde, l'Al-
gérie évoluera dans le
groupe E, en compa-
gnie du Qatar, de la
Serbie, et de l'Alle-
magne, alors que la
Tunisie, 3e à la dernière
CAN 2022 disputée en

Egypte, a hérité du
groupe H aux côtés du
Danemark, de la Bel-
gique et du Bahreïn.

Les coéquipiers de
Messaoud Berkous
boucleront le tour pré-
liminaire face à l'Alle-
magne, le mardi 17 jan-
vier toujours à la salle
Spodek.

Liste des 19 joueurs
: Khelifa Ghodbane,
Yahia Zemmouchi,
Réda Arib, Yacine Dje-

did, Rayan Abrouss,
Mokhtar Kouri, Rafik
Bounab, Ouail Mela-
zem, Messaoud Ber-
kous, Sofiane Bendjilali,
Noureddine Hellal,
Hicham Kaâbach,
Abdelkader Rahim,
Daoud Hicham, Nouri
Salim Benhalima, Samy
Douchet, Ayoub Abdi-
Bastien Khermouche et
Zoheir Naïm.

Entraîneurs : Rabah
Gharbi et Redouane
Tchakrabi. 

KHELIFA GHEDBANE, GARDIEN 
DE L'ÉQUIPE NATIONALE : 

"Tout
donner pour
permettre à
la sélection
de retrouver
son aura" 

La liste des 19 joueurs dévoilée
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BÉCHAR. ÉNERGIE 
Plus de 70
agressions
sur le réseau 
de gaz naturel
P as moins de 71 cas d’agressions sur

le réseau de distribution et de trans-
port de gaz naturel ont été enregistrés
entre janvier et novembre 2022, à tra-
vers la wilaya de Béchar, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la socié-
té de distribution d’électricité et du gaz
(Zone -distribution- Béchar). Ces agres-
sions ont entravé l'alimentation de 95 %
des clients (ménages et privés) en gaz
naturel, à travers notamment les com-
munes de Béechar, Beni-Ounif, Abadla,
Kenadza et Taghit, a précisé à l’APS la
chargée de la communication de la
société, Linda Mekkaoui. La plupart de
ces agressions sur le réseau de transport
et de distribution de cette énergie vitale
sont dues aux travaux de creusement
non autorisé effectués par des entre-
prises et des particuliers opérant sur la
voie publique, et qui exécutent ces tra-
vaux sans préavis, a- t- elle expliqué. En
plus des perturbations dans la distribu-
tion et les longues coupures du même
réseau énergétique, ces agressions sur
ces installations ont engendrés des
pertes matérielles et financières consi-
dérables à la société en matière de
réparation des dégâts causés par ces
agressions sur le réseau gazier urbain, a
ajouté la même responsable. Outre
cette situation désagréable, 371 autres
cas de construction illicites sur le même
réseau gazier qui alimente 34 671 foyers
à travers la région, ont été également
enregistrés durant la même échéance,
selon la même source. 

CONSTANTINE. RÉFECTION
DE LA ROUTE ENTRE BENBADIS 
ET EL-KHROUB  
Une enveloppe
de 100 millions DA
allouée
U ne opération de réfection du che-

min de wilaya CW27 reliant les
communes de Benbadis et El-Khroub
dans la wilaya de Constantine, vient
d’être lancée pour un investissement
public estimé à 100 millions de dinars,
a-t-on appris de la direction locale des
travaux publics. Mettant l’accent sur
l’importance de ce tronçon routier qui
s’étend sur plus de 6 km, la même sour-
ce a précisé qu’il sera procédé, au titre
de cette opération, à l’élargissement de
la route (jusqu’à 9 mètres) pour assurer
un meilleur trafic routier. 
Le lancement de cette opération s’ins-
crit dans le cadre des mesures d’ur-
gences décidées par les autorités
locales pour éliminer les "points noirs"
signalés sur les routes de la wilaya de
Constantine en vue de réduire le risque
des accidents de la route, a fait savoir la
même source, rappelant que plusieurs
accidents avaient eu lieu sur cet axe
routier qui se trouvait dans un état de
détérioration avancée. 
Selon la même source, la réfection de ce
chemin de wilaya, une des principales
revendications des habitants de ces
régions, devra permettre également de
réduire les goulot s d’étranglement
enregistrés quotidiennement sur cette
route considérée comme un passage
obligatoire pour aller vers les wilayas
situées à l’Est de Constantine comme
Guelma. 
Parallèlement aux travaux d’entretien,
un programme de réfection de l’éclaira-
ge public de cette route sera effectué
en collaboration avec les services des
Assemblées populaires communales
(APC) d’El-Khroub et de Benbadis, a fait
savoir la même source.

CHLEF. SALON NATIONAL DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE

Afflux considérable des citoyens
Une affluence considérable

de visiteurs a marqué
l’organisation du Salon
national du miel et des

produits de la ruche, depuis
dimanche dernier, au musée

national public de Chlef,
attestant ainsi de son"franc
succès", ont estimé samedi

les organisateurs et des
exposants. 

P our le président du Conseil inter-
professionnel de la filière apicole,
Boufridi Amine, "l’importante

affluence de visiteurs, accompagnée
d’une dynamique commerciale, ayant
caractérisée cette 9ème édition du genre,
après un arrêt de deux ans en raison de la
pandémie de Coronavirus, s’explique par
la diversité de l’offre proposée au
citoyen". "Le consommateur a découvert,
sur place, une offre riche, caractérisé par
différents types de miel, mais aussi divers
produits confectionnés à partir des pro-
duits de la ruche, dont des cosmétiques,
des produits parapharmaceutiques, et des
objets de décoration d’intérieur et de mai-
son, soit de quoi satisfaire tous les goûts",
a-t-il souligné. Des exposants se sont, en
outre, félicités du"succès" de ce Salon, au
regard, ont-ils dit, du "grand nombre de
visiteurs qui n’ont pas hésité à acquérir
différents produits de la ruche (miel et
dérivés)". 

Un fait attestant, selon eux, d’un"chan-
gement de mentalité chez le consomma-
teur local, qui achète désormais du miel
pour sa consommation personnelle, et
non à des fins thérapeutiques seulement,
comme par le passé". C’est notamment le
cas de l’apicultrice Louisa qui a estimé que

le salon est "une opportunité pour la com-
mercialisation de nos produits, notam-
ment au vu de l'amélioration des rende-
ments de la ruche, comparativement à ces
dernières années". "Cette manifestation a
permis de proposer une offre compétitive
et diversifiée répondant aux différents
besoins des consommateurs", a-t-elle
ajouté. Son confrère Oussama, apiculteur
professionnel, a adopté une stratégie
commerciale innovante, en offrant la pos-
sibilité de dégustation aux visiteurs de son
stand, même s'ils n’ont pas l’intention
d’acheter du miel. 

L’initiative a été fortement louée par
les citoyens, qui ont estimé que cet apicul-
teur fait preuve d’"un développement
dans les stratégies de marketing pour
gagner la confiance du consommateur".
De nombreux visiteurs de ce salon ont
affirmé, à l'APS, la contribution de cette
manifestation dans leur découverte de
"différents types de miel et de produits de
la ruche utilisés à des fins thérapeutiques,

d’esthétique et de décoration, parall èle-
ment au processus de production du miel,
qui a dissipé ainsi leurs craintes à l’égard
du respect des normes de qualité et de
production". 

D’autres se sont félicités de l'abondan-
ce de l’offre du miel et de sa diversité, au
moment ou certains ont décrié les prix
affichés à ce Salon, en dépit du recours
des exposants à la proposition de petits
contenants à des prix réduits, pour per-
mettre aux personnes à faibles revenus
d’acquérir la quantité adaptée à leur pou-
voir d'achat. 

De nombreux citoyens et exposants
ont, par ailleurs, appelé à la multiplication
de ce type de manifestations et à leur élar-
gissement aux communes de la wilaya, à
longueur d’année, de manière à per-
mettre la commercialisation de la produc-
tion et à créer une compétitivité entre les
producteurs. Cet évènement promotion-
nel et commercial sera clôturé demain
lundi.
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OUM EL-BOUAGHI. FORMATION PROFESSIONNELLE 

Ouverture de dix nouvelles spécialités 
pour la session de février prochain 

D ix (10) nouvelles spé-
cialités de formation
professionnelle seront

introduites au titre de la ses-
sion du mois de février pro-
chain, au niveau de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi, a-t-on
appris dimanche auprès de la
direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
(DFEP). 

Ce nombre de spécialités
qui sera réparti sur les centres
et les instituts du secteur, de
diverses communes de la
wilaya, concerne la formation
d'"assistant en santé animale",
la "culture des champignons",
le "béton armée", l'"Hôtellerie
(restauration et services de
café)" et l'"extraction d'huile
d'olive", a précisé à l’APS le
chef du service du suivi de la
formation et de l’enseigne-
ment professionnels au sein de
cette direction Mohamed Bel-
kamel. 

"Entrepreneuriat dans la
gestion des déchets ména-
gers", "maintenance et assai-
nissement"," mécanique et
réparation de machines
minières", " techniques de
photographie" et "dessin et
découpage de tissus", sont les
autres nouvelles spécialités
qui ont été programmées pour
cette prochaine rentrée, a

encore détaillé le même res-
ponsable. Par ailleurs, et selon
la même source, le nombre de
postes pédagogiques réservés
au titre de la même session qui
sera ouverte le 26 du mois de
février 2023 et, atteindra 4.008
postes, soulignant que la
période des inscriptions a été
fixée entre le 8 et 18 du même

mois. Le secteur de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels dans la wilaya
d'Oum El Bouaghi compte
actuellement 97 spécialités et
19 filières professionnelles,
réparties sur 13 centres de for-
mation, 5 instituts nationaux
spécialisés ainsi que 11
annexes, rappelle-t-on de

même source. Le nombre de
sortants des établissements de
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, recensé à
l’échelle locale, durant le mois
de septembre précédent,
toutes spécialités confondues,
avait atteint 3.888 diplômés,
selon les dernières statistiques
de la DFEP.

U ne caravane de solidarité chargée de
près de 35 tonnes d'aides au profit des
orphelins et veuves d’un nombre de

wilayas de l'intérieur et du Sud du pays, a été
lancée dimanche à partir de la wilaya de Blida, à
l'initiative de l'association caritative "Kafil El
Yatime". Il s’agit de la 6ème édition de la cam-
pagne "El Kouloub Addafia" (cœurs chauds) lan-
cée cette année sous le slogan "Solidarité sans
frontières", au profit des zones d’ombre d’une
douzaine de wilayas de l'intérieur et du Sud du
pays, a indiqué le chargé de communication de
l'association, Tarek Latreche. "L’opération cible
plus de 2000 familles englobant plus de 5000
orphelins", a-t-il précisé. Les wilayas bénéfi-
ciaires de ces aides sont, Aïn Defla, Tissemsilt,
Médéa et El-Bayadh, outre Souk Ahras, Tébessa,
Tindouf, Béchar, Adrar, Timimoun, Tamanras-
set, El-Meniaa et Aïn Salah, a détaillé le même
responsable. Sachant que ces aides sont
notamment représentées par des matelas, des

couvertures et des appareils électroménagers,
dont des chauffages, vu que l’initiative a coïnci-
dé avec la saison hivernale. À cela s’ajoutent des
denrées alimentaires, des fournitures médi-
cales, des vêtements, des chaussures d'hiver,
des livres et des jouets pour les enfants. Selon
M. Latreche, un groupe de bénévoles va accom-
pagner cette caravane de solidarité, en vue de
participer à la distribution de ces aides, en coor-
dination avec les associations de parrainage
des orphelins au niveau des wilayas concer-
nées. "Cette initiative a été soutenue par des
bienfaiteurs et des entreprises privées et
publiques", a-t-il relevé. Inscrite dans le cadre
des activités de l'association consacrant les
valeurs de solidarité entre les citoyens, cette
opération se veut une "contribution pour atté-
nuer les charges des familles nécessiteuses,
notamment celles des veuves et des orphelins,
en leur fournissant certains de leurs besoins
essentiels", a souligné le même responsable. 

BLIDA. SOLIDRITÉ
35 tonnes d'aides au profit de wilayas

du Sud et de l'intérieur du pays
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MEXIQUE

14 morts dans l'attaque 
d'une prison à Ciudad Juarez

Au moins 14 personnes sont mortes,
dont dix gardiens, dans l'attaque
armée dimanche d'une prison de
Ciudad Juarez, à la frontière avec
les Etats-Unis, au cours de laquelle

au moins 24 détenus se sont
évadés, selon les autorités.

"On recense le décès de 14 per-
sonnes, parmi lesquelles 10
officiers de sécurité et de sur-

veillance pénitentiaire et quatre per-
sonnes privées de liberté, en plus de 13
blessés et d'au moins 24 évadés", a
annoncé dans un communiqué le bureau
du procureur de l'Etat de Chihuahua
(nord). L'attaque s'est produite dimanche
à l'aube. Des hommes armés sont arrivés
dans des véhicules blindés et ont ouvert
le feu sur les gardiens. Au même
moment, des familles de détenus atten-
daient d'entrer dans la prison pour
rendre visite à des proches à l'occasion
de la nouvelle année. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'attaque avait
pour but de faciliter l'évasion d'un grou-
pe de prisonniers. Avec l'aide de l'armée,
la police a procédé à quatre arrestations,
a ajouté le bureau du procureur, sans
préciser s'il s'agissait de prisonniers éva-
dés ou d'assaillants. 

EMEUTE 
Selon les médias locaux, certains déte-

nus ont déclenché une émeute à l'inté-
rieur de la prison, mettant le feu à divers

objets et affrontant les gardiens. Tou-
jours selon les médias, la fusillade a
déclenché des scènes de panique parmi
les habitants à l'extérieur de la prison, et
le bureau du maire a demandé à la popu-
lation de ne pas s'approcher de la zone.
Le bureau du procureur a indiqué que les
forces de sécurité avaient réussi à contrô-
ler la situation dans la prison environ cinq
heures après l'attaque. La prison de Ciu-
dad Juarez, ville cruciale pour le trafic de
drogue vers les Etats-Unis, héberge des
membres des branches armées des car-
tels de Sinaloa et de Juárez, qui se dispu-
tent le contrôle de la région depuis plus
de quinze ans. Cette prison d'Etat a été le

théâtre de plusieurs rixes et émeutes,
dont une qui avait fait 20 morts en mars
2009, l'une des plus sanglantes de l'his-
toire du pays. En août 2022, un affronte-
ment entre bandes rivales avait fait trois
morts parmi les détenus. En février 2016,
dans le cadre de sa visite au Mexique, le
pape François avait célébré une messe
dans la cour de cette prison devant 700
prisonniers et leurs familles. Il les avait
appelés à ne pas perdre espoir et à
contribuer à l'arrêt des violences. Selon
un rapport de la Commission nationale
des droits humains de février dernier,
plus de 3.700 personnes sont détenues
dans cette prison alors que sa capacité
est de seulement 3.135 places. Cette pri-
son dépend du gouvernement de l'Etat
de Chihuahua. La prison fédérale de Ciu-
dad Juarez, où le baron de la drogue Joa-
quin "El Chapo" Guzman était détenu
avant d'être extradé vers les Etats-Unis en
2017, a été fermée il y a deux ans en rai-
son de son mauvais fonctionnement. Les
centres de détention du Mexique, princi-
palement ceux gérés par les Etats, souf-
frent de problèmes chroniques de surpo-
pulation et de violences, qui se sont
aggravés ces dernières années en raison
des combats entre groupes criminels.
Selon les chiffres officiels, le Mexique a
enregistré plus de 340.000 homicides,
attribués pour la plupart à des organisa-
tions criminelles, depuis le lancement
d'une offensive militaire antidrogue
controversée en décembre 2006.

FRONTIÈRE ENTRE LE VENEZUELA
ET LA COLOMBIE
Réouverture 
du dernier poste
encore fermé 
Le Venezuela et la Colombie ont

achevé dimanche la réouverture de
leur frontière commune en rétablissant
le dernier passage qui était encore
fermé, après avoir rétabli l'an dernier
des relations diplomatiques rompues
en 2019 en raison de divergences poli-
tiques. L'ouverture du pont internatio-
nal reliant les villes d'Ureña (Venezue-
la) et de Cucuta (Colombie), est symbo-
lique: ce passage, construit en 2016,
n'avait jamais été inauguré. Il était blo-
qué par de gigantesques conteneurs
métalliques installés par les militaires
vénézuéliens en 2019. Caracas enten-
dait empêcher ainsi l'arrivée de la
nourriture et des médicaments
envoyés par les Etats-Unis en soutien
au leader de l'opposition Juan Guaido.
Ce dernier était alors reconnu par la
Colombie comme "président en char-
ge" du Venezuela, pour avoir remis en
cause la réélection qu'il jugeait fraudu-
leuse du chef de l'Etat socialiste Nicolas
Maduro. La reconnaissance de M. Guai-
do par l'ancien président colombien de
droite Ivan Duque avait conduit à la
rupture des relations et à la fermeture
totale des postes frontières. Dimanche,
les conteneurs avaient disparu. Les
autorités des deux pays, au milieu
d'une foule agitant des ballons jaunes,
bleus et rouges - les couleurs de leurs
drapeaux nationaux - ont inauguré le
pont international. Celui-ci a été bapti-
sé pont Atanasio Girardot, du nom
d'un révolutionnaire colombien com-
pagnon d'armes de Simon Bolivar, père
de l'indépendance de la Colombie et
du Venezuela au XIXème siècle. Le
Venezuela et la Colombie ont rétabli
leurs relations après l'arrivée au pou-
voir en Colombie du président de
gauche Gustavo Petro, qui s'était enga-
gé à normaliser les relations avec Cara-
cas. Le 26 septembre, les camions ont
été autorisés à franchir la frontière
après sept ans de fermeture partielle et
trois ans de fermeture totale pour les
véhicules (elle n'était ouverte qu'aux
piétons). Le Venezuela est également
l'un des garants des négociations entre
le gouvernement colombien et la gué-
rilla de l'ELN, qui cherche à imiter l'ac-
cord de paix signé en 2016.

SOMALIE
L’armée reprend
le contrôle d'une
ville stratégique
L'armée somalienne a repris le

contrôle d'une ville stratégique du
centre du pays qui était sous l'emprise
du mouvement terroriste (Shebab),
rapportent lundi des médias citant une
source militaire. Un officier de l'armée
cité par des médias a affirmé que
"dimanche, l'armée a pu récupérer la
ville stratégique de Mesgway, dans la
région de Jaldud au centre du pays, de
l'emprise des terroristes". "La reprise de
la ville est intervenue après de violents
affrontements entre des unités de l'ar-
mée et des éléments Shebabs, qui ont
duré environ une heure", a-t-il ajouté.
"Les terroristes se sont retirés de la
ville, tandis que l'armée poursuit ses
opérations de ratissage à l'intérieur
pour tenter de contrôler la sécurité",
selon la même source. Depuis juillet
dernier, l'armée menait des opérations
contre le mouvement, et les autorités
ont annoncé la restauration du contrô-
le de nombreuses zones et l'élimina-
tion de centaines de terroristes. 
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CISJORDANIE OCCUPÉE 
Au moins 18 Palestiniens arrêtés

par les forces d'occupation sioniste

Au moins 18 Palestiniens ont été arrêtés dans la nuit de dimanche à lundi, par les
forces d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée lors d'une vaste campagne
d'arrestations, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa. Selon Wafa, deux

Palestiniens âgés respectivement de 21 et 35 ans ont été arrêtés à Al-Khalil, deux à Salfit,
quatre à Naplouse, quatre autre à Ramallah, et six à Beitlehem. Citant un rapport mensuel
des institutions des prisonniers palestiniens, l'agence de presse a fait état de 445 dont 35
enfants et 19 femmes, arrêtés le mois dernier, notamment à El-Qods occupée où 181
palestiniens ont été arrêtés dont 31 enfants et 16 femmes. Selon les mêmes sources, à
savoir la Commission des affaires des détenus et des ex-prisonniers, le Club des prison-
niers palestiniens, l'Association Addameer pour l'aide aux prisonniers et les droits de
l'Homme et aussi le Centre Wadi Hilweh - El Qods, 4.700 Palestiniens dont 30 femmes,
environ 190 mineurs, et 800 détenus administratifs se trouvaient actuellement dans les
geôles d'occupati on jusqu'à fin septembre 2022. Au cours de l'année 2022, quelque
7.000 Palestiniens ont été arrêtés par les forces sionistes, selon le rapport annuel des ins-
titutions des droits de l'Homme spécialisées dans les affaires des prisonniers. L'escalade
sioniste ne cesse de prendre de l'ampleur par une série d'arrestations quotidienne des
Palestiniens et des agressions contre leurs biens dans les territoires palestiniens occu-
pés.avec les FARC.

ETATS-UNIS 
La baie de San
Francisco frappée
par une tempête
historique
Au moins une personne a été tuée par

la chute d'un arbre samedi lors d'une
tempête historique ayant balayé la baie
de San Francisco, dans le nord de la Cali-
fornie, ont indiqué les autorités. De nom-
breuses routes de la région sont restées
fermées en raison des inondations pro-
voquées par la tempête, tandis que près
de 15.000 habitants de la baie étaient
privés d'électricité, a indiqué dimanche
la Pacific Gas and Electric Company. La
tempête du week-end a presque battu le
record de précipitations sur une journée
à San Francisco. Selon le service météo-
rologique national des Etats-Unis, il
s'agissait de la deuxième journée la plus
humide en plus de 170 ans documentés.
Cette tempête de pluie historique a pro-
voqué des fermetures de routes, des
coulées de boue et des inondations
généralisées.
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«Mawt Ed’dhet et’thalitha» du TR 
d’El-Eulma  remporte le Grand prix 
La pièce de théâtre " Mawt

Ed’dhet et’thalitha " du théâtre
régional d’El-Eulma a remporté

le Grand prix du Festival
national du théâtre

professionnel (FNTP) et celui du
meilleur texte de cette 15e

édition qui a pris fin dimanche
au Théâtre national

Mahieddine-Bachtarzi (TNA). 

M is en scène par Aïssa Djekati, sur
un texte de Mohamed Lamine
Benrabie, le spectacle "Mawt

Ed’dhet et’thalitha" (la troisième mort de
soi), raconte en trois tableaux déployés en
un seul acte, les tourments psychologiques
vécus par "Wahi", un haut fonctionnaire,
contraint à la retraite vivant mal sa mise à
l'écart et son isolement. 
En présence de l’inspecteur général du

ministère de la Culture et des Arts, Hamza
Djaballah, représentant la ministre, Soraya
Mouloudji, le Jury a ensuite attribué son
prix à la pièce de théâtre "El-
Mawâïd.Kawn", produite par le Théâtre
régional de Sidi Bel Abbès et mise en scène
par Mohamed Dine El Hennani sur un texte
de Sid Ahmed Grazib et un traitement dra-
matique de Abbassia Medouni. Chahinez
Neghouache pour la pièce, "Chadjaret el-
mawz" (le bannanier), du T.R. de Skikda et
Abdelkader Azzo uz pour "El-Djathoum" du
TNA, se sont, quant à eux, partagés le prix
de la scénographie. Le Prix du meilleur rôle
masculin est revenu à Toufik Rabhi pour sa
prestation dans la pièce " Mawt Ed’dhet
et’thalitha " du T.R. d’El-Eulma, alors que
celui de la meilleure interprétation fémini-
ne a été décerné à deux comédiennes ;

Souad Djennati pour son rôle dans "El-
Mawâïd.Kawn" du T.R. de Sidi Bel-Abbès et
Amina Belhocine pour sa prestation dans
"El-Azeb" du T.R. d’Oran. 
Les concepteurs, Chahinèz Neghouache

pour la pièce, "Chadjaret el mawz" (le ban-
nanier), produite par le T.R de Skikda et
Ahmed Rezzag pour "Et’Tafihoune du T.R.
Azzeddine-Medjoubi de Annaba, se sont
partagés le prix de la meilleure mise en
scène, alors que celui de la meilleure créa-
tion musicale est revenu à Bahr Bensalem
dans "El-Djathoum" du TNA. Auparavant, le
nombreux public présent a pu assister,
d’abord, au spectacle de rue, "Othello el-
meghyar" (Othello le jaloux) produit par le
T.R.d’Oran, puis, sur les planches de la salle

Mustapha-Kateb, au spectacle "Choumouê
Er’Rokh" du T.R.de Sidi Bel-Abbès, un spec-
tacle en hommage aux grandes figures du
Théâtre algérien disparues. 
Dédié au comédien, ancien de la troupe

artistique du FLN et ex-directeur du TNA,
Taha El-Amiri (présent à tous les spectacles
en compétition), le 15e FNTP, s'est ouvert
le 23 décembre 2022. 
Durant dix jours, le 15e FNTP a accueilli

treize pièces de théâtre en lice pour les huit
distinctions sanctionnant le festival, et une
trentaine d’autres en off, ainsi que des
conférences, des ventes-dédicaces de
livres, des masters-class et des spectacles
de rue.
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S on œuvre littéraire est
sans conteste une bouf-
fée d'air marin et un pan

de l'histoire contemporaine de
l'Algérie, son parcours cristalli-
se la formation, le profession-
nalisme, la passion et la créati-
vité de l'intellectuel algérien
solidement ancré dans la cultu-
re de son pays, Merzak Bag-
tache aura laissé une œuvre
puissante qui a marqué la litté-
rature algérienne. 
Après plusieurs nouvelles

publiées dans les journaux
algériens comme Echaâb et El
Moudjahid et dans des revues
littéraires au Moyen-Orient,
Merzak Bagtache signe son pre-
mier roman, une œuvre littérai-
re puisé dans des souvenirs
d'enfance et l'authenticité de
l'identité algérienne, "Touyou-
roun fi al dhahira" (des oiseaux
de l'après-midi) en 1976, suivi,
deux ans plus tard, par le
recueil de nouvelles "Djaradou
el bahr" (Les langoustes ). Pen-
dant plus de trente ans, il
publie des recueils de nou-
velles et des romans en arabe
et en français comme "El Bou-
zat" (les vautours), "Bakaya kor-
sane" (les restes d'un corsaire),
"Dar Zeleidj" (la maison du
zeleidj) , "Al rotb wa el yabis" (le
mou et le dur), "Oughniyatou al
baath oua el mawt" (la chanson
de la résurrection et d e la
mort), ou encore "El matar yak-
toubou siratah" (la pluie écrit
ses mémoires). Son inspiration,

Bagtache la puisait dans ses
lectures et son entourage
proche. Le journaliste Hamid
Tahri a évoqué, dans un témoi-
gnage publié récemment, la
grande passion de l'auteur
pour la lecture, "depuis que son
père Salah lui avait ramené de
Tunis un exemplaire des Mille
et une nuit". Hamid Tahri nous
apprend également que son
"amour pour la grande bleue",
Bagtache l'a hérité "de son père
et de ses trois oncles, tous navi-
gateurs". Merzac Bagtache se
fait également le témoin de son
époque avec des roman
comme "Azzouz El-Cabrane"
(Azzouz le Caporal), sur les évè-
nements d'octobre 1988 et les
changements en résultant,
"Khouya Dahman" et "Dam el
ghazal" (le sang de la gazelle).
Sur ce 13 juillet 1993, Hamid
Tahri ami proche du romancier,

relève que Merzak Bagtache
"attendait avec ses amis d'ac-
complir la prière du maghreb
dans son quartier de Fontaine
fraiche quand des individus lui
ont tiré dessus, (...) une balle lui
a traversé le visage et aurait pu
lui être fatale, (...) il s'en sortit
miraculeusement, après 45
jours d'hospitalisation". 
Tahri qui avait connu Bag-

tache dans les salles de rédac-
tion de l'APS, souligne que Mer-
zac était "journaliste et
membre du Conseil consultatif
national que le défunt Présiden
t Boudiaf avait mis en place
pour palier le vide de l'Assem-
blée nationale (...) deux fonc-
tions qui suffisaient pour le
mettre dans l'œil du cyclone".
Même quelques jours après sa
disparition le 2 janvier 2021
dans sa ville d'Alger qu'il affec-
tionnait tant, Merzac Bagtache

continue de faire parler de lui
dans le champ littéraire avec la
parution, à titre posthume, de
son roman "Quarto", une éniè-
me immersion dans l'histoire
de l'Algérie et de la période
coloniale, vécue par une famille
algérienne entre les villages de
Kabylie et la Casbah d'Alger. Né
en 1945 à Alger, Merzac Bag-
tache a entamé sa carrière jour-
nalistique en 1962 à l'APS puis
dans de nombreux journaux
algériens, il était "romancier
journaliste, artiste peintre, tra-
ducteur et musicien à ses
heures perdues" et a laissé à la
littérature une œuvre ancrée
dans la culture algérienne, dans
sa ville natale d'Alger et qui
exaltait l'air marin. En mars
2017, Merzac Bagtache s'était
vu décerné la médaille de
l'ordre du mérite national au
rang de "Djadir". 

ÉVOCATION 

Il y a un an nous quittait Merzak Bagtache 

TIMIMOUN 
Clôture du 15e

Festival culturel
national Ahellil 

L e 15e Festival culturel national
Ahellil de Timimoun a pris fin

samedi soir par la distinction des
troupes poétiques et lyriques qui
ont animé cette édition et des
lauréats du concours du festival.
La soirée, organisée au théâtre de
plein air de Timimoun, a drainé
une foule nombreuse de mélo-
manes et de passionnés de ce
genre poétique et musical classé
patrimoine culturel immatériel de
l'humanité par l'UNESCO. Le
public présent s'est délecté des
chants ancestraux embléma-
tiques de la région du Gourara,
exécutés par des troupes d'asso-
ciations représentant les com-
munes d'Ouled Aïssa, Aougrout et
Timimoun. À cette occasion, la
commissaire du festival a distin-
gué, en présence des autorités
locales, les différentes troupes
lyriques qui ont animé cette édi-
tion, dédiée à la mémoire d'une
des figures de cet art ancestral, la
défunte Aïcha Mohamedi, cheï-
kha d'Ahellil, dont la famille a été
honorée. Ouali Hanadi, lauréate
du concours de la meilleure inter-
prétation par les cadets d'Ahellil
"Abcheniou", a également été dis-
tinguée. Elle a dédié sa victoire
aux enfants palestiniens. 

THÉÂTRE RÉGIONAL "BACHIR
ZAHAF" DE MASCARA 
Riche
programme
de spectacles
dédiés aux
enfants 

L e Théâtre régional "Bachir
Zahaf" de Mascara a élaboré

un riche programme de représen-
tations théâtrales dédiées aux
enfants, à l’occasion des vacances
scolaires d’hiver. Le lancement de
ce programme a été marquée,
dimanche, par une représentation
théâtrale intitulée "Ghania et la
sorcière", produite par l’associa-
tion des arts dramatiques de Mas-
cara, écrite et réalisée respective-
ment par Abdelkader Ferhaoui et
Ghania Khantour. Le texte racon-
te l’histoire d’une sorcière qui
sème le mal et la discorde entre
les gens mais elle butte face à la
résilience d’un enfant qui fait
appel au roi Kheïredine pour
voler à leur secours et qui finira
par vaincre le mal. Le président
de cette association, Abdelkader
Ferhaoui a indiqué à l’APS que
cette pièce théâtrale sera présen-
tée au Festival maghrébin du
théâtre des marionnettes, prévu
en Tunisie, début février prochain. 
Le programme tracé par cet éta-
blissement s’étalant sur une
semaine comporte douze pièces,
dont "Khatem El-Amira", de l’asso-
ciation culturelle des arts de la
ville de Tlemcen, "Aïd saïd", de la
coopérative "Eddik" (Le coq) de
Sidi Bel Abbes, "H’rab H’rab ya
Thaâleb", du Théâtre de Bordj
Menaïl (Boumerdès). Au program-
me, figure également des spec-
tacles de divertissement et de
prestations de conteurs qui
seront animés par des troupes
théâtrales de Mascara, Relizane et
Boumerdès, a-t-on ajouté de
même source. 

POÉSIE
Décès de Mohamed Lakhdar Abdelkader

Essaïhi dit "Essaïhi Essaghir" 

L e poète et écrivain, Mohamed Lakhdar Abdelkader Essaïhi, connu sur la scène culturelle par
"Essaïhi Essaghir" s'est éteint dimanche à Alger, à l'âge 89 ans, a annoncé à l'APS, le président
de "Bayt Echiîr Al Djazaïri", le poète Slimane Djouadi. Le défunt poète, conteur, écrivain et ani-

mateur de radio est né le 1er octobre 1933 à Touggourt, où il a fait ses premières études avant de se
déplacer à Batna pour poursuivre son parcours scolaire et ensuite à la Mosquée Ez-Zitouna en 1949
où il a obtenu le diplôme de cette mosquée en 1956 pour se lancer dans la poésie et l'écriture. Le
regretté qui porte le même nom que son cousin, Mohamed Lakhdar Essaïhi, décédé en 2005, s'est
illustré par ses contributions culturelles abondantes en Tunisie au sein de l'Union des étudiants.
Durant la guerre de libération, Essaïhi Essaghir a travaillé à la radio Sawt El-Djazaïr (la voix de l'Algé-
rie). Le défunt faisait partie des grands poètes algériens de la deuxième moitié du 20e siècle. 



14 TURFMardi 3 janvier 2023

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Un quinté conçu avec un lot fort
homogène que nous aurons à
négocier ce mardi 3 janvier à l’hip-
podrome de Tiaret avec ce prix Bent
Andalous réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur né-élevé
en Algérie n’ayant pas totalisé la
somme de 31 000 dinars en gains et
places depuis septembre passé.
Cette épreuve comme le prouve son
faible taux de gains risque de nous
donner une arrivée assez surpre-
nante. Cela dit nous vous
conseillons de bien lire nos com-
mentaires et garder un oeil ouvert
sur le 12 Ghayath

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SAKHR EL MESK. Quoique sa
course d’entrée en dernier lieu a
été insignifiante, on ne peut lui
faire un interdit pour les places.
Méfiance.

2. QUIFER DU CROATE. Ce cheval
qui n’a jamais couru à Tiaret n’est
pas là par hasard, d’autant qu’il
est bien conseillé par ses diri-
geants. Méfiance.  

3. MEKHAIAR EL MESK. Ce pou-
lain qui n’a jamais été loin des
premiers reste assez difficile à
négliger. D’autant qu’il est bien
monté. Méfiance.

4. EL ZAEME DE DILMI. C’est le
genre de coursier à surveiller de

très près. Il peut être redoutable.
Méfiance. 

5. GYNETTE D’HEM. Elle n’a
jamais rien fait de probant. Tâche
assez délicate.

6. GAFSA. Un outsider assez loin-
tain.

7. SERSOUNE. Ce cheval est habi-
tué à courir avec plus meilleurs,
quoiqu’il n’a pas couru depuis
août passé, on ne peut lui faire un
interdit pour les places.

8. BRIXSSAM. Ce poulain n’est
pas dépourvu de moyens, il peut
largement décrocher un accessit.
À reprendre.

9. NOUZHA EL MESK. Pas évi-
dent. À revoir.

10. FAIZ D’HEM. Ce cheval est un
tout bon. Mais il n’a jamais gagné
à Tiaret, mais avec le lot tout reste
possible. Méfiance.

11. MANSOURATE EL MESK.

Cette pouliche est bien embus-
quée au bas du tableau. Elle peut
nous créer une désagréable sur-
prise. À suivre.

12. GHAYATH. Il peut comme
beaucoup d’autres prétendants à
la cinquième place. Méfiance.

MON PRONOSTIC
4. EL ZAEME DE DILMI - 3. MEKHAIR EL MESK - 

2. QUIFER DU CROATE - 8. BRIXSSAM - 
10. FAIZ D'HEM

LES CHANCES
11. MANSOURATE ELMESK - 1. SAKHR EL MESK

Un lot fort homogène

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 3 JANVIER  2023 - PRIX : BENT ANDALOUS - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
B. FEGHOULI 1 SAKHR EL MESK (0) YS. BADAOUI 56 6 YS. BADAOUI

Z. AIT YOUCEF 2 QUIFER DU CROATE AZ. ATHMANA 55 11 F. SOUILMI
AH. FEGHOULI 3 MEKHAIAR EL MESK (0) K. HAOUA 55 4 YS. BADAOUI
M. DJELLOULI 4 EL ZAEME DE DILMI W. HAMOUL 55 8 H. DJELLOULI
AM. BETTAHAR 5 GYNETTE D’HEM (0) O. CHEBBAH 54 2 AEK. BOUBEKEUR
F. METIDJI 6 GAFSA H. BELMOSRLI 53 3 F. BENZEFRIT
F. METIDJI 7 SERSOUNE K. BOUBEKEUR 52 5 F. BENZEFRIT
F. METIDJI 8 BRIXSSAM JJ : B. TORDJEMANE 52 1 PROPRIÉTAIRE

AH. FEGHOULI 9 NOUZHA EL MESK (0) L. BOUBEKEUR 52 7 K. FEGHOULI
MZ. METIDJI 10 FAIZ D’HEM JJ : MD. ASLI 52 12 K. ASLI
AH. FEGHOULI 11 MANSOURATE EL MESK HA. EL FERTAS 51 10 YS. BADAOUI
F. METIDJI 12 GHAYATH AP : AEK. DJELLOULI 50 9 H. FATMI
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Plus de 45 000
traversées illégales
de la Manche en 2022,
nouveau record 
P lus de 45 000 migrants ont

rejoint illégalement les côtes
anglaises en 2022 en traversant la
Manche sur des embarcations de for-
tune, un chiffre record atteint malgré
les projets successifs des gouverne-
ments conservateurs britanniques
pour lutter contre ce phénomène
sensible politiquement. Selon les cal-
culs à partir des chiffres du ministère
de la Défense, 45 756 migrants ont
effectué la dangereuse traversée de
l'un des passages maritimes les plus
fréquentées au monde, aux eaux très
froides une grande partie de l'année,
contre seulement 28 526 en 2021,
pourtant déjà une année record. Si la
plupart des arrivées ont lieu en été,
avec un record journalier de 1 295
migrants arrivés en 24 heures le 22
août, elles se poursuivent désormais
dans les mois d'hiver avec 1 745 arri-
vées en décembre. Le mois dernier a
été marqué par le naufrage d'un
canot pneumatique qui transportait
des dizaines de migrants depuis la
France au petit matin du 14
décembre. Quatre d'entre eux sont
morts, des Afghans et Sénégalais
selon les premiers éléments de l'en-
quête, un bilan qui aurait pu être
bien plus lourd: 39 autres ont pu être
secourus par un bateau de pêche à
proximité. Dans la nuit du 23 au 24
novembre 2021, 27 migrants âgés de
sept à 46 ans avaient péri dans le
naufrage de leur bateau pneuma-
tique.

L e marché auto-
mobile français
a reflué de 7,8%

en 2022, l'embellie
des derniers mois
n'ayant pas permis de
compenser des diffi-
cultés mondiales de
livraison et des pénu-
ries de puces électro-
niques. Au total, 
1 529 035 voitures
particulières neuves
ont été mises en cir-
culation l'année der-
nière, contre 
1 659 003 en 2021, à
comparer aux 2,2 mil-
lions de 2019, avant
la pandémie de
Covid-19, selon les
chiffres publiés
dimanche par la Pla-
teforme automobile
(PFA), qui représente
constructeurs et
équipementiers.
Après une année
2020 catastrophique,
avec des concessions
fermées et une éco-
nomie morose, le sec-
teur n'avait pas
rebondi en 2021: il a

rechuté en 2022, en
dépit de quatre mois
de hausse au deuxiè-
me semestre, aussi
bien dans le marché
du neuf que de l'oc-
casion. Dans ce cli-
mat morose, la part
des voitures élec-
triques continue de

progresser, attei-
gnant 13% des
immatriculations
totales en 2022,
contre 10% l'an der-
nier et à peine 1%
quatre ans plus tôt.
Une progression réa-
lisée essentiellement
aux dépens des

motorisations diesel,
qui représentent
moins de 16% des
immatriculations en
2022, en recul de plus
de 5 points par rap-
port à l'année précé-
dente, et dans une
moindre mesure de
l'essence, qui reste la
catégorie la plus
choisie par les ache-
teurs de voitures
neuves avec 37% du
marché. "On est
structurellement
dans un marché qui a
baissé d'un tiers en
volume depuis 2019,
du fait d'une succes-
sion de crises", a
déclaré François Rou-
dier, responsable de
la communication de
la PFA.

M
I
S
E AUX

«Le Venezuela est prêt, totalement prêt, pour se diriger vers un proces-
sus de normalisation des relations diplomatiques, consulaires, poli-
tiques, avec ce gouvernement des États-Unis et avec ceux qui pour-
raient arriver ensuite».

Le président  du Vénézuela, Nicolas Maduro

POINGS

D'importantes quantités de comprimés psychotropes
saisies à Laghouat, Djelfa et Tiaret 

Australie : quatre
morts dans une
collision entre deux
hélicoptères 
D eux hélicoptères sont entrés en

collision en vol lundi, faisant
quatre morts et trois blessés graves
dans la région touristique de la Côte
Dorée en Australie, ont indiqué les
autorités. Des images de télévision
montraient les rotors d'un appareil
gisant sur un banc de sable à
quelques mètres du rivage de Côte
Dorée (Gold Coast) au sud-est de la
région australienne du Queensland. A
proximité, l'un des deux hélicoptères
était renversé sur le sable près du
rivage, selon la chaîne publique ABC.
L'autre appareil semblait en grande
partie intact sur le lieu de l'accident,
qui se trouve près du parc à thème
marin Sea World. Les deux appareils
"en entrant en collision, se sont écra-
sés (...) sur le banc de sable juste à
côté du parc Sea World", a déclaré
l'inspecteur Gary Worrell de la police
du Queensland. "En conséquence,
quatre personnes ont perdu la vie
aujourd'hui" et "trois autres sont dans
un état critique à l'hôpital", a-t-il ajou-
té lors d'un point presse sur place.
Après l'accident, un hélicoptère de
secours s'est posé sur le sable, tandis
que des dizaines de sauveteurs se
répartissaient sur le terrain, selon les
images de télévision. 

Nouvelle année noire pour le marché automobile
français en 2022 

L es services des douanes
ont procédé, en coordi-
nation avec les corps de

sécurité, à la saisie de quantité
importantes de comprimés
psychotropes de type "Préga-
baline 300mg" dans les
wilayas de Laghouat, Djelfa, et
Tiaret, et de trois véhicules uti-
lisés dans le trafic, et à la pré-
sentation des auteurs devant
les juridictions compétentes, a
indiqué lundi un communiqué
de la Direction générale des
douanes (DGD). 
"Dans le cadre des efforts sur
le terrain visant à lutter contre
toute forme de contrebande,
notamment des stupéfiants et
des comprimés psychotropes,
les agents des brigades mobi-
le et polyvalente des Douanes
d'El-Kettara relevant de l'Ins-
pection divisionnaire des
douanes de Djelfa (direction
régionale de Laghouat) ont

procédé à la saisie de 1 601
comprimés psychotropes de
type Prégabaline 300mg", lit-
on dans le communiqué. 
Par ailleurs, "les agents de la
brigade mobile relevant de
l'Inspection divisionnaire des
douanes de Ghardaïa, ont pro-
cédé, en coordination avec la
brigade régionale des

douanes spécialisée dans la
lutte contre la contrebande de
Laghouat et les éléments de
l'Armée nationale populaire
(ANP), à la saisie de 109 200
comprimés psychotropes de
type Prégabaline 300mg",
ajoute la même source.
D'autre part, et dans le territoi-
re de compétence de la Direc-

tion régionale des douanes de
Chlef, "les agents de la briga-
de mobile des douanes de Tia-
ret ont pu, en coordination
avec la brigade polyvalente de
Sougueur relevant des ser-
vices de l'Inspection division-
naire de Tiaret, saisir une
quantité de 2 392 comprimés
psychotropes de type Préga-
baline 300mg". Suite à ces
trois opérations, "trois véhi-
cules utilisés dans le trafic ont
été saisis, et les auteurs défé-
rés devant les juridictions
compétentes", ajoute la DGD,
précisant que ces opérations
"traduisent la disponibilité
opérationnelle et la pleine
mobilisation des douanes
algériennes dans la lutte
contre le trafic de drogue et
de stupéfiants en vue de pré-
server la santé et la sécurité
du citoyen et contribuer au
maintien de l'ordre public". 

Espagne : 2022
a été l'année
la plus chaude
enregistrée
L ' Espagne a connu en 2022son année la plus chaude
enregistrée depuis au moins
1916, année des premières
données disponibles, a annon-
cé lundi l'Agence météorolo-
gique nationale (AEMET). "2022
a été l'année la plus chaude en
Espagne depuis, au moins,
1916 ", a indiqué l'agence sur
Twitter. La même source a
ajouté que c'était "la première
fois que la température
moyenne annuelle dépasse les
15°C". Octobre dernier, en pre-
mière ligne du changement cli-
matique en Europe, l'Espagne a
connu le mois le plus chaud
depuis le début des relevés
officiels en 1961, après un été
marqué par des vagues de cha-
leur à répétition et des incen-
dies dévastateurs. Sur la pério-
de de janvier à octobre, 2022
est par ailleurs la quatrième
année la plus sèche depuis le
début des relevés, avec une
pluviométrie située à 26% en
dessous de la normale. Le
niveau des réservoirs d'eau du
pays était, mi-novembre, seule-
ment à 32,5% de leur capacité
totale, selon le gouvernement
central.

Une fillette morte par électrocution à  Khenchela

U ne fillette âgée de 12 ans est décédée par électrocution, dans son domicile, dans la com-
mune M’toussa (Khenchela), a indiqué lundi la direction de la Protection civile de la
wilaya. La même source a précisé que les agents de l’unité secondaire de la Protection

civile de la commune de Hamma ont reçu hier dimanche un appel de la polyclinique de M’tous-
sa, faisant état d’une fillette de 12 ans amenée en urgence dans cet établissement de santé, où
le médecin de permanence a constaté son décès, les fonctions vitales de la fillette étaient à l’ar-
rêt des suites d’une électrocution. Le corps de la défunte a été transporté à la morgue de l’Éta-
blissement public hospitalier Ahmed Ben Bella de la ville de Khenchela. Une enquête a été
ouverte sur les circonstances exactes du décès. 



Le cercueil de la légende Pelé
est arrivé, hier, au stade de

Santos, pour une veillée
publique de 24h, où le Roi du
football mondial, de son vrai

nom, Edson Arantes do Nasci-
mento a forgé une grande par-
tie de sa légende. Il restera sur

place jusqu’à aujourd’hui.

C’ est de Santos une ville portuaire
au sud de Sao Paulo que les Bré-
siliens font leurs adieux au seul

joueur de football à avoir remporté trois
Coupes du Monde (1958, 1962, 1970),
Trois banderoles géantes étaient visibles
dimanche dans les tribunes de l’enceinte
de 16 000 places : l’une montrant Pelé de
dos avec le maillot « 10 » que l’ex-atta-
quant a immortalisé, tandis que sur les
deux autres on pouvait lire « Vive le roi » et
« Pelé 82 ans ». L’entrée du stade est auto-
risée « sans interruption » durant les 24h,
puis une procession parcourra les rues de
Santos, ville située à 75 kilomètres au sud-
est de Sao Paulo, avant l’enterrement,
réservé à la famille. Le cortège passera
notamment devant la maison de la mère
centenaire de l’ex-footballeur Dona Celes-
te, qui « ne sait pas » que son fils est mort,
selon Maria Lucia do Nascimento, l’une
des sœurs du défunt. Ajoutant « Nous

étions avec lui » le 21 décembre, « Il était
très calme, on a parlé un peu, mais je sen-
tais déjà qu’il le sentait, il savait déjà qu’il
allait partir ». Le joueur génie qui a marqué
1.283 buts en 21 ans de carrière, la plupart
avec son club de Santos a choqué au-delà
du Brésil et suscité un tsunami de condo-
léances. Des hommages à sa mémoire
étaient également visibles comme sur l’un
des murs du siège de la Confédération
brésilienne de football (CBF) à Rio de
Janeiro, où figure une image géante de
l’ancien numéro 10 avec le maillot de la
Seleçao et le mot « éternel ». Une minute
de silence en son hommage a par ailleurs
été respectée lors de l’investiture du prési-

dent Luiz Inacio Lula da Silva, à Brasilia.
Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a
passé un mois à l’hôpital Albert Einstein
de Sao Paulo jusqu’à sa mort, le 29
décembre, des suites d’une insuffisance
rénale et cardiaque, d’une bronchopneu-
monie et d’un adénocarcinome du côlon,
selon le certificat de décès publié par plu-
sieurs médias locaux. 

NEYMAR REJOINT SANTOS POUR
ASSISTER AUX OBSÈQUES 

Parmi les présents aux obsèques du
légendaire Pelé l’attaquant Neymar qui
n'était pas sur la pelouse du stade Bollaert
dimanche, pour aider le Paris SG face aux
Sang et Or, finalement vainqueurs (3-1).
L'attaquant parisien va faire l'impasse sur
les entraînements programmés en ce
début de semaine avec son club puisqu'il
a rejoint dimanche soir Santos, ville où il a
évolué entre 2009 et 2013, afin d'assister
aux obsèques de Pelé dont il était très
proche. La sécurité a été renforcée à l’aé-
roport de Congonhas de Sao Paulo, en
prévision de l’arrivée de sportifs, hommes
politiques et autres personnalités pré-
voyant d’assister à la veillée funèbre, selon
le journal « Folha de S. Paulo ». Pour rappel
le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune avait adressé vendredi une
lettre de condoléances à son homologue
brésilien Lula Da Silva en son nom et au
nom du peuple algérien. 

M. Seghilani 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 10 joumada el thani 1444
Mardi 3 janvier 2023

20 °C / 8 °C

Dohr : 12h52
Assar : 15h25
Maghreb : 17h46
Îcha : 19h11

Mercredii 11 jou-
mada el thani 1444
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01
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UN DIPLOMATE MAROCAIN S’EN PREND 
À LA DÉLÉGATION DE LA RASD À L’UA

Le Makhzen 
et sa diplomatie
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PELÉ SERA ENTERRÉ AUJOURD’HUI 

Les Brésiliens font leurs
adieux au « Roi »

Abdelmadjid Tebboune
félicite Lula Da Silva
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
Six morts et 197 blessés 

en 24 heures  
S ix personnes ont trouvé la mort et 197 autres ont été blessées dans des accidents de

la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié, hier, par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Relizane où deux personnes sont décédées et deux
autres ont été blessées dans une collision entre un véhicule et un camion sur l’autoroute
Est-Ouest au lieudit El Khalaifia, commune d'El Hamadna». Les secours de la Protection
civile sont intervenus également, durant cette période, à travers les wilayas d'EL Bayadh
et de Médéa, pour prodiguer les premiers soins à 11 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d'appareils domestiques. Les agents de la Protection
civile ont procédé, en outre, durant la même période, à l’extinction de trois incendies
urbains et divers à travers les wilayas d’Alger, Chlef et Ouargla. 

L. Zeggane 

POUR AVOIR RÉCLAMÉ LEURS DROITS
PROFESSIONNELS 

Au Maroc, les enseignants sont
condamnés par la justice 

Q uinze enseignants contractuels marocains ont été  condamnés à des peines de
prison pour leur participation à des manifestations nationales réclamant une
réforme de leur statut professionnel, ont rapporté hier,  des médias locaux.

Le tribunal de Rabat, qui a rendu ces jugements, a infligé un mois de prison avec
sursis, assorti d'une amende, à l'encontre de 15 professeurs contractuels poursuivis
pour leur participation à des manifestations organisées dans la capitale, pour réclamer
une réforme de leur statut professionnel, une crise qui paralyse l’enseignement public
au Maroc depuis 2019. Les enseignants étaient inculpés pour "rassemblement non
autorisé" et "violation de l’état d’urgence sanitaire". Ce verdict s'ajoute aux condamna-
tions qui ont touché déjà 40 professeurs. Dans un communiqué rendu public, la Coor-
dination nationale des enseignants contractuels dénonce ces jugements "injustes" à
l'encontre des enseignants et "l'indifférence vis-à-vis de leurs droits et revendications
justes et légitimes". Elle a réaffirmé son attachement à l'abandon du système de
contrat et à l'intégration de tous les professeurs dans la Fonction publique, tout en
dénonçant les retenues sur salaires dont ils font l'objet, appelant à une participation
massive aux prochaines grèves et manifestations. Depuis 2016, le Maroc embauche
des dizaines de milliers d’enseignants sur la base de contrats à durée déterminée
(CDD). Ces enseignants contractuels ont lancé depuis plus de trois ans un mouvement
de grève accompagné de manifestations parfois émaillées de violences. 

R. I. 

INVESTITURE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT BRÉSILIEN  
Abdelmadjid 

Tebboune félicite
Lula Da Silva

L e président de l'Assemblée populaire
nationale,  Brahim Boughali a trans-

mis les félicitations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à
son homologue, Luiz Inacio Lula da Silva,
investi dimanche président de la Répu-
blique du Brésil pour la 3e fois, a indiqué
hier un communiqué de la chambre
basse. 

Le président de l'APN «  a saisi cette
occasion pour transmettre au président
élu les vœux de succès et de réussite du
Président Tebboune, évoquant la pro-
fondeur des relations entre l'Algérie et le
Brésil, des relations que les deux prési-
dents entendent développer et promou-
voir au service des intérêts communs  »,
précise la même source. 

La cérémonie d'investiture s'est
déroulée au Palais présidentiel du Pla-
nalto où ont été accueillis les chefs d'Etat
ayant assisté à la cérémonie de presta-
tion de serment devant le Sénat. 

Boughali a assisté à l'investiture en
tant que représentant du Président Teb-
boune. Dix-sept (17) chefs d'Etat et un
grand nombre de dirigeants et de
ministres ont assisté à la cérémonie d'in-
vestiture. 

R. N.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau

cas et aucun décès
ces dernières 24h

A ucun nouveau cas confirmé de coro-
navirus (Covid-19) et aucun décès

n'ont été recensés, alors que 3 guérisons
ont été enregistrées ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés demeure
ainsi inchangé, soit 271 229 cas, comme
celui des décès (6881), alors que le
nombre de guérisons s'élève désormais
à 182 653 cas, précise la même source. Le
ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque. 

APS
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